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Définition des concepts clés  

Dans le cadre de l’élaboration du répertoire opérationnel des emplois et des compétences, 

certains concepts utilisés sont clairement définis ci dessous afin de permettre une 

meilleure compréhension de leur utilisation : 

Tâche : C’est l’élément d’activité qui, uni à d’autres activités, constitue une fonction. La 

tâche explique comment une fonction est exécutée. Les tâches sont donc regroupées par 

fonction. Elles expliquent comment la fonction est accomplie.  

La tâche est considérée comme des séquences d’activités manuelles et/ou intellectuelles 

formant un ensemble identifiable comme unité élémentaire de travail dans le cadre des 

procédures opératoires. 

Activité : C’est un regroupement de tâches élémentaires à accomplir indépendamment du 

niveau de responsabilité, organisées et orientées vers un but précis. Elle sert de base au 

repérage des compétences. 

Emploi : Au sens fonctionnel, l’emploi correspond à une situation de travail dans une 

organisation donnée. Un emploi est ainsi conçu comme un ensemble d’activités 

nécessitant de la part de son titulaire des connaissances ou aptitudes précises dans le 

domaine concerné.  

Toutefois, l’emploi se distingue du poste de travail. Un même emploi peut correspondre à 

un ou plusieurs postes, mais dans le langage courant, il y a souvent confusion entre 

l’emploi et le poste.  

Conditions d’accès à l’emploi métier: Les conditions d’accès à l’emploi métier indiquent 

les niveaux et domaines de formation, expérience professionnelle, habilitations et diplômes 

particuliers.  

Conditions d’exercice de l’activité/emploi/métier: Les conditions d’exercice de 

l’activite/emploi/metier  se definnissent comme etant le contexte de travail généralement 

rencontré (lieux, horaires, obligations de service et modes de rémunération particuliers, 

déplacements éventuels, etc.).  

Environnement de travail: Lenvironnement de travail fait reference aux structures, types 

d’entreprise, secteurs d’activités, conditions particulières (environnements physiques et 

statuts particuliers).  

Poste : Emploi, ou fraction d’emploi, implanté (localisé) dans une structure définie pour 

permettre l’affectation du personnel, et correspondant à un ensemble de tâches précises.  

Le poste est aussi défini dans certaines administrations comme la place ou la situation 

occupée par un ou plusieurs agents, comportant un groupe d’attributions similaires et 

nécessitant certaines compétences ou qualifications professionnelles. 

Le poste peut être classé selon le niveau de responsabilité assumée (poste de 

responsabilité ou poste subordonné), le nombre de personnes qui l’occupent (unipersonnel 

ou pluripersonnel), etc. 
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Emploi-type : L’emploi-type est un regroupement de postes de travail déterminés en 

fonction du savoir-faire et des connaissances à mettre en œuvre et qui présentent des 

proximités suffisantes d’activités pour être étudiées de façon globale ; c’est une entité 

abstraite intégrant un ensemble d’activités qui font appel aux mêmes exigences 

professionnelles. 

Famille professionnelle : C’est un ensemble d’emplois-types regroupés selon la notion de 

‘’proximité professionnelle’’, c’est-à-dire d’emplois-types présentant des caractéristiques 

d’activités et des compétences requises communes. L’approche par famille professionnelle 

vise à identifier des espaces professionnels à l’intérieur desquels se produisent les 

évolutions les plus probables. 
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Résumé exécutif  

Pour une bonne compréhension de  l’information sur le marché du travail  et pour une 

meilleure adéquation formation-emploi, l’Observatoire Nationale de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle du Niger a pris la décision de se doter  du répertoire 

opérationnel  des métiers et  des compétences pour des prévisions sur la formation et les 

compétences. Ce répertoire vise à créer un langage commun entre les acteurs du marché 

du travail et constitue un outil d’aide à la décision en matière de politique d’emploi, 

d’orientation et de formation d’une part et d’autre part un outil d’intervention sur le marché 

du travail (rapprochement des offres et demandes d’emplois).  C’est dans ce contexte qu’il 

a lancé une étude sur l’élaboration du répertoire opérationnel  des métiers et des 

compétences du Niger.  

