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A
accompagnateur accompagnatrice
acheteur acheteuse
adjoint adjointe
administrateur administratrice
administrateur de réseaux administratrice de réseaux
administrateur de systèmes principal administratrice de systèmes principale
adjoint administratif adjointe administrative
adjoint au décanat adjointe au décanat
agent à l’information et aux dossiers agente à l’information et aux dossiers
agent de coordination agente de coordination
agent de recherche agente de recherche
agent de secrétariat agente de secrétariat
agent de sécurité agente de sécurité
agrégé de recherche agrégée de recherche
aide de clinique aide de clinique
aide de laboratoire aide de laboratoire
aide général aide générale
aide technique aide technique
aménagiste aménagiste
analyste analyste
analyste à la rémunération analyste à la rémunération
analyste en soutien informatique analyste en soutien informatique
analyste-programmeur analyste-programmeuse 
andragogue andragogue
anesthésiologiste anesthésiologiste
animateur animatrice
animateur culturel animatrice culturelle
anthropologue anthropologue
appariteur apparitrice
architecte architecte
architecte de paysage architecte de paysage
archiviste archiviste
assembleur assembleuse
assistant assistante
assistant dentaire assistante dentaire
assistant technique assistante technique
astronome-ingénieur astronome-ingénieure
attaché de presse attachée de presse
attaché de recherche attachée de recherche
audiologiste audiologiste
auxiliaire d’enseignement auxiliaire d’enseignement
auxiliaire de recherche auxiliaire de recherche
avocat avocate
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B
bachelier bachelière
bibliothécaire bibliothécaire
bio-informaticien bio-informaticienne
biochimiste biochimiste
bioéthicien bioéthicienne 
biologiste biologiste
biostatisticien biostatisticienne 
boursier boursière

C
cadre cadre
caissier-serveur caissière-serveuse
cartothécaire cartothécaire
chancelier chancelière
chargé d’enseignement chargée d’enseignement
chargé de clinique chargée de clinique
chargé de comité chargée de comité
chargé de cours chargée de cours
chargé de formation clinique chargée de formation clinique
chargé de formation pratique chargée de formation pratique
chargé de projets chargée de projets 
chauffeur-messager chauffeuse-messagère
chef cuisinier chef cuisinière ou cheffe cuisinière
chef de bibliothèque chef de bibliothèque ou cheffe de bibliothèque
chef de groupe chef de groupe ou cheffe de groupe
chef de laboratoire chef de laboratoire ou cheffe de laboratoire
chef de section chef de section ou cheffe de section 
chef de service chef de service ou cheffe de service
chef exécutif adjoint chef exécutive adjointe ou cheffe exécutive adjointe
chercheur chercheuse
chercheur invité chercheuse invitée
chimiste chimiste
chorégraphe chorégraphe
clinicien clinicienne
coach vocal coach vocale
codeur codeuse
commis commise
commis à l’accueil commise à l’accueil
commis aux affaires administratives commise aux affaires administratives
commis aux inscriptions commise aux inscriptions
commis aux archives commise aux archives
commis principal commise principale
commis-comptable commise-comptable
commis-étalagiste commise-étalagiste
commis-magasinier commise-magasinière
commis-messager commise-messagère
commis-opérateur commise-opératrice
commis-receveur commise-receveuse
communicateur communicatrice
comptable comptable
concepteur de solutions Web conceptrice de solutions Web
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concepteur en architecture conceptrice en architecture
concepteur graphiste conceptrice graphiste
concepteur principal conceptrice principale
concierge-appariteur concierge-apparitrice
conjoint conjointe
conférencier conférencière
conseiller conseillère 
conseiller aux affaires académiques conseillère aux affaires académiques
conseiller aux communications conseillère aux communications
conseiller en communication conseillère en communication
conseiller en recrutement étudiant conseillère en recrutement étudiant
conseiller juridique conseillère juridique
conseiller pédagogique conseillère pédagogique
constable constable
consultant consultante
contremaître contremaître
contremaître des cuisines contremaître des cuisines
contremaître général contremaître générale
contremaître-régisseur contremaître-régisseuse
contrôleur de projets contrôleuse de projets
contrôleur de satellites contrôleuse de satellites
coordonnateur coordonnatrice
coordonnateur aux affaires académiques coordonnatrice aux affaires académiques
coordonnateur de projets coordonnatrice de projets
coordonnateur de stages coordonnatrice de stages
correcteur d’épreuves correctrice d’épreuves
criminologue criminologue
cuisinier cuisinière
cytotechnologiste cytotechnologiste

