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La Côte-Nord :
une économie en pleine effervescence
transport, devrait contribuer à soutenir, à plus
long terme, la croissance du secteur minier sur le
territoire de la Côte-Nord.

Quelques chiffres*
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Pour la période 2011-2013, l’emploi sur la CôteNord devrait augmenter de 2,6 % en moyenne
annuelle (1,0 % pour le Québec).

L’économie de la Côte-Nord repose principalement
sur l’exploitation de ses ressources naturelles.
La Côte-Nord est la capitale canadienne du
fer : 95 % du fer canadien provient des mines
situées dans la région de la frontière Québec/
Labrador, près de Fermont et Schefferville, au nord
du secteur Sept-Îles/Port-Cartier.
Les besoins en emploi se font sentir dans tous les
secteurs de l’économie nord-côtière. L’effervescence
en vigueur dans la région est toutefois provoquée
principalement par trois grands secteurs :
- l’énergie hydroélectrique
30 % de la production québécoise
- l’industrie minière
35 % des expéditions québécoises

Le secteur primaire, concentré dans les secteurs
des mines, de l’exploitation forestière et de la
pêche, génère 6,9 % de l’emploi total sur la CôteNord (2,4 % pour le Québec).
Le niveau d’emploi du secteur des services devrait
augmenter de 1,7 % en moyenne par année pour
la période 2011-2013 (1,1 % au Québec).

Perspectives sectorielles
et professionnelles
2011-2013*
Les grands projets hydroélectriques et miniers auront
des retombées intéressantes pour les secteurs des
services aux entreprises, du commerce de détail,
de l’hébergement et de la restauration.

- l’industrie de l’aluminium
35 % de la production québécoise

Contexte*

Le secteur de la construction bénéficiera aussi
des retombées des grands projets des secteurs
hydroélectrique et minier et verra son niveau
d’emploi augmenter au cours de la période.

Le projet de développement hydroélectrique de la
rivière Romaine, en Minganie, constitue la pierre

Le niveau d’emploi devrait augmenter de façon

angulaire d’une période de croissance économique

importante au cours de la période pour l’ensemble

soutenue qui s’est amorcée en 2010 et devrait se

des services à la production. L’emploi sera en

poursuivre jusqu’en 2020.

hausse dans les secteurs du commerce de gros,
du transport et entreposage, des services publics et

L’emploi poursuivra sur sa lancée amorcée en 2010.
Le secteur minier est en pleine expansion et les projets de développement de nouveaux gisements
ferreux se multiplient.

de l’ensemble des services aux entreprises.
* Source : Centre Service Canada, région de la Côte-Nord,
Perspectives sectorielles 2011-2013, Côte-Nord et Norddu-Québec, juin 2011.

Le Plan Nord, qui vise le développement de secteurs
tels l’énergie, les mines, la forêt, le tourisme et le
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Perspectives
d’emploi 2011-2015 :
des métiers
en demande
La mise sur pied des grands projets miniers et
hydroélectriques, une économie performante et le Plan
Nord entraînent une demande en main-d’œuvre sans
précédent dans la région.
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Métiers et professions en
demande au cours des
prochaines années*
Taux de demande élevé /
perspectives d’emploi favorables

Taux de demande élevé /
perspectives d’emploi acceptables

- Arpenteurs-géomètres

- Charpentiers-menuisiers

- Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique

- Conducteurs d’équipement lourd (sauf grues)

- Ingénieurs civils

- Conducteurs de machinerie d’entretien public

- Ingénieurs électriciens et électroniciens

- Débardeurs

- Manœuvres des mines
- Mécaniciens d’équipement lourd
- Mécaniciens de chantier

Taux de demande modéré /
perspectives d’emploi favorables

et mécaniciens industriels

- Chefs de train et serre-freins

- Omnipraticiens et médecins

- Constructeurs et rénovateurs

en médecine familiale

en construction domiciliaire

- Personnel de soutien des services de santé

- Directeurs commerces de détail

- Pharmaciens

- Grutiers

- Surveillants de l’exploitation des mines

- Mécaniciens de locomotive et de cour de triage

et des carrières
- Technologues et techniciens en dessin
- Technologues et techniciens en génie civil
- Technologues et techniciens en géologie
et en minéralogie

- Mécaniciens et réparateurs de véhicules
automobiles, de camions et d’autobus
* Source : Emploi-Québec, Direction de la planification et
du partenariat de la région de la Côte-Nord et du Norddu-Québec, Le marché du travail dans les régions de la
Côte-Nord et du Nord-du-Québec, Perspectives d’emploi
par profession 2011-2015, document PDF, 2011.