Le répertoire a  ambitionné quatre  principaux objectifs :   

• Concourir à  une meilleure adéquation formation-emploi ; 

• Servir de support à l’analyse qualitative et quantitative de l’information sur le marché 

du travail  facilitant la prise de décisions sur les questions d’emploi ;  

• Servir d’outil d’intervention sur le marché du travail  en matière de rapprochement des 

offres et demandes d’emplois ;  

• Présenter une source documentaire opérationnelle sur les contenus des emplois, des 

métiers et compétences. 

L’élaboration du ROMC s’est basée sur l’exploitation des études antérieures réalisées par 

l’ONEF sur les qualifications et les compétences mais surtout sur les répertoires ou 

nomenclatures existantes à l’échelle nationale. 

Le ROMC s’est également inspiré d’autres documentations d’ailleurs comme le 

Dictionnaire Opérationnel des Métiers et de l’Emploi (DOME) du Mali. 

Les travaux d’élaboration du répertoire se sont déroulés dans un cadre participatif de 

concertation consensuelle impliquant tous les acteurs sectoriels clés notamment les cadres 

et acteurs disposant d’une bonne connaissance de l’emploi-type à décrire, les agents 

exerçant l’emploi-type, les experts désignés par les organisations représentatives du 

personnel et les représentants d’association professionnelle. 

La structure du ROMC est définie de manière à permettre un classement systématique des 

professions de l'ensemble de la population active. Cette structure est hiérarchisée et 

s'étage, en ordre croissant sur trois niveaux : 

• Familles ; 

• Sous-familles ; 

• Groupes de base des métiers. 

Pour s’aligner aux classifications internationales  notament la CITP -08 le ROMC a 

regroupe tous  les métiers existants au Niger dans les 8 familles ci-dessous: 
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1 Dirigents, Directeurs, Cadres de direction et Gérants 

Ce  groupe rassemble les travailleurs qui, en tant que membres élus ou désignés de la 

haute administration, des régions, des collectivités locales, ont essentiellement pour 

fonctions de décider de la politique gouvernementale ou de participer à son élaboration, de 

préparer et de modifier les lois, décrets et dispositions réglementaires; il comprend aussi 

les travailleurs qui, en tant que cadres supérieurs de l'administration publique, organisent 

et dirigent l'interprétation et l'application de la politique gouvernementale, ainsi que ceux 

qui, en tant que directeurs et administrateurs, prévoient, organisent, coordonnent et 

dirigent les activités d'entreprises ou d'organisations publiques ou privées, ou d'un ou de 

plusieurs départements de ces entreprises ou organisations .  

2 Profession intellectuelles et scientifiques  

Les travailleurs appartenant à ce grand groupe font de la recherche et appliquent les 

connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes divers d'ordre technique, 

économique, social et industriel, et ils remplissent aussi d'autres fonctions relevant des 

professions scientifiques, techniques, libérales, artistiques et assimilées. 

3 Professions intermédiaire  

Les travailleurs des professions intermédiaires accomplissent en grande partie des tâches 

de caractère technique et apparentées en rapport avec la recherche et avec l'application 

de concepts, de principes, de méthodes et de procédés scientifiques ou artistiques et avec 

des règlements officiels ou professionnels. Dans l’exercice de leur travail ils reçoivent  des 

directives de la part de cadres supérieurs de l'administration publique, de cadres de 

direction ou de spécialistes des professions Intellectuelles et scientifiques. 

