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Soutien industriel:  

-conducteur de chariot élévateur -assembleur de production 
-journalier -ramassage et emballage 
-opérateur de machine -expédition et réception 
-commis d'entrepôt -manoeuvre alimentaire 
 

Métiers Spécialisés et Gestion Industrielle:  

-soudeur -électromécanicien 
-mécanicien industriel ou de chantier -électrotechnicien 
-machiniste -technicien de service 
-contrôleur de machines CNC -gestion industrielle(contremaître,superviseur) 
 

Soutien administratif & service à la clientèle:  

-adjoint administratif -réceptionniste / secrétaire 
-agent service à la clientèle -adjoint aux ventes 
-adjoint de direction -adjoint au service des RH 
-commis de bureau -commis à la saisie de données 
 
 
Santé 
 
-agente administrative classe 1 à 4 -technicien en administration 
-commis à la documentation -infirmier/ère (certain secteur) 
-secrétaire médicale 
 
 
 

 

 

https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-conducteur-de-chariot-%C3%A9l%C3%A9vateur/s-soutien-industriel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-assembleur-de-production/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-conducteur-de-chariot-%C3%A9l%C3%A9vateur/s-soutien-industriel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-journalier/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-au-ramassage-emballage/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-journalier/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-op%C3%A9rateur-de-machine/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-exp%C3%A9dition-r%C3%A9ception/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-op%C3%A9rateur-de-machine/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-entrep%C3%B4t/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-entrep%C3%B4t/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-soudeur/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-%C3%A9lectrom%C3%A9canicien/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-soudeur/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-m%C3%A9canicien-de-chantier/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-%C3%A9lectrom%C3%A9canicien/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-electricien/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-machiniste/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestion-industrielle/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-cnc/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestion-industrielle/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-cnc/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-adjoint-administratif/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-r%C3%A9ceptionniste/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-adjoint-administratif/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-service-%C3%A0-la-client%C3%A8le/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-ventes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-service-%C3%A0-la-client%C3%A8le/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-adjoint-de-direction/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-ressources-humaines/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-adjoint-de-direction/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-de-bureau/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-%C3%A0-la-saisie-de-donn%C3%A9es/


Vente & Marketing:  

-représentant des ventes -gestionnaire du marketing 
-représentant développement des affaires -directeur de communauté 
-directeur des ventes -gestionnaire de projet 
-gestionnaire de compte -coordinateur marketing  
-spécialiste en marketing  

 
 

 

Comptabilité & finance:  

-Comptes Payables -Analyste Prix de revient 
-Comptes Recevables -Analyste Financier 
-Facturation -Assistant contrôleur 
-Crédit -Chef Comptable 
-Paie -Contrôleur 
 
Ingénierie manufacturière:  

-acheteur -ingénieur, directeur de projet 
-concepteur mécanique -ingénieur, directeur qualité 
-dessinateur-concepteur -ingénieur en automatisation 
-directeur d’usine -ingénieur en procédés 
-directeur de l’approvisionnement -ingénieur,technologue en génie électrique/mécanique 
-directeur de l’ingénierie -ingénieur industriel 
-directeur de la logistique -spécialiste et directeur de la chaîne logistique 
-directeur de production -technicien et directeur de la maintenance 
 

Technologie de l’information:  

-développeur .net (web ou logiciel) -analyste en assurance qualité 
-ingénieur logiciel -développeur java 
-technicien informatique -analyste fonctionnel 
-administrateur systèmes -analyste technologique 
-analyste de données 

 
 
 
 
Par : Marie-Josée Bédard 
        Consultante régionale en attraction de talents 
         marie-josee.bedard@randstad.ca 
         cell: 418-572-4876 

 

 

https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-repr%C3%A9sentant-des-ventes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-marketing/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-de-communaut%C3%A9s/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-repr%C3%A9sentant-des-ventes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-des-ventes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-de-projet/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-des-ventes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-de-compte/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-coordinateur-marketing/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-de-projet/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-sp%C3%A9cialiste-marketing/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-gestionnaire-de-projet/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-sp%C3%A9cialiste-marketing/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-commis-aux-comptes/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-d%C3%A9veloppeur-de-logiciel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-assurance-qualit%C3%A9/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-d%C3%A9veloppeur-de-logiciel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-ing%C3%A9nieur-logiciel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-d%C3%A9veloppeur-java/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-ing%C3%A9nieur-logiciel/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-service-technique/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-analyste-de-syst%C3%A8me/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-analyste-de-syst%C3%A8me/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-analyste-de-donn%C3%A9es/
https://www.randstad.ca/fr/jobs/q-assurance-qualit%C3%A9/
mailto:marie-josee.bedard@randstad.ca