Pour en savoir plus sur les perspectives
d’emploi par profession :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/perspectives.asp
Pour en savoir plus sur l’emploi
en lien avec le Plan Nord :
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www.emploiquebec.gouv.qc.ca/grandsdossiers/
plan-nord/
Pour en savoir
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Trouver un emploi
en Côte-Nord
1. Être qualifié : un prérequis
Les emplois disponibles sur la Côte-Nord sont pour
la grande majorité des emplois qui demandent des
compétences particulières et des qualifications
professionnelles. Diplômes et attestations d’études, cartes de compétence et permis de travail en
règle sont généralement requis par les employeurs.
Assurez-vous d’avoir les vôtres avant de
postuler pour un emploi!

2. Emploi-Québec
Commencez votre recherche d’emploi en CôteNord en vous rendant sur le site Web d’EmploiQuébec. Vous y trouverez quantité d’informations
en plus du service Placement en ligne, qui vous
permettra d’accéder à des centaines d’emplois

Pour en savoir plus, deux documents d’EmploiQuébec à consulter :

disponibles sur la Côte-Nord.
Emploi-Québec
www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Guide de la qualification professionnelle
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_qualif/
index.asp
Guide pratique de recherche d’emploi

3. Employeurs
		 et services en ligne

www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide/index.asp

CLE

La liste qui suit propose des dizaines d’hyperliens
conduisant vers des sites Web généraux d’emploi,
des bottins et répertoires d’entreprises nord-

Les centres locaux d’emploi (CLE) peuvent
vous aider dans votre recherche d’emploi!
Il y a sûrement un CLE près de chez vous!

côtières et des sites de soutien à l’emploi pour
les 16-35 ans. Vous y trouverez aussi les adresses
de sites Web de plus de 60 organismes et
employeurs de la Côte-Nord qui recrutent en

Consultez le site Web d’Emploi-Québec
pour plus d’informations.

ligne répertoriés par grands secteurs d’emploi.
Prenez le temps d’aller les explorer… Ils
constituent une source de renseignements
indispensable à toute recherche d’emploi en
Côte-Nord!
Consultez le PDF « Le marché de l’emploi en
Côte-Nord » sur le portail Web de la Côte-Nord :
Trouvez votre espace
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Sites généraux d’emploi
Centre d’emploi autochtone
http://www.autochtonesaucanada.gc.ca/acp/jc/site.nsf/fra/menu.html

Dossier Plan Nord – Placement en ligne – Emploi-Québec
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/grandsdossiers/plan-nord/

Emploi gouvernement du Québec
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/

Programme d’aide à l’emploi et à l’embauche
http://www.pacte-emploi.gouv.qc.ca/programmes-et-services/index.asp

Service Canada – Emploi
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/emploi/index.shtml

Site d’emploi Jobboom – Section Côte-Nord
http://www.jobboom.com/fr/recherche/recherche-resultat?keyword=&firstSearch=1&region=13

Bottins et répertoires d’entreprises nord-côtières
Bottin des entreprises – Hydro-Québec – Côte-Nord
http://www.hydroquebec.com/romaine/relations/bottin.html

Bottin des entreprises – Sept-Îles
http://www.deseptiles.com/fr/bottindesentreprises_43/

Emplois et entreprises – MRC de Sept-Rivières
http://www.vivez7rivieres.ca/main.php?sid=m&mid=3&lng=2

Emplois et entreprises – Sept-Îles, Port-Cartier, Fermont, Havre-Saint-Pierre
http://www.cjed.qc.ca/main.php?sid=m&mid=12&lng=2

Répertoire des entreprises – Haute-Côte-Nord
http://www.haute-cote-nord.com/docs/repentreprises.pdf

Répertoire des entreprises – Port-Cartier
http://www.villeport-cartier.com/site.asp?page=element&nIDElement=2211

Répertoire des entreprises – Transformation du bois – Côte-Nord
http://carrefour.cegep-baie-comeau.qc.ca/repertoire/index.php