4 Empliyés de type administratif 

Les membres de ce groupe sont des employés de type administratif qui enregistrent, 

ordonnent, stockent, les informations relatives aux tâches qu’ils se chargent. Ils exécutent 

des travaux de bureau divers, notamment en rapport avec les opérations de caisse, 

l'organisation de voyages, les demandes de renseignements, la prise de rendez-vous. 

5 Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs 

Les travailleurs de ce groupe offrent  des services personnels, assurent les travaux 

domestiques,  la restauration, donnent des soins personnels, font la démonstration de 

marchandises qu'ils vendent dans des commerces de gros ou de détail,  sur les marchés 

ou 'à l'étal. 

6 Agriculteurs et ouvriers de l’agriuculture, de l’élevage, de la pêche et des 

autres activités liées à la forêt 

Ce groupe  se compose des travailleurs dont l’activité principale est l’agriculture, l’élevage, 

la pêche et les activités liées à la forêt, destinée à la consommation ou à la 

commercialisation. Ces personnes peuvent ne pas disposer d’une qualification initiale dans 

le domaine de l’agriculture, de la pêche et des activités liées à la forêt, mais elles peuvent 

avoir reçu une formation sur le tas.  
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7 Artisans et ouvriers de l’industrie 

Ce groupe est constitué des artisans et des ouvriers qui utilisent leur propres 

connaissances et les aptitudes  dans les domaines de l'exploitation minière et de la 

construction, travaillent les métaux, fabriquent, ajustent, entretiennent et réparent des 

machines, du matériel ou de l'outillage, règlent des machines-outils, exécutent des travaux 

d’imprimerie, produisent ou traitent des denrées alimentaires, des textiles ou encore des 

objets en bois, en métal ou en d'autres matières. 

8 Force armée et police 

Les membres de ce groupe sont les forces armées et les forces de  maintien de l’ordre 

dans le corps de la police. En sont exclus les personnes ayant un emploi civil dans les 

établissements publics s'occupant de questions de défense et de maintien de l’ordre. 

Le répertoire a finalement débouché sur l'élaboration de plus de 142 fiches métiers 

regroupes dans 34 familles professionnelles constituant ensemble un outil de 

communication interne et externe et de pilotage. Il doit être mis à jour périodiquement pour 

tenir compte, entre autres, des modifications liées à l’organisation du travail et aux 

évolutions technologiques. 
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Introduction 

Le répertoire opérationnel des métiers et des compétences recense et décrit précisément 

l’ensemble des activités et des compétences existantes dans tous les secteurs, regroupe ces 

données autour d’un certain nombre de métiers et formalise cette description dans un 

document officiel.  

Ce répertoire est une initiative de l’Observatoire National de l’emploi et la Formation 

professionnelle avec comme objectif de produire un document pratique de référence à la portée 

de tous les utilisateurs. 

La démarche d’élaboration du répertoire des métiers se fonde sur une approche participative 

conduisant à la mobilisation de tous les acteurs professionnels des différents métiers. Mais 

auparavant une analyse documentaire relative à l’emploi et à l’organisation du travail 

(organigramme, fiches de poste, étude,…) a été réalisée. 

Le présent document décrit les métiers exercés au Niger selon la Classification Internationale 

Type des Professions (CITP) afin de garantir la comparabilité dans le temps, au niveau national 

et international des statistiques produites sur les métiers, emplois et professions. Il recense et 

précise, par domaines professionnels, les principales activités et compétences des agents. Il a 

été conçu dans le souci de répondre au mieux aux interrogations liées aux contenus de nos 

métiers et à leurs modalités d’exercice. C’est un cadre précis, à la fois photographie de la 

réalité d’aujourd’hui, mais aussi base de travail indispensable à la préparation des évolutions à 

venir. 

