Annexe n°1 à la convention : Liste des métiers
Intitulé fiche métier

Appellation métier

Niveau

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
Entretien des espaces naturels

Agent/Ouvrier d'entretien des
espaces naturels

V

Entretien des espaces verts

Ouvrier du paysage

V

Entretien des espaces verts

Agent d’entretien des parcs et jardins

V

Réparation/montage en systèmes horlogers

Réparateur / Réparatrice en systèmes
horlogers

V

Réparation/montage en systèmes horlogers

Horloger/ Horlogère

IV

Tapisserie/décoration en ameublement

Tapissier-garnisseur/ Tapissèregarnisseuse

V

Tapisserie/décoration en ameublement

Couturier/ Couturière d’ameublement

V

Vente en alimentation

Vendeur/ Vendeuse en épicerie

V

Vente en gros de produits frais

Vendeur/ Vendeuse en gros de
produits frais

IV

Vente en articles de sport et loisirs

Vendeur/ Vendeuse en articles de
sport

IV

Vente en décoration et équipement du foyer

Vendeur/ Vendeuse en équipement
du foyer

IV

Vente en décoration et équipement du foyer

Vendeur/ Vendeuse en articles de
décoration

IV

Vente en gros de matériel et équipement

Vendeur/ Vendeuse comptoir de
matériels et équipements

IV

Vente en habillement et accessoires à la
personne

Vendeur/ Vendeuse

IV

Management de magasin de détail

Gérant/ Gérante de commerce de
détail

III

Assistanat commercial

Assistant commercial/ Assistante
commerciale

III

Animation de vente

Animateur/ Animatrice de vente

IV

ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
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Management / gestion de rayon produits
alimentaires

Responsable de rayon produits
alimentaires

IV

Management / gestion de rayon produits non
alimentaires

Responsable de rayon produits non
alimentaires

IV

Personnel de caisse

Caissier/ Caissière

V

Mise en rayon libre-service

Employé de rayon libre service /
Employée de rayon libre service

V

Famille Métiers : CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Dessin BTP

Dessinateur/ Dessinatrice en
métallerie

IV

Dessin BTP

Dessinateur/ dessinatrice d'études du
BTP

IV

Ingénierie et études du BTP

Technicien / technicienne d'études
bâtiment option dessin de projet

IV

Ingénierie et études du BTP

Technicien / technicienne des
méthodes BTP

IV

Ingénierie et études du BTP

Ingénieur / Ingénieure d'études
construction métallique

III

Métré de la construction

Métreur/ Métreuse en réhabilitation
de l'habitat

IV

Métré de la construction

Métreur/ Métreuse en charpente
menuiserie et bois

IV

Métré de la construction

Métreur/ métreuse

IV

Conduite de travaux du BTP

Conducteur / Conductrice de travaux
du bâtiment

IV

Direction de chantier du BTP

Chef de chantier éléctricité

IV

Direction de chantier du BTP

Responsable de chantier

III

Direction de chantier du BTP

Chef de chantier génie civil

IV

Montage de structures et de charpentes bois

Charpentier bois poseur/
Charpentière bois poseuse

V

Montage de structures et de charpentes bois

Chef d'équipe en pose de charpentes
bois

IV
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Montage de structures métalliques

Monteur/ Monteuse en structures
métalliques

V

Réalisation - installation d'ossatures bois

Charpentier

V

Electricité bâtiment

Electricien / Electricienne de chantier

V

Electricité bâtiment

Electricien / Electricienne
d'équipement

V

Electricité bâtiment

Electricien / Electricienne
d'équipement domestique

V

Electricité bâtiment

Electricien / Electricienne du bâtiment

V

Electricité bâtiment

Electricien / Electricienne
photovoltaïque

V

Electricité bâtiment

Electrotechnicien /
Electrotechnicienne d'installation

IV

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Monteur / Monteuse en installations
thermiques

V

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Ouvrier / Ouvrière d'entretien de
chaufferie

IV

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Monteur / Monteuse en installations
thermiques

V

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Installateur / Installatrice de
chauffage solaire individuel

V

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Installateur / Installatrice en sanitaire