Pour les 16-35 ans
Forum jeunesse de la Côte-Nord
http://www.forumjeunessecotenord.org/liens_utiles/liens_utiles.html

Place aux jeunes en région – Côte-Nord
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/region-09
Pour joindre directement les agents de migration de Place aux jeunes Côte-Nord :
		
Haute-Côte-Nord : melanie.talbot@cjehcn.qc.ca
Manicouagan : pajmanic@cjemanic.qc.ca
Sept-Îles : migration7rivieres@globetrotter.net
Minganie : pajminganie@cld.minganie.org

Pour en savoir
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Organismes et employeurs de la Côte-Nord
qui recrutent en ligne – Principaux secteurs d’emploi
A

Aluminium / Hydroélectricité / Mines
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines
http://www.csmomines.qc.ca/

Recrutement Aluminerie Alcoa
http://www.alcoa.com/canada/fr/info_page/SR_operations_soc_people_overview.asp

Recrutement Aluminerie Alouette
http://www.alouette.qc.ca/carriere.html

Recrutement ArcelorMittal Mines Canada
http://www.arcelormittal.com/minescanada/carrieres/default.aspx

Recrutement Cleveland Cliffs
http://www.cliffsnaturalresources.com/FRE/CAREERS/Pages/default.aspx

Recrutement Compagnie minière IOC (Rio Tinto)
http://www.ironore.ca/main.php?sid=m&mid=101&lng=2

Recrutement Consolidated Thompson (Cleveland Cliffs)
http://www.cliffsnaturalresources.com/FRE/CAREERS/Pages/default.aspx

Recrutement Hydro-Québec
http://www.hydroquebec.com/emplois/index.html

Recrutement Hydro-Québec – Projet hydroélectrique La Romaine
http://www.hydroquebec.com/romaine/relations/affaires-romaine-1.html

Recrutement QIT-Fer et Titane (Rio Tinto)
http://www.rtft.com/index_careers.asp

Recrutement Rio Tinto Canada
http://www.emplois.riotinto.ca/
C

Construction et domaines apparentés
Emplois Équipements Nordiques enr.
http://www.equipementsnordiques.com/ressources.php

Emplois Groupe Santerre – Baie-Comeau
http://www.groupesanterre.ca/index.php?option=com_form&Itemid=32

Emploi Mani-Meg Inc. – Baie-Comeau
http://www.synergicaelectrique.com/fr/carriere.html

Emploi Béton Provincial ltée – Baie-Comeau et Sept-Îles
http://www.betonprovincial.com/fr/carrieres/

Emplois Portes et Moulures Ouellet inc. – Baie-Comeau
http://www.pmouellet.com/carrieres/

Pour en savoir
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E

Éducation
Cégep de Baie-Comeau
http://www.cegep-baie-comeau.qc.ca/Offres-d-emploi.html

Cégep de Sept-Îles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca/main.php?mid=97&sid=m&lng=2

Commission scolaire de l’Estuaire
http://www.csestuaire.qc.ca/asp/listEmploi.asp?lang=fra&menu=menuPublique

Commission scolaire du Fer
http://www.csdufer.qc.ca/emploi

Commission scolaire du Littoral
http://www.csdulittoral.qc.ca/scriptorweb/scripto.asp?resultat=155240

Commission scolaire Eastern Shores
http://www.essb.qc.ca/resourcef/emploi.htm

Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
http://www.csmcn.qc.ca/fr/emploi.aspx

Rythme Côte-Nord – Écoles de danse et de musique
http://www.rythmecotenord.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=70
F

Foresterie / Produits du bois
Embauche débroussailleurs Nord-Forêt inc.
http://www.nord-foret.com/embauche.asp

Recrutement divers Sopfeu
http://www.sopfeu.qc.ca/fr/sopfeu/carrieres.php

Emploi Produits forestiers Arbec – Port-Cartier
http://www.arbec.ca/fr/emplois.html

Emploi Sacopan – Sacré-Cœur
http://www.sacopan.com/Default.aspx?tabid=1083&language=fr-CA
I

Ingénierie / Génie-conseil
Emplois Qualitas – Sept-Îles et Qualitas B-Sol ltée – Baie-Comeau
http://www.snclavalin.com/qualitas/fr/careers/emploi/