Le répertoire a finalement débouché sur l'élaboration de plus de 142 fiches métiers regroupes 

dans 34 familles professionnelles constituant ensemble un outil de communication interne et 

externe et de pilotage. Il doit être mis à jour périodiquement pour tenir compte, entre autres, des 

modifications liées à l’organisation du travail et aux évolutions technologiques. 
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I. Démarche d’élaboration du ROMC 

L’exercice d’élaboration du ROMC est basé sur l’exploitation des études antérieures réalisées 

par l’ONEF sur les qualifications et les compétences mais surtout sur les répertoires ou 

nomenclatures existantes à l’échelle nationale parmi lesquels :  

 Nomenclature des métiers et professions (INS) ; 

 Projet de nomenclature des métiers et professions du Niger (INS-2015) ; 

 Répertoire provisoire des emplois et des compétences de la fonction publique ; 

 Référentiels et répertoire du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage (FAFPCA) ; 

 Fiches métiers élaborées dans certains établissements avec l’intervention du PRODEC ; 

 Document de l’ANPE ; 

 Répertoire de l’Artisanat du Niger. 

Le ROMC s’est également inspiré d’autres documentations d’ailleurs comme le Dictionnaire 

Opérationnel des Métiers et de l’Emploi (DOME) du Mali. 

Les travaux d’élaboration du répertoire se sont déroulés dans un cadre participatif de 

concertation consensuelle impliquant tous les acteurs sectoriels clés notamment les cadres et 

acteurs disposant d’une bonne connaissance de l’emploi-type à décrire, les agents exerçant 

l’emploi-type, les experts désignés par les organisations représentatives du personnel et les 

représentants d’association professionnelle (Cf. Annexe). 

II. Architecture du ROMC 

Le ROMC regroupe les emplois en professions et dans des groupes plus agrégés 

essentiellement sur la base de la similarité des compétences requises pour assumer les tâches 

qu'implique l'emploi. 

L’emploi est défini comme un ensemble de tâches qui sont assignées (ou peuvent être 

assignées) à une personne et qui doivent être assumées par cette personne. 

La structure du ROMC est définie de manière à permettre un classement systématique des 

professions de l'ensemble de la population active. Cette structure est hiérarchisée et s'étage, en 

ordre croissant sur trois niveaux : 

 Familles ; 

 Sous-familles ; 

 Groupes de base des métiers. 

Suivant la codification retenue, un chiffre représente une famille, deux chiffres symbolisent une 

sous-famille, et enfin quatre chiffres un groupe de base des métiers. La distinction au sein d’une 

famille et d’une sous-famille se fait par la création d’une catégorie correspondante en 

complétant avec un ou, deux zéros le code de cette catégorie.  

Intitulé du métier : appellation objective du métier qui servira de référence dans les outils de 

gestion. Il ne se confond pas avec l’intitulé de fonctions, plus précis. 

Définition ou Mission : C’est la présentation, le résumé, la raison d’être du métier ;  
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Activités: ce sont les activités constituant le cœur du métier, communes à l’ensemble des 

situations de travail et des spécialités regroupées et décrites dans le métier. Elles sont induites 

par la réalisation de la mission. Les activités d’un emploi correspondent à ce que fait 

concrètement son titulaire. 

Compétences : les compétences pour occuper un métier se déduisent des activités. C’est une 

combinaison de savoirs (connaissances théoriques généralement acquises dans le cadre de la 

formation initiale) et de savoir-faire (savoirs pratiques, issus de l’expérience) mobilisés en 

situation de travail et nécessaires à la réalisation des activités. Il est à noter que les 

compétences citées pour un métier sont des compétences cibles, attendues en règle générale 

après quelques années de pratique professionnelle. 

Finalement, en tant que référentiel national des métiers et compétences, le ROMC permet 

d’accéder au descriptif des métiers tout en orientant vers les certifications nécessaires à 

l’exercice d’un métier. Il permet le positionnement sur le marché du travail selon le  niveau de 

qualification, les aptitudes, les compétences et les expériences. Il  doit être actualisé 

régulièrement. 