D
délégué déléguée
démographe démographe
démonstrateur démonstratrice
dentiste dentiste
designer designer
designer industriel designer industrielle
didacticien didacticienne
diététiste diététiste
diplômé diplômée
directeur directrice
directeur adjoint directrice adjointe
directeur administratif directrice administrative
directeur de bibliothèque directrice de bibliothèque
directeur des technologies directrice des technologies
directeur général directrice générale
docteur docteure
doctorant doctorante
documentaliste documentaliste
doyen doyenne
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E
ébéniste ébéniste
économiste économiste
employé employée
employé de la recherche employée de la recherche
employeur employeuse
entraîneur entraîneuse
entraîneur-adjoint entraîneuse-adjointe
entraîneur-chef entraîneuse-chef
enfant à charge enfant à charge
enseignant enseignante
environnementaliste environnementaliste
ergonome ergonome
ergothérapeute ergothérapeute
éthicien éthicienne
ethnologue ethnologue
ethnolinguiste ethnolinguiste
étudiant étranger étudiante étrangère
étudiant international étudiante internationale
étudiant libre étudiante libre
étudiant régulier étudiante régulière
étudiant visiteur étudiante visiteuse
étudiant-parent étudiante-parente
évaluateur évaluatrice
examinateur examinatrice

F
ferblantier-couvreur ferblantière-couvreuse
ferblantier-soudeur ferblantière-soudeuse
formateur formatrice

G
garde garde
gardien gardienne
gardien de stationnement gardienne de stationnement
géographe géographe
gérant gérante
gestionnaire gestionnaire
gestionnaire de produits gestionnaire de produits
gestionnaire de projets gestionnaire de projets
grammairien grammairienne
graphiste graphiste
gynécologue gynécologue

H
handicapé handicapée
historien historienne
historien de l’art historienne de l’art
hygiéniste dentaire hygiéniste dentaire
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I
immunologiste immunologiste
infirmier infirmière
infographe infographe
infographe principal infographe principale
informaticien informaticienne
informaticien-statisticien informaticienne-statisticienne
ingénieur en mécanique ingénieure en mécanique
ingénieur-chimiste ingénieure-chimiste
ingénieur-électronicien ingénieure-électronicienne
instructeur instructrice
interne interne
intervenant intervenante
interprète interprète
intervieweur intervieweuse

J
juge juge

K
kinésiologue kinésiologue
kinésithérapeute kinésithérapeute

L
libraire libraire
licencié licenciée
linguiste linguiste
littéraire littéraire
littérateur littératrice

M
maçon-briqueteur maçonne-briqueteuse
magasinier d’atelier magasinière d’atelier
magasinier principal magasinière principale
maître (titre universitaire) maître (titre universitaire)
maître-serrurier maître-serrurière
manœuvre-chauffeur manœuvre-chauffeuse
mathématicien mathématicienne
mécanicien mécanicienne
mécanicien en machines fixes  mécanicienne en machines fixes
mécanicien-soudeur mécanicienne-soudeuse
médecin médecin
médecin clinicien médecin clinicienne
médecin clinicien enseignant médecin clinicienne enseignante
médecin clinicien chercheur médecin clinicienne chercheuse
médecin vétérinaire médecin vétérinaire
mentor mentore
menuisier menuisière
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menuisier d’entretien menuisière d’entretien
menuisier-ébéniste menuisière-ébéniste
messager-chauffeur  messagère-chauffeuse 
microbiologiste microbiologiste
modélisateur de données modélisatrice de données
moniteur monitrice
muséologue muséologue 
musicien musicienne

N
narrateur narratrice
neurolinguiste neurolinguiste
neurologue neurologue
neuropsychologue neuropsychologue
nutritionniste nutritionniste

O
obstétricien obstétricienne
officiel majeur officielle majeure
officiel mineur officielle mineure
officier officière
officier de sécurité officière de sécurité
officier syndical officière syndicale
ombudsman ombudsman
opérateur de machine à photocopier opératrice de machine à photocopier
opérateur en informatique opératrice en informatique
opérateur principal opératrice principale 
ophtalmologiste ophtalmologiste
opticien d’ordonnances opticienne d’ordonnances
optométriste optométriste
orthodontiste orthodontiste
orthopédagogue orthopédagogue
orthophoniste orthophoniste
ouvreur de voies  ouvreuse de voies

