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Ce que c’est
La chimie demeure un monde mystérieux et fascinant, provoquant d’innombrables
réactions. Le rôle du chimiste dans une entreprise ne se limite pas à découvrir de
nouveaux produits, il doit également faire les contrôles de qualité des produits.
Il supervise les équipes de recherche et doit faire preuve d’une grande rigueur et 
d’une logique implacable. Le chimiste procède en émettant des hypothèses et 
en les testant jusqu’à ce qu’il arrive à un résultat satisfaisant qui se répète à tout 
coup. Le chimiste se sent à l’aise avec des notions abstraites. 

Tu te vois...
Procéder à des analyses et expériences en 
chimie organique, minérale, physique ou biologique

Analyser des nouveaux produits afi n d’en déterminer 
la structure et les substances qui les composent

Analyser les produits fi nis pour en contrôler la qualité

Rédiger des comptes rendus de travaux scientifi ques, 
des rapports de laboratoire et des rapports techniques

Diriger et coordonner le travail de techniciens ou 
techniciennes qui procèdent aux analyses chimiques

Superviser le choix des méthodes 

d’analyse et veiller à la qualité du travail

Le salaire annuel moyen*

62 000 $

La formation 
Baccalauréat en biochimie
Baccalauréat en chimie
Baccalauréat en génie chimique
Baccalauréat en génie unifi é
(génie chimique, civil et métallurgique)

Prérequis
DEC en sciences de la nature, en sciences lettres et arts, ou technique de laboratoire

Où étudier
Université Concordia, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, UQÀC, UQÀM, 
UQÀR, UQTR, Université Laval, Université McGill, Université Bishop’s

Pour en savoir plus :
Consultez les programmes offerts par les différentes universités au Québec.

Le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

* Les données salariales proviennent de l’Information du marché du travail,  Emploi-Québec, 2015.

Pour découvrir d’autres métiers énergisants, visitez : 

www.coeffi science.ca