Les fiches métiers constituées permettent de cerner pour chaque métier-type la définition, les 

conditions d’accès, les conditions d’exercice, les activités et les compétences requises.  

Tableau  statistique  synthétique du ROMC 

Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

1 Dirigents, Directeurs, Cadres de direction et Gérants 

 11 
 Membres de l'Exécutif, des corps législatifs, Directeurs Généraux et Cadres                 

Supérieurs de l'Administration Publique 

  1101 Membres de l'Exécutif 

  1102 Membres des Corps Législatifs 

  
1103 

 Directeurs Généraux et Cadres Supérieurs de l'Administration 

Publique  

  1104  Chefs traditionnels 

 12 Dirigeants et cadres supérieurs des organisations spécialisées 

  1201  Dirigeants et cadres supérieurs de parti politique 

  
1202 

Dirigeants et cadres supérieurs d’organisation professionnelle de 

travailleurs 

  
1203 

Dirigeants et cadres supérieurs d’organisation professionnelle des 

employeurs 

  
1204 

Dirigeants et cadres supérieurs d'organisation humanitaire, d’ONG et 

d'associations 

  
1205 

Dirigeants et cadres supérieurs d'organismes spécialisés non classés 

ailleurs 

file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502775
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

 13 Directeurs et Cadres de Direction des Grandes Entreprises 

  

1301 

 Présidents Directeurs Généraux, Directeurs Généraux, Directeurs et 

Cadres  de Direction des Affaires Générales (Administratives 

Financières ; Ressources Humaines)  

  1302    Directeurs et Cadres de Direction, Agriculture, Pisciculture 

  1303 Cadre supérieur de la santé et des affaires sociales 

  1304 Cadre supérieur du secteur des Postes et télécommunications 

  1305 Cadre supérieur du secteur des Transports aériens 

  1306 Cadre supérieur du secteur de l'Equipement et des Travaux Publics 

  
1307 

Cadre supérieur de l'Information, de la communication des relations                       

extérieures et de la documentation 

  
1308 

Cadre supérieur des affaires culturelles, sportives, touristiques et 

récréatives 

 14 Dirigeants et Gérants des petites entreprises 

  

1401 
Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans l'agriculture, la 

chasse et la  pêche 

  
1402 

Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les industries 

manufacturières 

  
1403 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les travaux publics 

  
1404 

Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans le commerce de 

gros et de détail 

  

1405 
Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans la restauration et  

l'hôtellerie 

  

1406 
Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les transports, 

l'entreposage et les communications 

  
1407 

Dirigeants et Gérants des petites entreprises d'intermédiation et de 

services aux entreprises 

  

1408 
Dirigeants et Gérants des petites entreprises de services de soins 

personnels, de nettoyage et de services similaires 

  
1409 Dirigeants et Gérants des Petites Entreprises non compris ailleurs 

 15 Membre du clergé 

file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502794
file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502794
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

2 Professions Intellectuelles et Scientifiques 

 21 Spécialiste des sciences et techniques 

  2101 Physiciens, chimistes et assimilés sauf ingénieur de l’électrotechnique  

  2102 Mathématiciens, actuaires, statisticiens et démographes 

  
2103 

Spécialistes des sciences de la vie, de la terre et assimilés                                                

(sauf spécialistes de la santé)  

  2104 Ingénieurs de l'électrotechnique et des télécommunications 

  
2105 

Architectes, urbanistes, géomètres, ingénieur de Génie civil et 

assimilés 

  2106 Autres personnels spécialistes des sciences et techniques 

 22 Spécialistes de la santé 

  2201 Médecins et assimilés 

  2202 Cadres infirmiers et sages-femmes 

  2203 Ingénieurs et techniciens médicaux-sanitaires 

  
2204 

Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines 

complémentaires 

  2205 Praticiens paramédicaux 

  2206 Vétérinaires 

  2207 Autres spécialistes des professions de la santé 

 23 Spécialistes de l’enseignement 

  2301 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 

  2302 Professeurs, enseignement secondaire technique et professionnel 

  2303  Professeurs, enseignement secondaire général et normal 

  2304 Autres spécialistes de l'enseignement 

 24  Spécialistes en administration et management d’entreprise 

  2401 Spécialistes en finances 

  2402 Spécialistes des fonctions administratives 

  
2403 

Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations 

publiques 

  
2404 

Spécialistes en gestion des projets 

  
2405 

 Autres spécialistes en administration des entreprises 
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

