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Secteur Principales tâches 
 

Professions reliées Milieux de travail 

Finance - Effectuer différentes tâches liées à la gestion des fonds de roulement de l’entreprise, au 
financement à long terme, au placement et à la gestion de portefeuilles d’actifs. 
- Assurer la relation entre une institution et les sources de financement. 
- Assumer la gestion des coûts des opérations d’une institution et assurer leur rentabilité. 
- Analyser le rendement d’une entreprise et déterminer, s’il y a lieu, les causes des baisses de 
rendement. 
- Conseiller des clients sur le placement de leurs épargnes. 
- Effectuer des placements et négocier l’achat ou la vente de valeurs. 
- Vérifier et étudier les états financiers d’une entreprise. 
- Gérer le portefeuille de plusieurs clients. 
 

  

Administrateur fiduciaire 
Analyste financier 
Cambiste 
Conseiller en valeurs mobilières 
Directeur d’institution financière 
Évaluateur agréé 
Évaluateur commercial 
Fiscaliste 
Négociateur en bourse 
Planificateur financier 
Vérificateur des impôts 
Gestionnaire de portefeuille 
Conseiller en placement (sociétés) 
Conseiller en financement 
 

- À son compte 
- Compagnies d’assurances 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 
- Maisons de courtage 
- Sociétés de fiducie 

Comptabilité -Participer à l’élaboration des objectifs, des politiques et de la stratégie globale de l’entreprise ainsi 
qu’à la gestion de ses ressources. 
- Déterminer ou négocier les modes de financement. 
- Procéder au contrôle des opérations comptables. 
- Élaborer des budgets. 
- Planifier, diriger et contrôler de façon stratégique les affaires financières. 
- Conseiller l’administration sur les nouvelles mesures fiscales. 
- Établir des états financiers. 
 
 

Administrateur fiduciaire 
Comptable adjoint 
Comptable de succursale de 
banque 
Conseiller en management 
Directeur administratif 
Fiscaliste 
Syndic 
Vérificateur des impôts 
 
 
 
 
 

- À son compte 
- Cabinets comptables 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Grandes entreprises 
- Institutions financières 
- Municipalités 
- Secteurs industriels divers 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-finance
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-comptabilite
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Secteur Principales tâches 
 

Professions reliées Milieux de travail 

Assurance 
 

- Reconnaître les risques et choisir des moyens de contrôler et de financer ces risques. 
- Évaluer les risques (financiers, opérationnels et stratégiques) qui peuvent provoquer des 
conséquences financières importantes. 
- Élaborer, implanter et réviser un programme de gestion des risques. 

Analyste financier 
Conseiller en services financiers 
Courtier d’assurances 
Directeur d’institution financière 
Examinateur des réclamations 
d’assurances 
Expert en sinistre (assurances) 
Planificateur financier 
Analyste en gestion des risques 
Conseiller en sécurité financière 
Représentant en services financiers 
 
 

- À son compte 
- Compagnies d’assurances 
- Firmes de courtage 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 

Ressources 
humaines 

- Assurer la gestion des programmes pour les employés. 
- Assurer les activités de recrutement, de sélection et d’embauche du personnel. 
- Évaluer et planifier les besoins du personnel, collaborer à la mise sur pied des services et coordonner 
les activités de formation. 
- Évaluer le rendement du personnel. 
- Élaborer les politiques de recrutement et vérifier les besoins en personnel. 
- Établir les programmes de rémunération. 

Agent de dotation 
Agent des ressources humaines 
Analyste des emplois 
Chasseur de têtes 
Conseiller en relations industrielles 
Conseiller en ressources humaines 
Directeur des ressources humaines 
Coordonnateur de la formation du 
personnel 
Spécialiste en recrutement et en 
sélection 
 
 
 
 
 

- À son compte 
- Agences de placement 
- Centres hospitaliers 
- Commissions scolaires 
- Firmes de consultants en 
ressources humaines 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 
- Moyennes et grandes 
entreprises 
- Municipalités 
 
 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-risques-et-assurance
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-ressources-humaines
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-ressources-humaines
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Secteur Principales tâches 
 

Professions reliées Milieux de travail 

Management -Prendre des décisions et mettre en œuvre des stratégies d’action orientées vers la solution de 
problèmes à multiples dimensions (en comptabilité de gestion, en financement de l’entreprise, en 
gestion des ressources humaines et en marketing). 
 
 

Administrateur agréé 
Analyste en gestion d’entreprises 
Conseiller en démarrage 
d’entreprise 
Conseiller en management 
Directeur des ressources humaines 
Spécialiste en analyse 
organisationnelle 
 

- À son compte 
- Compagnies d’assurances 
- Firmes de courtage 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 
- Secteurs industriels divers 
 

Marketing 
 
 
 
 

- Assurer la relation entre une entreprise et ses marchés. 
- Effectuer des études de marché. 
- Élaborer des stratégies de marketing. 
- Superviser et coordonner le travail d’une équipe de vente. 
- Superviser la conception et la réalisation des activités publicitaires. 

Chargé de veille stratégique 
Chef du service de promotion des 
ventes 
Directeur de la publicité 
Directeur des achats de 
marchandises 
Directeur des ventes 
Directeur du marketing 
Analyste de la mise en marché 
Conseiller en solutions d’affaires 
Consultant en marketing 

- Agences de marketing 
- Agences de publicité 
- Agences de relations 
publiques 
- Agences de voyages 
- Compagnies d’assurances 
- Compagnies de transport 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Grandes entreprises 
- Institutions financières 
 

Immobilier 
 
 
 

-Planifier, analyser et évaluer des décisions urbaines et immobilières. 
- Connaître les facteurs de localisation et des marchés urbains et immobiliers. 
- Connaitre le système de production immobilière et de gestion des actifs immobiliers. 
- Maîtriser les méthodes et les techniques actuelles et avancées en évaluation immobilière. 
- Analyser l’efficacité et l’équité des instruments de financement des municipalités et des 
communautés urbaines. 
- Maîtriser les méthodes d’analyse du rendement et des investissements immobiliers. 