P
paléobotaniste paléobotaniste
parodontiste parodontiste
pathologiste pathologiste
pâtissier pâtissière
pédiatre pédiatre
pédodontiste pédodontiste
peintre peintre
pharmacien pharmacienne
philosophe philosophe
photolithographe photolithographe
physicien physicienne
physiologiste physiologiste
physiothérapeute physiothérapeute
placier-ouvreur placière-ouvreuse
plombier d’entretien plombière d’entretien
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politologue politologue
polytechnicien polytechnicienne
préparateur préparatrice
préposé à l’entretien  préposée à l’entretien
préposé aux soins animaliers préposée aux soins animaliers
préposé principal préposée principale
président-directeur général présidente-directrice générale
préventionniste en incendie préventionniste en incendie
professeur professeure
professeur adjoint professeure adjointe
professeur agrégé professeure agrégée
professeur invité professeure invitée
professeur sous octroi professeure sous octroi 
professeur titulaire professeure titulaire
professionnel professionnelle
programmeur programmeuse
programmeur-analyste programmeuse-analyste
programmeur-consultant programmeuse-consultante
provost provost
psychiatre psychiatre
psychoéducateur psychoéducatrice
psycholinguiste psycholinguiste
psychologue psychologue
psychopédagogue psychopédagogue
psychothérapeute psychothérapeute

R
radiooncologue radiooncologue
radiologue radiologue
recherchiste recherchiste
recteur rectrice
rédacteur rédactrice
régisseur régisseuse
registraire registraire
relationniste relationniste
résident résidente
représentant représentante
responsable d’activités responsable d’activités
responsable de laboratoire responsable de laboratoire
responsable de programme responsable de programme
responsable des communications responsable des communications
retraité retraitée

S
salarié salariée
sauveteur sauveteuse
scientifique scientifique
secrétaire de faculté secrétaire de faculté
secrétaire général secrétaire générale
serrurier serrurière
sociolinguiste sociolinguiste
sociologue sociologue
spécialiste spécialiste
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spécialiste en moyens et techniques d’enseignement spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
stagiaire stagiaire
statisticien statisticienne
stomatologue stomatologue
superviseur superviseuse
superviseur de stages superviseuse de stages
surintendant surintendante
surveillant surveillante
syndic syndique

T
technicien à la planification technicienne à la planification
technicien accordeur-réparateur technicienne accordeuse-réparatrice
technicien animalier technicienne animalière
technicien de laboratoire technicienne de laboratoire
technicien dentaire technicienne dentaire
technicien dessinateur technicienne dessinatrice
technicien en administration technicienne en administration
technicien en archives technicienne en archives
technicien en coordination de travail de bureau technicienne en coordination de travail de bureau
technicien en documentation technicienne en documentation
technicien en éditique technicienne en éditique
technicien en électroacoustique technicienne en électroacoustique
technicien en électronique technicienne en électronique
technicien en électrotechnique technicienne en électrotechnique
technicien en environnement technicienne en environnement
technicien en génie mécanique technicienne en génie mécanique
technicien en gestion de dossiers étudiants technicienne en gestion de dossiers étudiants
technicien en information technicienne en information
technicien en informatique technicienne en informatique
technicien en mécanique du bâtiment technicienne en mécanique du bâtiment
technicien en ressources humaines technicienne en ressources humaines
technicien en santé animale technicienne en santé animale
technicien graphiste-photographe technicienne graphiste-photographe
technicien infirmier technicienne infirmière
technicien infographe-cartographe technicienne infographe-cartographe
technicien juridique technicienne juridique
technicien photographe technicienne photographe
technicien préparateur technicienne préparatrice
technicien souffleur de verre technicienne souffleuse de verre
technologue en radiologie technologue en radiologie
téléphoniste téléphoniste
témoin témoin
théologien théologienne
toxicologue toxicologue
traducteur traductrice
travailleur social travailleuse sociale
trésorier trésorière
tuteur tutrice
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U
urbaniste urbaniste
urgentologue urgentologue

V
vérificateur conseil vérificatrice conseil
vérificateur conseil principal vérificatrice conseil principale
vérificateur en informatique vérificatrice en informatique
vérificateur interne vérificatrice interne
vétérinaire vétérinaire
vice-doyen vice-doyenne
vice-provost vice-provost
vice-recteur vice-rectrice
vice-recteur exécutif vice-rectrice exécutive
vitrier vitrière

W
webmestre webmestre




