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Découvrez les métiers
professionnels et techniques
les plus en demande dans la
région de la Mauricie et faites
l’Orientest pour découvrir des
métiers qui correspondent à
vos intérêts.
www.toutpourreussir.com/

Métier en demande

La période des fêtes et le choix de carrière de
mon jeune.


Les vacances des fêtes est un moment précieux pour
passer du temps de qualité avec nos proches,
notamment avec nos enfants.



Encouragez votre jeune à discuter avec les membres de
la famille élargie à propos de leur parcours scolaire et
professionnel;



Faites-lui découvrir une nouvelle activité ; bénévolat,
randonnée en raquettes, pâtisserie, etc. Vivre des
expériences concrètes l’aidera à mieux connaitre ses
aptitudes et intérêts!



Intéressez-vous à ses loisirs et passions. Laissez-lui vous en
apprendre.



Prenez le temps de faire un bilan de cette première
partie de son année scolaire et fixez ensemble des
objectifs réalistes et motivants pour la seconde partie de
l’année scolaire: récompenses à l’appui!

Adjoints de direction
Description :
Les
adjoints
de
direction coordonnent les procédures
administratives, les activités de
relations publiques, de recherche et
d'analyse pour les députés, les
ministres, les sous-ministres, les
dirigeants et les cadres supérieurs,
les
comités
et
les
conseils
d'administration. Ils travaillent dans le
secteur
public
et
pour
des
corporations et des associations.
Formation :
DEP en secrétariat (Offert
au
Carrefour
formation
Mauricie)
DEC
technique
en
bureautique
(Offert
au
Collège Shawinigan)
Endroits de formation : Mauricie et
la plupart des régions administratives
Salaire moyen : 22$/heure

N’oubliez pas que ce sont les résultats scolaires de la 4e et de la
5e secondaire qui ont un impact sur son admission au collégial!

Partir avec votre enfant à la découverte de ses
rêves, c’est aussi cela la magie des fêtes!

Passez un
heureux temps
des fêtes !!!

Découvrez Source
toutes les :informations nécessaires sur les formations professionnelles et techniques via :
http://www.toutpourreussir.com/
En savoir plus
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