
Des images, des métiers 

Dans le but de faire découvrir des métiers et des formations d’une manière actuelle et différente, 

avec une petite touche artistique, le CJEBN vous propose un Instagram qui réunira des photos 

originales d’objets, de lieux ou de personnes à propos d’emplois et de programmes de formation. 

Partez avec nous à la découverte des domaines professionnels 

https://www.instagram.com/cjebn/ 

 

Voici les premières images que vous avez peut-être manquées : 

 
Prise à la foire de l’emploi Beauce-Nord en février dernier, 

cette pièce mécanique en métal démontre tout le savoir-faire 

des machinistes de la Beauce. Ce programme, usinage, est 

conseiller pour les gens manuels et les emplois sont nombreux 

dans le domaine. 

 

 
 
 
 
 

 
Que ce soit dans une usine, dans des bureaux administratifs ou 
dans une école, ceux qui font l’entretien ménager font un travail 
discret mais essentiel. Il existe des compagnies spécialisées dans 
l’entretien ménager qui offrent d’excellentes conditions de travail.  
 

 

https://www.instagram.com/cjebn/


Pas facile de représenter par un 

objet ou une image un métier. 

Parfois le bureau où la personne 

fait son travail donne des indices 

de ce qu’il fait : informations 

scolaires, informations sur la 

recherche d’emploi, dossiers 

clients et résultats de tests sont 

de bons exemples de ce qu’on 

peut trouver dans un bureau de 

conseiller d’orientation. 

 

 

 

 

 

 

Mais qui donc travaille avec un râteau à feuille. On risque fort de 

retrouver ces outils dans la remorque d’un travailleur en élagage ou 

en aménagements paysagers. Ces emplois saisonniers se 

combinent bien avec d’autres emplois hivernaux comme ceux en 

lien avec la neige ou la mécanique d’entretien qui s’opèrent à 

l’intérieur tout l’hiver.  

 

 

Cette autre photo prise lors de la foire de l’emploi de Beauce-Nord 

2017 est un produit fabriqué par une usine de la région. La variété 

des produits fabriqués dans la région est vraiment étonnante. 

Les conditions d’emploi dans les usines de fabrication de la 

Beauce sont attirantes pour beaucoup de travailleurs. Ici, la 

main d’œuvre est rare et le taux de chômage est l’un des plus bas 

du Québec. 

 



 

Prise lors de l’événement d’information 

scolaire et professionnelle du regroupement 

des écoles nationales du Québec, ces moules 

et ces oursins nous représentent bien le 

programme d’étude d’aquaculture de la 

Gaspésie. Un peu plus original que la 

comptabilité vous en conviendrez! 

 

 

Ce morceau de truite fumée représente un autre programme de l’École 

nationale des pêches et d’aquaculture : Transformation de produits 

aquatiques. On se place en inspection ou en production d’aliments et 

de produits aquatiques comme le savon d’algue par exemple 


