
 
Transitions collectives – La liste des métiers porteurs en Ile de France 

DOMAINE PROFESSIONNEL Famille professionnelle 
Bâtiment, travaux publics Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 
Cadres du bâtiment et des travaux publics 

Electricité, électronique Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 
Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique 

Mécanique, travail des métaux 
 

Ouvriers qualifiés de la mécanique 
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 
Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 

Industries de process 
 

Ouvriers qualifiés des industries de process 
Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 

Maintenance 
 
 
 

Ouvriers qualifiés de la maintenance 
Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 

Transports, logistique et tourisme Ouvriers qualifiés de la manutention 

Gestion, administration des entreprises Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 

Ingénieurs et cadres de l’industrie Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 

Informatique et télécommunications Techniciens de l'informatique 
Ingénieurs de l'informatique 

Etudes et recherche Personnels d'études et de recherche 

Hôtellerie, restauration, alimentation Bouchers, charcutiers, boulangers 
Cuisiniers 

Services aux particuliers et aux collectivités Aides à domicile et aides ménagères 
Assistantes maternelles 
Coiffeurs, esthéticiens 
Agents de gardiennage et de sécurité 
Agents d'entretien 

Santé, action sociale, culturelle et sportive Infirmiers, sages-femmes 
Aides-soignants 
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Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Bâtiments, travaux publics 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du 
bâtiment 

Artisans maçons 
Maçons qualifiés 
Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art) 
Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 
Monteurs qualifiés en structures métalliques 
Charpentiers en bois qualifiés 
Artisans couvreurs 
Couvreurs qualifiés 

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du 
béton et de l’extraction 

Artisans en terrassement, travaux publics 
Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du 
bâtiment 

 

Artisans plombiers, chauffagistes 
Plombiers et chauffagistes qualifiés 
Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois 
Menuisiers qualifiés du bâtiment 
Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
Artisans électriciens du bâtiment 
Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) 
Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 
Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux 
Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur supports horizontaux 

Techniciens et agents de maîtrise du 
bâtiment et des travaux publics 

 

Géomètres, topographes 
Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 
Techniciens des travaux publics de l'État et des collectivités locales 
Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics 
Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 
Conducteurs de travaux (non cadres) 
Chefs de chantier (non cadres) 

Cadres du bâtiment et des travaux publics 
 
 
 

Architectes salariés 
Architectes libéraux 
Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics 
Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Electricité, électronique 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de 
l'électronique 

 

Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés 
Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou électronique 
Plateformistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique 

Techniciens et agents de maîtrise de 
l'électricité et de l'électronique 

 

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique 
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et électronique 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Mécanique, travail des métaux 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés de la mécanique 
 

Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques 
Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) 
Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique 
Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux 

Ouvriers qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal 

 

Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (travail des métaux, mécanique) 
Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (hors travail des métaux et mécanique) 
Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, moulistes qualifiés 
Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) 

Ouvriers qualifiés travaillant par formage 
de métal 

 

Artisans serruriers, métalliers 
Artisans chaudronniers 
Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés 
Métalliers, serruriers qualifiés 
Tuyauteurs industriels qualifiés 
Soudeurs qualifiés sur métaux 

Techniciens et agents de maîtrise des 
industries mécaniques 

 

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux 
Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux 
Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux *** 
Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors horlogerie et matériel de précision) 
Artisans divers de fabrication de machines 
Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Industries de process 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés des industries de process 
 

Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, chimie, plasturgie, énergie 
Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, production verrière, matériaux de construction 
Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie 
Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de l'industrie agricole et alimentaire (hors transformation des viandes) 
Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, matériaux de construction 
Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) 
Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main 
Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton 
Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement 
Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie 
Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) 
Ouvriers qualifiés divers de type industriel 
 

Techniciens et agents de maîtrise des 
industries de process 

 

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation 
Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation 
Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage 
Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, pharmacie. 
Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres industries de transformation 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Maintenance 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés de la maintenance 
 
 

Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels 
Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels 
Électromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels 
Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non industriels 
Artisans réparateurs divers 
Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique (salariés) 
Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 

Ouvriers qualifiés de la réparation 
automobile 

 

Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles 
Carrossiers d'automobiles qualifiés 
Artisans mécaniciens en machines agricoles 
Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles 
Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile 
Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 

Techniciens et agents de maîtrise de la 
maintenance 

 

Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) 
Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications) 
Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions 
Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique 
Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique 
Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers* 
Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors mécanique, électromécanique, électronique) 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Transports, logistique et tourisme 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ouvriers qualifiés de la manutention 

 

Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes 

Dockers 

Magasiniers qualifiés 

Responsables d'entrepôt, de magasinage 

Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Gestion, administration des entreprises 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Techniciens des services administratifs, 

comptables et financiers 

 

Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel 

Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs 

Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Ingénieurs et cadres de l’industrie 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Ingénieurs et cadres techniques de 
l'industrie 

 

Directeurs techniques des grandes entreprises 
Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique 
Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux 
Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau 
Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) 
Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs 
Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement 
Ingénieurs et cadres des méthodes de production 
Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Informatique et télécommunications 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Techniciens de l'informatique 
 

Techniciens d'étude et de développement en informatique 
Techniciens de production, d'exploitation en informatique 
Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 
Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 

Ingénieurs de l'informatique 
 

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 
 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Etudes et recherche 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Personnels d'études et de recherche 
 

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau) 
Chercheurs de la recherche publique 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Hôtellerie, restauration, alimentation 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Bouchers, charcutiers, boulangers 

 

Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers 

Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés 

Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés 

Bouchers (sauf industrie de la viande) 

Opérateurs de la transformation des viandes 

Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés 

Charcutiers (sauf industrie de la viande) 

Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés 

Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 

Cuisiniers 

 

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration 

Cuisiniers et commis de cuisine 

Maîtrise de restauration  : cuisine / production 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Services aux particuliers et aux collectivités 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Aides à domicile et aides ménagères 
 

Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 

Assistantes maternelles Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 

Coiffeurs, esthéticiens 
 

Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés 
Manucures, esthéticiens (salariés) 
Coiffeurs salariés 

Agents de gardiennage et de sécurité 
 

Concierges, gardiens d'immeubles 
Agents civils de sécurité et de surveillance 
Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés (salariés) 

Agents d'entretien 
 

Artisans des services divers, de 0 à 9 salariés * 
Agents de service des établissements primaires 
Agents de service des autres établissements d'enseignement 
Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) 
Nettoyeurs 
Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 
Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 

 

  



 
Transitions collectives – Liste des métiers porteurs – Domaine professionnel Santé, action sociale, culturelle et sportive 

Famille professionnelle Professions et catégories socioprofessionnelles 

Infirmiers, sages-femmes 
 

Cadres infirmiers et assimilés 
Infirmiers psychiatriques 
Puéricultrices 
Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) 
Infirmiers en soins généraux, salariés 
Infirmiers libéraux 
Sages-femmes (libérales ou salariées) 

Aides-soignants 
 

Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 
Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux 
Auxiliaires de puériculture 
Aides médico-psychologiques 

 


