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Post-Secondary Education, Training and Labour
Apprenticeship and Occupational Certification

Éducation postsecondaire, Formation et Travail
Apprentissage et Certification professionnelle
470, rue York Street
P. O. Box 6000/C.P. 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

REQUEST FOR INFORMATION

DEMANDE D’INFORMATION

(Please fill out form and return to address above)

(Remplir le formulaire et retournez à l’adresse ci-haut mentionnée)

Please send me more information on the
following occupation

Je désire plus d’informations sur la profession de

agricultural equipment technician
appliance service technician
automotive painter
automotive service technician
automotive service technician (steering, suspension
and brakes)
baker
blaster
bricklayer
cabinetmaker
carpenter
commercial trailer technician
computerized numerical control machinist
concrete finisher
construction boilermaker
construction craft worker
construction electrician
cook
distribution construction lineman
distribution system operator
electric motor system technician
electronics technician (consumer products)
engineering assistant
floorcovering installer
glazier
hairstylist
heat treatment technician
heavy equipment operator
heavy equipment service technician
industrial electrician
industrial mechanic (millwright)
instrumentation and control technician
insulator (heat and frost)
ironworker (generalist)
ironworker (reinforcing)
ironworker (structural/ornamental)
landscape-horticulturist
lather (interior systems mechanic)
locksmith
machinist
metal fabricator (fitter)
mobile crane operator
mobile hoisting equipment operator

technicien d’entretien de machinerie agricole
technicien d’entretien d’appareils électroménagers
peintre d’automobiles
technicien d’entretien automobile
technicien d’entretien automobile (direction, suspension et
freins)
boulanger pâtissier
boutefeu
briqueteur-maçon
ébéniste
charpentier
technicien de remorques commerciales
machiniste de commandes numériques informatisées
finisseur de béton
chaudronnier-monteur
maoeuvre en construction
électricien en bâtiment
cuisinier
monteur de lignes de distribution
répartiteur de réseau de distribution
technicien en systéme de moteurs électriques
technicien en électronique (produits de consommateur)
aide-ingénieur
poseur de revêtements souples
vitrieré
coiffeur
technicien de traitement thermique
opérateur d’équipment lourd
technicien d’entretien d’équipement lourd
électricien industriel
mécanicien industriel (de chantier)
technician en instrumentation et contrôle
calorifugeur (chaleur et froid)
monteur de charpentes en acier (généraliste)
monteur de charpentes en acier (barres d’armature)
monteur de charpente en acier (structural et ornamental)
horticulteur-paysagiste
latteur (specialiste de systémes intérieurs)
serrurier
machinist
monteur-ajusteur de charpentes métalliques
grutier
opérateur d’appareils de levage mobiles
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motor vehicle body repairer (metal and paint)
motorcycle mechanic
oil heat system technician
painter and decorator
partsperson
plumber
power engineer (2nd class)
power engineer (3rd class)
power engineer (4th class)
powerline technician
power system technician
recreation vehicle service technician
refrigeration and air conditioning mechanic
river control operator
roofer
sheet metal worker
small equipment mechanic
sprinkler system installer
staker-detailer
steamfitter-pipefitter
switchboard operator
tilesetter
tool and die maker
transport refrigeration service technician
truck and transport service technician
water and wastewater operator
water well driller
welder

Name/Nom:

débosseleur-peintre
mécanicien de motocyclettes
technician de systèmes de chauffage à mazout
peintre et décorateur
préposé aux pièces
plombier
ingénieur specialisé en force motrice (2e classe)
ingénieur specialisé en force motrice (3e classe)
ingénieur specialisé en force motrice (4e classe)
monteur de lignes sous tension
technicien en réseaux électriques
technicien de véhicules récréatifs
mécanicien de réfrigération et de climatisation
préposé à la régularisation d’une rivière
couvreur
tôlier
mécanicien de machines à petit moteur
monteur de réseaux de gicleurs
jalonneur
tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur
opérateur de tableau de centrale électrique
carreleur
outilleur-ajusteur
technicien de systèmes de réfrigération pour transport
technicien d’entretien de véhicules de transport
opérateur de réseau d’aquedue et d’égouts
foreur de puits d’eau
soudeur

___________________________________________________________________________

Address/Adresse:

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Province_________________________________

Postal Code postal

Or you can contact me at the following telephone number:
Ou vous pouvez me rejoindre au numéro de téléphone suivant :

____________________________

_____________________________________

www.gnb.ca/Post-Secondary
Toll Free Number : 1-855-453-2260
Email: aoc-acp@gnb.ca

www.gnb.ca/postsecondaire
Numéro sans frais : 1-855-453-2260
Courriel : aoc-acp@gnb.ca
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