 25 
Spécialistes des technologies de l’information et descommunications (sauf 

télécommunications)  

  2501 capteurs et Analystes de logiciels et de multimédia 

  2502 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs 

  2503 Autres spécialistes des technologies de l’information et des 

communications 

 26 Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture 

  2601 Juristes 

  2602 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 

  2603 Spécialistes des sciences sociales et du clergé 

  2604 Auteurs, journalistes et linguistes 

  2605 Artistes créateurs et exécutants 

 27 
Spécialistes de l’animation et de l’orientation scolaire, universitaire et 

professionnelle 

  2701  Conseillers d’orientation 

  2702 Conseillers et animateurs de la jeunesse 

 28 Spécialistes de la logistique et de la messagerie 

  2801 Logisticien 

  2802  Spécialistes des services postaux 

3 Professions Intermédiaires  

 31 Professions intermédiaires des sciences et techniques 

  
3101 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 

  
3102 Contremaitres, mines, industries manufacturières et bâtiment 

  3103  Conducteurs, techniciens et contrôleurs de processus industriels 

  

3104 
Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie, de la terre 

et assimilés 

  
3105 

 Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et 

aérien 

  3106 Contrôleurs et techniciens des moyens de transport terrestre 
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

 32 Professions intermédiaires de la santé et de l’enseignement 

  3201 Techniciens de la médecine et de la pharmacie 

  3202  Personnels infirmiers, aide-soignant et sages-femmes 

  
3203 

Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines 

complémentaires 

  3204 Techniciens et assistants vétérinaires 

  3205 Autres professions intermédiaires de la santé 

  3206 Professions intermédiaires de l'enseignement primaire et pré primaire 

  3207 Autres personnels d'enseignement, personnels d'éducation 

  3208 Formation continue 

  3209 Education sportive, sport professionnel 

  
3210 3210 Documentation, patrimoine 

 33 Professions intermédiaires finances et administration 

  3301 Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques 

  3302  Agents de vente et d'achat, courtiers 

  3303 Agents de services commerciaux 

  3304  Secrétaires d'administration et secrétaires spécialisés 

  3305  Professions intermédiaires de l'application de la loi et assimilées 

 34 
 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et 

assimilés 

  
3401 

Professions intermédiaires des services juridiques, des services 

sociaux et des religions 

  3402 Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme 

  
3403 

Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et 

des activités Culinaires 

 35 Techniciens de l’information et des communications 

  3502 Techniciens des télécommunications et de la radio diffusion 

 36 Autres personnels opérationnels de la douane et des eaux et forêts 

  3601 Personnel de rang de la douane 

  3602 Personnel de rang des eaux et forêts 
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

4 Employés de type Administratif  

 41  Employés de bureau 

  4101  Employés de bureau, fonctions générales 

  4102 Secrétaires (fonctions générales)  

  4103 Opérateurs sur clavier 

 42  Employés de réception, guichetiers et assimilés 

  4201 Guichetiers, encaisseurs et assimilés 

  4202 Employés chargés d'informer la clientèle/usagers 

 43 Employés des services comptables et d'approvisionnement 

  4301 Employés des services comptables et financiers 

  4302 Employés d'approvisionnement et de classification spatiotemporelle 

  4303 Employés du service de transports 