V

Montage d'agencement

Chef d'équipe en agencement

IV

Montage d'agencement

Monteur-poseur / Monteuse-poseuse
en agencement

V

Montage d'agencement

Poseur / Poseuse de plaques de plâtre

V

Montage d'agencement

Poseur / Poseuse de cloisons

V

Montage de réseaux électriques et télécom

Câbleur / Câbleuse de réseaux
électriques

V

Montage de réseaux électriques et télécom

Aide électricien monteur /
électricienne monteuse réseaux

IV

Peinture en bâtiment

Peintre en bâtiment

V
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Peinture en bâtiment

Peintre décorateur / décoratrice

V

Pose de fermetures menuisées

Menuisier / Menuisière aluminium

V

Pose de fermetures menuisées

Menuisier / Menuisière PVC

V

Pose de fermetures menuisées

Menuisier poseur / Menuisière
poseuse de fermetures

V

Pose de revêtements rigides

Carreleur / Carreleuse

V

Pose et restauration de couvertures

Couvreur charpentier / Couvreuse
charpentière

V

Pose et restauration de couvertures

Couvreur zingueur / Couvreuse
zingueuse

V

Taille et décoration de pierres

Tailleur / Tailleuse de pierre

V

Construction en béton

Maçon-monteur industriel /
Maçonne-monteuse industrielle

V

Construction en béton

Coffreur / Coffreuse

V

Construction en béton

Chef d'équipe coffreur / coffreuse

IV

Maçonnerie

Chef d'équipe maçon / maçonne

IV

Maçonnerie

Maçon-plâtrier / Maçonne-plâtrière

V

Maçonnerie

Maçon-couvreur / Maçonnecouvreuse

V

Pose de canalisations

Canalisateur / Canalisatrice

V

HÔTELLERIE – RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION
Accueil touristique

Agent / Agente d'accueil touristique

V

Vente de voyages

Conseiller en séjour et voyages

IV

Personnel polyvalent d’hôtellerie

Employé polyvalent

V

Personnel de cuisine

Cuisinier / Cuisinière

V

Personnel polyvalent en restauration

Agent / Agente de restauration rapide

V
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Réception en hôtellerie

Réceptionniste en hôtellerie

IV

Service en restauration

Serveur / Serveuse de restaurant

V

Assistance et support technique client

Technicien / Technicienne support
technique

IV

Assistance et support technique client

Technicien / Technicienne support
client

IV

Assistance et support technique client

Spécialiste support technique

IV

INDUSTRIE

Technicien / Technicienne en
traitement des eaux

Supervision d'exploitation éco-industrielle

IV

Intervention technique en contrôle essai qualité Agent / Agente technique de
en électricité et électronique
contrôle-qualité en électronique

V

Assemblage d’ouvrages en bois

Monteur-cadreur / Monteusecadreuse d'ouvrages en bois

V

Réalisation de menuiseries bois et tonnellerie

Menuisier / Menuisière

V

Réalisation de menuiseries bois et tonnellerie

Menuisier / Menuisière de
restauration

V

Réalisation de meubles en bois

Menuisier / Menuisière en meubles

V

Réalisation de meubles en bois

Restaurateur / Restauratrice de
meubles

V

Pilotage d'unité élémentaire de production
mécanique

Technicien / Technicienne de
production en fabrication mécanique

IV

Pilotage d'unité élémentaire de production
mécanique

Technicien / Technicienne en pilotage
et maintenance de système de
production

IV

Câblage électrique et électromécanique

Monteur-câbleur / Monteusecâbleuse de matériels électriques

V

Câblage électrique et électromécanique

Monteur-câbleur / Monteusecâbleuse en construction de matériels
électromécaniques
Monteur-câbleur / Monteusecâbleuse de composants
électroniques
Chaudronnier / Chaudronnière

V

Ouvrier / Ouvrière de fabrication de
charpentes métalliques

V

Montage et câblage électronique

Chaudronnerie, tôlerie
Réalisation de structures métalliques
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V

V

Soudage manuel

Soudeur / Soudeuse à la flamme

V

Réalisation et montage en tuyauterie

Tuyauteur-soudeur / Tuyauteusesoudeuse

V

Technicien / Technicienne de
maintenance d'installations
automatisées
Technicien / Technicienne de
maintenance en audio-vidéo
professionnelle

IV

Installation et maintenance électronique

Technicien / Technicienne de
maintenance de systèmes de
détection

IV

Installation et maintenance électronique

Technicien / Technicienne
d'installation de matériels
électroniques
Technicien / Technicienne de
maintenance en sonorisation

IV

Installation et maintenance en froid,
conditionnement d'air

Mécanicien / Mécanicienne de
maintenance des systèmes
climatiques et frigorifiques

IV

Installation et maintenance en froid,
conditionnement d'air

V

Installation et maintenance en froid,
conditionnement d'air

Monteur-dépanneur / Monteusedépanneuse en installations de froid
et climatisation
Agent / Agente de maintenance en
climatisation

Installation et maintenance télécoms et
courants faibles

Agent / Agente de maintenance en
systèmes d'alarme et de sécurité

V

Installation et maintenance télécoms et
courants faibles

V

Installation et maintenance télécoms et
courants faibles

Installateur / Installatrice de systèmes
de sécurité, alarme et détection
incendie
Installateur de réseaux câblés de
communication