Emplois Tecsult Inc.
http://www.aecom.com/Careers

Recrutement Axor
http://www.axor.com/web/webemplois.nsf/Emplois%20disponibles?OpenView

Recrutement Dessau
http://www.dessau.com/fr/carrieres

Recrutement exp. – Sept-Îles
http://www.exp.com/fr/employerofchoice

Recrutement Genivar
http://carrieres.genivar.com/
Pour en savoir
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Recrutement Golder Associates
http://careers.golder.com/content/location/

Recrutement Roche
http://www.roche.ca/fr_CA/carrieres/postesdisponibles
M

Municipalités / Communauté autochtone
Emploi Mamit-Innuat
http://www.mamit-innuat.com/emploi/default.aspx

Emplois Ville de Baie-Comeau
http://www.ville.baie-comeau.qc.ca/vivre/services/ress_humaines/emploi/index.html

Emplois Ville de Sept-Îles
http://ville.sept-iles.qc.ca/main.php?sid=m&mid=41&lng=2
R

Restauration
Emplois Restaurants McDonald’s
http://www.worksforme.ca/mcd/fr/
S

Santé et services sociaux
Avenir en santé (ministère de la Santé et des Services sociaux)
http://avenirensante.com/fr/explore/

Emplois Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord
http://www.cprcn.qc.ca/emplois.html

Recrutement Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
http://www.agencesante09.gouv.qc.ca/Default.aspx?section=emplois&id=382

Recrutement médical Port-Cartier
http://www.csssportcartier.ca/index.php/recrutement-medical.html

Recrutement médical Sept-Îles
http://www.cssssi.qc.ca/professionnels_accueil.html

Recrutement personnel médical Basse-Côte-Nord
http://www.csssbcn.gouv.qc.ca/carrieres.html

Recrutement personnel médical Haute-Côte-Nord
http://www.cssshcn.gouv.qc.ca/recrutement.html

Recrutement personnel médical Manicouagan
http://www.csssmanicouagan.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=86

Recrutement personnel médical Minganie
http://www.csssminganie.com/Carri%C3%A8res/Postes%C3%A0combler.aspx

Services conseils / Services financiers / Assurances
Emploi Centre financier aux entreprises Caisses Desjardins
de la Côte-Nord – Baie-Comeau et Sept-Îles
https://desjardins.taleo.net/careersection/dcom/joblist.ftl?lang=fr

Pour en savoir
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Emploi Germico
http://www.germico.com/Lentreprise/Emplois/tabid/60/language/fr-CA/Default.aspx

Emploi Industrielle Alliance – Baie-Comeau
http://www.inalco.com/carrieres/assurance-services/siege/siege.jsp

Emploi Services financiers Sun Life inc. – Sept-Îles
https://sunlifefinancial.taleo.net/careersection/10160/jobsearch.ftl?lang=fr

Recrutement Mallette
http://www.mallette.ca/carriere

Services industriels / Services aux entreprises
Distribution DMC – Sept-Îles
http://www.groupeld.com/carrieres.html

Emplois Équipement Sigma Inc. – Baie-Comeau
http://www.eqsigma.ca/carrieres.htm

Emplois Équipement SMS – Baie-Comeau
http://www.smsequipmentinc.com/east/fr/emplois/offres-demploi

Emplois Hewitt – Baie-Comeau et Sept-Îles
http://www.hewitt.ca/emplois/postes/

Lumen Inc. – Sept-Îles
http://www.lumen.ca/postes-disponibles.php

Pièces d’auto Napa – Baie-Comeau et Sept-Îles
http://uap.cvmanager.com/careers/home.asp?region=qc&lang=f&site=web&tp=intro

Recrutement Métal 7 inc.
http://www.metal7.com/fr/carriere/index

Services juridiques
Carrière Samson, Bélair, Deloitte et Touche – Sept-Îles
http://careers.deloitte.com/canada/confirmes/opportunities.aspx?sub_pg=Jobsearch&CountryID=28&RegionID=2
00000467&PageResults=10

Emploi Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
http://www.clcw.ca/

Service juridique Côte-Nord Inc.
http://www.pmeinter.com/fr/stages_pme_inter.html
T

Télécommunications
Carrières Télécommunications de l’Est
http://www.tde.ca/carriere/postes_disponibles/

Textes : Services linguistiques André Cloutier
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