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Les sites Web WorkBC et WelcomeBC ont été mis à jour pour refléter le Rapport sur les 

perspectives du marché du travail en C.-B. 2025 
 

Consultez les pages WorkBC suivantes et les outils en ligne pour explorer les carrières, les 
industries, les régions et les emplois en demande : 

 

 
 

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/B-C-s-Economy/Reports.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/B-C-s-Economy/Reports.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/B-C-s-Economy/Reports.aspx
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Les principales professions reposent sur les perspectives d’emploi, la croissance de l’emploi et les indicateurs du marché du 
travail tels que le chômage et l’utilisation de l’assurance-emploi. Les perspectives d’emploi incluent les nouveaux emplois créés 
grâce à la croissance économique ainsi que les nouveaux emplois attribuables aux travailleurs retraités. 
 
Les professions sont triées en fonction de celles qui ont les exigences suivantes : 

 baccalauréat, diplôme d’études supérieures ou premier grade professionnel et/ou antécédent professionnel d’importance; 

 baccalauréat, diplôme d’études supérieures ou premier grade professionnel; 

 diplôme, certificat ou formation d’apprenti; 

 études secondaires et/ou formation spécifique à une profession. 

 

 
Le secteur de la santé de la C.-B. a employé 227 000 travailleurs en 2015, l’un des secteurs les plus importants en fonction du 
nombre de travailleurs. Le secteur est également l’un des secteurs d’activité dont la croissance est la plus rapide, alors que 
l’emploi a enregistré une croissance à un taux moyen beaucoup plus élevé que la moyenne provinciale au cours de la même 
période. Ce secteur inclut les emplois suivants : 

 Infirmier(ère) autorisé(e) – Spécialisation 

 Physiothérapeute 

 Infirmier(ère) autorisé(e) – Général 

 Infirmier(ère) praticien(ne) 

 Ergothérapeute 

 Spécialiste de l’échographie 

 Technologue de laboratoire médical 

 Infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) 

 Thérapeute respiratoire 

 Aide-soignant(e)/assistant(e) en soins de santé 

 

 
Faites une recherche parmi les 500 profils de carrière par titre de poste, niveau de scolarité, échelle salariale et catégorie 
professionnelle et obtenez tous les renseignements dont vous avez besoin, allant des fonctions et des exigences du poste en 
passant par les ressources de formation et les environnements de travail. 

  

Principales professions en C.-B. 

 

Principales carrières en santé en C.-B. 

 

Profils de carrière 

 

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/B-C-s-Economy/Reports.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Jobs-in-Demand/Top-Occupations.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Jobs-in-Demand/Top-Health-Careers.aspx
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Jobs-in-Demand/Top-Occupations.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Jobs-in-Demand/Top-Health-Careers.aspx
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx
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Vous vivez à Vancouver?  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi?  

Nous pouvons vous aider! 

Nos services comprennent : 

 Ordinateurs / accès Internet 

 Conseil professionnel 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Ateliers sur l’emploi 

 Accès à une formation financée* 

 Aide au travail indépendant* 

Nous sommes situés au: 
 

3e étage, bureau 312 
2555 Commercial Dr 
Vancouver, BC 
Tél. : 604.708.9300 

© MOSAIC Novembre 2016 * En fonction de l’admissibilité  www.employmentworks.ca 
 

 

 
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur les industries et les secteurs de la C.-B., y compris des renseignements sur la main-
d’œuvre, l’emplacement des emplois, les types d’emplois disponibles (temps plein, temps partiel), les salaires, etc.  

 

 
Vous envisagez de déménager dans une autre partie de la province, vérifiez ici pour obtenir des détails concernant le marché du 
travail dans chaque région de la C.-B. 

 

 
Utilisez cet outil de planification de carrière en ligne pour vous aider à planifier votre parcours de carrière. Découvrez les options 
de formation, de financement et les emplois cibles qui s’offrent à vous dans le domaine que vous avez sélectionné. 

 

 
Répondez à un questionnaire sur les aptitudes, les préférences de travail ou les matières pour en apprendre davantage sur la 
carrière qui vous convient le mieux. 

 

 
Faites une recherche parmi les 95 carrières mises en vedette et renseignez-vous sur la profession que vous ciblez en consultant 
un profil vidéo et les compétences requises pour travailler dans le domaine. 
 
 
 
 

Profils de l’industrie 

 

Profils régionaux 

 

Blueprint Builder 
 

Career Compass 
 

Career Trek 
 

https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/B-C-s-Economy/Reports.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Industry-Profiles.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Regional-Profiles.aspx
https://www.workbc.ca/blueprintbuilder
https://www.workbc.ca/careercompass
http://www.careertrekbc.ca/
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Industry-Profiles.aspx
https://www.workbc.ca/Labour-Market-Information/Regional-Profiles.aspx