Installation et maintenance télécoms et
courants faibles

Agent / Agente technique en
télécommunications

IV

Maintenance d'installation de chauffage

Agent / Agente technique de
maintenance en chauffage

V

Maintenance d'installation de chauffage

Technicien / Technicienne de
maintenance en chauffage

IV

Maintenance électrique

Agent / Agente d'entretien
d'équipements électriques

V

Maintenance électrique

Technicien / Technicienne de
dépannage d'équipements
électriques

IV

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Installation et maintenance d'automatismes

Installation et maintenance électronique

Installation et maintenance électroniques
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IV

IV

V

V

Maintenance informatique et bureautique

Agent / Agente de maintenance de
matériels de reprographie

V

Maintenance informatique et bureautique

Agent / Agente de maintenance de
machines de bureau

V

Maintenance informatique et bureautique

Technicien / Technicienne de
maintenance en bureautique

IV

réparation de biens électrodomestiques

Dépanneur / Dépanneuse d'appareils
électroménagers

V

réparation de biens électrodomestiques

Technicien / Technicienne de
maintenance en appareils
électroménagers
Réparateur / Réparatrice en
télévision, hi-fi

IV

réparation de biens électrodomestiques

Technicien / Technicienne en
télévision, hi-fi

IV

Maintenance d'engins de chantier, levage,
manutention et de machines agricoles

Mécanicien-réparateur /
Mécanicienne-réparatrice d'engins de
chantier
Technicien / Technicienne de
maintenance en matériel BTP

V

réparation de biens électrodomestiques

Maintenance d'engins de chantier, levage,
manutention et de machines agricoles

V

IV

Mécanique automobile

Mécanicien / Mécanicienne
automobile

V

Mécanique automobile

Contrôleur / Contrôleuse technique
automobile

V

Mécanique automobile

Electricien / Electricienne de
maintenance automobile

V

Mécanique automobile

Technicien / Technicienne en
diagnostic et réparation automobile

IV

Réparation de carrosserie

Peintre en carrosserie

V

Réparation de carrosserie

Carrossier-réparateur / Carrossièreréparatrice

V

Réparation de cycles, motocycles et
motoculteurs de loisirs

Mécanicien-réparateur /
Mécanicienne-réparatrice de cycles et
motocycles

V

Assistant auprès des adultes

Assistant / Assistante de vie

V

Sécurité et surveillance privées

Opérateur / Opératrice en
télésurveillance

V

Assistant / Assistante comptable

IV

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE

SUPPORT A L’ENTREPRISE
Comptabilité

Page 7 sur 9

Comptabilité

Gestionnaire comptable

III

Direction administrative et financière

Gestionnaire paie

III

Assistanat en ressources humaines

Assistant / Assistante ressources
humaines

III

Accueil et renseignements

Agent / Agente d'accueil

V

Accueil et renseignements

Agent / Agente d'information

V

Opérations administratives

Agent administratif / Agente
administrative

V

Assistanat de direction

Secrétaire de direction

IV

Assistanat de direction

Assistant / Assistante de direction

III

Secrétariat

Secrétaire

V

Secrétariat comptable

Secrétaire comptable

IV

Administration de systèmes d'information

Administrateur / Administratrice
système informatique

III

Administration de systèmes d'information

Administrateur / Administratrice
réseau informatique

III

Etudes et développement de réseaux de
télécoms

Technicien / Technicienne ingénierie
réseaux de télécoms

III

Etudes et développement informatique

Développeur / Développeuse
multimédia

III

Etudes et développement informatique

Développeur / Développeuse web

IV

Conduite d’engins de déplacement des charges

Cariste d'entrepôt

V

Conduite d’engins de déplacement des charges

Conducteur / Conductrice d'engins de
manutention motorisé à conducteur
porté
Agent / Agente de magasinage

V

Magasinage et préparation de commandes

Préparateur / Préparatrice de
commandes

V

Manœuvre et conduite d’engins lourds de
manutention

Conducteur d'engins lourds de
manutention

V

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Magasinage et préparation de commandes
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V

Manutention manuelle des charges

Manutentionnaire en transport
logistique

V

Affrètement transport

Affréteur / Affréteuse transport
routier

V

Affrètement transport

Technicien / Technicienne
d'opérations multi modales de
transport international de
marchandises

IV

Intervention technique d'exploitation logistique Technicien / Technicienne logistique
entrepôt

IV

Conduite de transport de marchandises sur
longue distance

Conducteur routier / Conductrice
routière de transport de
marchandises
Conducteur-livreur / Conductricelivreuse de marchandises

V

Assistant / Assistante service
d'exploitation transport de
marchandises

V

Conduite de transport de marchandises sur
courte distance
Intervention technique d'exploitation des
transports routiers de marchandises
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V

