
Secteurs d'activités Normes professionnelles ou PAMT pertinents CSMO(s) 

 Action bénévole Cuisinier (N +SR);  
 

CQRHT 
www.cqrht.qc.ca  

 Agroalimentaire Ouvrier serricole (N),  
Ouvrier en production laitière (N),  
Ouvrier en production porcine (N) 

Agricarrières  
http://www.agricarrieres.qc.ca/  

Aide domestique Préposé d'aide à domicile (N) CSMO-ESAC 
www.csmoesac.qc.ca  

Alimentation  Pâtissier (SR),  
Boulanger, 
 
Cuisinier (N+SR) 
Serveur (sous réserve) 
 
Conseiller-vendeur* (N) 
Superviseur 1er niveau* (N) 

CSMO Commerce de l'Alimentation 
 www.csmoca.org  
 
CQRHT 
www.cqrht.qc.ca  
 
CSMO Commerce de détail 
www.detailquebec.com  
 

 Artisanat, meuble, textile Conseiller-vendeur* (N),  
Superviseur 1er niveau * (N),  
 
Ébéniste (N+SR) 
 
 
 
Opérateur de métier à filer et/ou de métier à tisser 

CSMO Commerce de détail 
www.detailquebec.com  
 
CSMO Industrie des portes et fenêtres, du 
meuble et des armoires de cuisine 
www.clicemplois.net  
 
CSMO Textile 
www.csmotextile.ca  

 Commerce de détail Conseiller-vendeur * (N) 
Superviseur 1er niveau * (N) 

CSMO Commerce de détail 
www.detailquebec.com  
 

Culture Technicien éclairagiste (N),  
Libraire (N) 

CQRHC  
www.cqrhc.com/  
 

Emploi, insertion sociale, 

intégration sociale et 

professionnelle 

Ébéniste (N+SR) 
 
 
 
Cuisinier (N+SR) 
 
Boulanger 

CSMO Industrie des portes et fenêtres, du 
meuble et des armoires de cuisine 
www.clicemplois.net  
 
CQRHT 
www.cqrhc.com/  
CSMO Commerce de l'Alimentation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : (N) Métier élaboré à partir d’une norme professionnelle, (SR) Qualification interprovinciale (Sceau Rouge) disponible, * Métier non disponible en PAMT et autres formes de stratégies d’apprentissage 

retenue 

Pâtissier (SR) 
 
Opérateur d’équipement en finition reliure (N) 
 
 
Opérateur de machines à coudre industrielle 
 
 
Conseiller-vendeur *(N) 
Superviseur* (N) 

 www.csmoca.org  
 
CSMO Communications Graphiques  
www.communicationsgraphiques.org  
 
CSMO Textile 
www.csmotextile.ca  
 
CSMO Commerce de détail 
www.detailquebec.com  

Foresterie,  aménagement 

du territoire et 

aménagement paysager 

Abatteur manuel (N) 
Ouvrier sylvicole débroussailleur (N) 
 
Ouvrier en aménagement paysager (N) 
 

CSMO en aménagement forestier 
www.csmoaf.com  
 
CSMO Horticulture ornementale  
http://www.horticompetences.ca/  
 

Habitation et logement Cuisinier (N+ SR) CQRHT 
www.cqrhc.com/  

Loisir, sport et tourisme 

social 

Cuisinier (N +SR) 
 

CQRHT 
www.cqrhc.com/ 

Médias et 

communications 

Technicien éclairagiste (N) CQRHC  
www.cqrhc.com/  

Petite enfance Cuisinier (N + SR)  CQRHT 
www.cqrhc.com/  

Santé et services sociaux Cuisinier (N + PAMT + SR),  
 

CQRHT 
www.cqrhc.com/  

 Scolaire Libraire (N)  
 
 
Conseiller-vendeur*(N) 
Superviseur de 1er niveau* (N) 

CQRHC 
www.cqrhc.com/  
 
CSMO Commerce de détail 
www.detailquebec.com 

Transport Camionneur (Routier@100%) Camo-route Inc. 
www.camo-route.com  


