
LISTE DES METIERS PORTEURS A FORTES PERSPECTIVES D'EMPLOI
Domaine Métiers prioritaires Libellés des codes ROME ROME associés

Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers F1201
Direction de chantier du BTP F1202

Conducteur(trice) d'engins Conduite d'engins de terrassement et de carrière F1302
Constructeur(trice) de canalisations Pose de canalisations F1705
Couvreur(se) Pose et restauration de couvertures F1610
Electricien(ne) du bâtiment Electricité Bâtiment F1602
Maçon(ne) Maçonnerie F1703

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie H2206
Montage d'agencements F1604
Pose de fermetures menuisées F1607

Plombier(ère) – chauffagiste Installation d'équipements sanitaires et thermiques F1603
Comptable Comptabilité M1203
Patron(ne) de pêche (Capitaine 200) Encadrement équipage de la pêche A1406
Boucher Boucherie D1101
Technico-commercial (e) Relation technico-commerciale D1407

Installation et maintenance d'automatismes I1302
Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation I1304
Installation et maintenance électronique I1305
Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air I1306
Installation et maintenance télécoms et courants faibles I1307
Maintenance d'installation de chauffage I1308
Maintenance électrique I1309
Maintenance mécanique industrielle I1310
Conduite d'équipement de production alimentaire H2102
Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois H2202
Conduite d'installation de production de panneaux bois H2203
Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique H2301
Conduite de machine de fabrication de produits textiles H2403
Conduite de machine de production et transformation des fils H2404
Conduite de machine de textiles nontissés H2405
Conduite de machine de traitement textile H2406
Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux H2407
Conduite de machine d'impression textile H2408
Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique H2503
Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectroniqueH2603
Pilotage d'installation énergétique et pétrochimique H2701
Conduite d'équipement de transformation du verre H2801
Conduite d'installation de production de matériaux de construction H2802
Pilotage de centrale à béton prêt à l'emploi, ciment, enrobés et granulats H2804
Pilotage d'installation de production verrière H2805
Conduite d'équipement d'usinage H2903
Conduite d'équipement de déformation des métaux H2904
Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux H2905
Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique H2906
Conduite d'installation de production des métaux H2907
Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton H3101
Conduite d'installation de pâte à papier H3102
Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs H3201
Conduite d'équipement de conditionnement H3301
Conduite de traitement d'abrasion de surface H3401
Conduite de traitement par dépôt de surface H3402
Conduite de traitement thermique H3403
Montage de produits électriques et électroniques H2604
Montage et câblage électronique H2605

Technicien(ne) régleur(euse) en plasturgie Réglage d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs H3202
Mécanicien(ne) de marine 750 Kw Mécanique de marine I1605

Chaudronnerie - tôlerie H2902
Soudage manuel H2913
Réalisation et montage en tuyauterie H2914
Peinture industrielle H3404
Electricien bâtiment F1602
Manutention portuaire N3203
Management et ingénierie études, recherche et développement industriel H1206
Réalisation de structures métalliques H2911
Montage de structures métalliques F1502
Montage-assemblage mécanique H2909
Ajustement et montage de fabrication H2901
Travaux d'étanchéité et d'isolation F1613
Conception et dessin produits mécaniques H1203
Administration de systèmes d'information M1801
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information M1802
Direction des systèmes d'information M1803
Études et développement de réseaux de télécoms M1804
Expertise et support technique en systèmes d'information M1806
Exploitation de systèmes de communication et de commandement M1807
Information géographique M1808
Production et exploitation de systèmes d'information M1810

Agent de sécurité Sécurité et surveillance privées K2503
Aide-soignant(e) Soins d'hygiène, de confort du patient J1501
Auxiliaire de vie sociale / 
Assistant(e) de vie

Assistance auprès d'adultes K1302

Conducteur(trice) de transport de voyageurs Conduite de transport en commun sur route N4103
Conducteur(trice) routier Conduite de transport de marchandises sur longue distance N4101

Métiers de la métallurgie et 
de la construction navale

Chef(fe) de projet informatique /
Cybersécurité

Menuisier(ère) du bâtiment
Ouvrier(ère) de l'agencement et de l'isolation

Chef(fe) de chantier du bâtiment

Transports 
Mobilités

Installation et maintenance 
d’équipement industriel

Pilote d’installation industrielle
Conducteur(trice) de ligne

Technicien(ne) de 
l'électronique / photonique

BTP

Divers

Industrie

Métallurgie 
Mécanique

Numérique

Services à la 
personne