Évaluateur agréé 
Évaluateur commercial 
Gérant immobilier 
Analyste en évaluation immobilière 
Gestionnaire immobilier 

-Firmes d’experts-conseils 
- Firmes en évaluation et en 
gestion immobilière 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 
 
 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-management
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-marketing
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-urbaine-et-immobiliere
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Secteur Principales tâches 
 

Professions reliées Milieux de travail 

Planification 
financière 

- Effectuer différentes tâches liées à la planification fiscale des particuliers, de fiducies et de sociétés. 
- Développer des compétences dans chacun des sept domaines d'expertise en planification financière, 
soit les aspects légaux, la planification des successions, l'assurance et la gestion des risques, la gestion 
financière des particuliers, la fiscalité, les placements et la planification de la retraite. 
- Comprendre la nature des divers produits et des services offerts par les institutions financières. 
- Être en mesure de bien conseiller les clients. 

Agent-conseil de crédit 
Analyste financier 
Conseiller en placements financiers 
Conseiller en services financiers 
Courtier d’assurances 
Directeur d’institution financière 
Examinateur des réclamations 
d’assurances 
Inspecteur d’institutions 
financières 
Planificateur financier 
Gestionnaire de portefeuille 
 
 

- À son compte 
- Compagnies d’assurances 
- Coopératives de services 
financiers 
- Firmes de courtage 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Institutions financières 

Affaires 
internationales 

-Gérer les opérations commerciales liées à l'importation et l'exportation de biens ou de services pour 
un commerce en vue d'assurer l'efficacité et la rentabilité des activités commerciales de l'entreprise 
avec d'autres pays. 

Agent de développement 
international 
Analyste des marchés 
Conseiller en importation et 
exportation 
Importateur-exportateur 
Spécialiste de la commercialisation 
internationale 
 

- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Moyennes et grandes 
entreprises 
- Organisations 
internationales 
- Organisations non 
gouvernementales œuvrant 
sur le plan international 
- Secteurs industriels divers 
 
 
 
 
 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-planification-financiere
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-planification-financiere
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-affaires-internationales
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-affaires-internationales


Explorer les secteurs de l’administration des affaires 
  

 

5 

 

Secteur Principales tâches 
 

Professions reliées Milieux de travail 

Gestion des 
opérations 

-Analyser et apporter des solutions aux problèmes de gestion de la production et des opérations 
(gestion des approvisionnements, planification et contrôle de la production et des stocks, qualité totale, 
stratégie d’opération). 

Acheteur 
Armateur 
Directeur de l’exploitation des 
transports routiers 
Directeur de la distribution 
Directeur de parc de véhicules 
Directeur de production 
Directeur des achats de 
marchandises 
Directeur de l’approvisionnement 

 

- À son compte 
- Centres de distribution 
- Entreprises de transport 
- Firmes de consultants 
- Secteurs industriels divers 

Gestion de 
l’information et 
des systèmes 

- Élaborer et implanter un système d’information. 
- Analyser les problèmes. 
- Résoudre les problèmes liés au système d’information. 
- Appliquer des connaissances technologiques au service de l’organisation. 

Administrateur de bases de 
données 
Agent d’administration 
Conseiller en management 
Directeur administratif 
Analyste des systèmes 
d’information 
Directeur de projets informatiques 
Analyste en architecture des 
données 

- Compagnies d’assurances 
- Firmes d’experts-conseils 
- Gouvernements fédéral et 
provincial 
- Industries diverses 
- Institutions financières 
- Maisons de courtage 
- PME 

Entrepreneuriat - Aborder le développement et la création d’entreprise. 
- Comprendre le milieu de la PME. 
- Démarrer une entreprise. 
- Conseiller les entreprises. 
- Gérer une PME. 

Conseiller en démarrage 
d’entreprise 
Propriétaire de commerce de détail 
Consultant en gestion des affaires 
Dirigeant d’entreprise 
Directeur de compte (service aux 
entreprises) 
 

À son compte 

Sources : Repères et https://www.monemploi.com/  

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-operations-en-logistique-et-en-transport-routier
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-des-operations-en-logistique-et-en-transport-routier
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-de-l-information-et-des-systemes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-de-l-information-et-des-systemes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-gestion-de-l-information-et-des-systemes
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-de-l-administration/administration-entrepreneuriat
https://www.monemploi.com/


Explorer les secteurs de l’administration des affaires 
  

 

6 

 

Pour en savoir plus sur les carrières en administration : 

➢ Plusieurs concentrations, profils et cheminements sont offerts par les universités. Consulte les sites internet des universités pour en savoir plus sur les programmes offerts. 
 

Les carrières du BAC en vidéo (Université Laval) : https://www4.fsa.ulaval.ca/futurs-etudiants/les-carrieres-du-b-a-a/ 

Carrières en gestion (HEC Montréal) : https://www.hec.ca/etudiants/soutien-ressources/gestion-carriere/carrieres-en-gestion/index.html 

Repères (Mon Portail Omnivox) 

IMT en ligne : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp 

 

 

 

  

https://www4.fsa.ulaval.ca/futurs-etudiants/les-carrieres-du-b-a-a/
https://www.hec.ca/etudiants/soutien-ressources/gestion-carriere/carrieres-en-gestion/index.html
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