  4304 Manœuvres des transports et de l’entreposage 

 44 Autres employés de type administratif 

  4401 Autres employés de type administratif 

5 Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs  

 51 Personnels des services directs aux particuliers 

  5101 Agent d'accompagnement et assimilés 

  5102   Cuisiniers, aides de cuisine et assimilés 

  5103 Serveurs et barmen 

  5104 Coiffeurs, esthéticiens et assimilés 

  5105 Gardes d'enfants et aides-enseignants 

  5106 Aides de ménage et agents d'entretien 

 52 Commerçants et vendeurs 

  5201 Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles 

  5202 Commerçants, vendeurs en magasin 

  5203 Commerçants sur Call box des produits de téléphonie 

  5204 Autres vendeurs et autres professions auxiliaires à la vente 

 53 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 

  5301 Conducteurs de locomotives et assimilés 

  5302   Conducteurs de motocycles 

  5303 Chauffeurs de taxi et conducteurs d'automobiles et de camionnettes 

  5304   Conducteurs d'autobus et de tramways 

  5305 Conducteurs de poids lourds et de camions 

  5306 Conducteurs de matériels et engins mobiles 
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

6 
Agriculteurs et ouvriers de l’agricultue, de l’élevage, de la pêche et des autres activités 

liées à la forêt  

 61  Planteurs /cultivateurs et ouvriers des cultures 

  6101 Exploitants agricoles 

  6102 Ouvriers agricoles 

 62  Eleveurs et ouvriers de l’élevage (sauf aquaculteurs)  

  6201 Eleveurs de bovins  

  6202 Eleveurs de caprins 

  6203  Eleveurs de porcins et ovins 

  6204 Eleveurs de volailles et oiseaux 

  6205 Autres éleveurs (apiculteurs, aulacodiculteurs, etc.) 

  6206  Bergers et autres ouvriers de l’élevage  

 63 Pêcheurs et ouvriers de la pêche 

  6301  Pécheurs de la pêche artisanale 

  6302 Pêcheurs de la pêche industrielle 

  6303 Aquaculteurs 

  6304 Ouvriers de la pêche et de l’aquaculture 

 64 Professions de forestage (bucherons, abatteurs, scieurs, sylviculteurs) 

  6401 Exploitants forestiers 

7  Artisans et ouvriers de l’industrie 

 71 Artisans et ouvriers 

  7101 Artisan et ouvrier du bâtiment et travaux publics 

  7102 Artisan  et  ouvrier de l’hydraulique (fonçage  de puits)  

  
7103 

Artisan et ouvrier des mines et carrières (Carrier, Tailleur de 

pierre,marbrier 

  7104 Artisan et ouvrier vitrier 

  7105 Artisanat et ouvrier électricien 

  7106 Artisan et ouvrier mécanicien électronicien 

  7107 Artisan et ouvrier machiniste, cuviste 

  7108 Artisan et ouvrier chaudronnier, soudeur, menuisier aluminium 

  7109  Artisan et ouvrier de cuir et  textile 

  7110 Artisan ouvrier de  bois 

  7111 Artisan et ouvrier de l’agro-alimentaire 

  7112 Artisan  et ouvrier potier 

file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502925
file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502928
file:///F:\AKAYEZU%20Denise%209.docx%23_Toc534502931
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Code ROMC  

Famille                   
Sous              

famille 

Groupe               

de base 
 

  7113 Artisan et ouvrier de restauration 

  7114 Artisan et ouvrier mineur 

  7115 Artisan  et ouvrier de reprographie 

  7116 Artisan  et ouvrier pousseur 

  7117 Artisan et ouvrier docker 

8 Force armée et police 

 81 Forces de defense et de securite 

  8101   Personnel de l’armée nationale 

  8102 Personnel de la gendarmerie nationale 

  8103   Personnel de la garde nationale 

  8104 Personnel de la police nationale 
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III. Description des fiches métiers 

1 Dirigeants, Directeurs, Cadres de direction et Gérants 

A. 11 Membres de l'Exécutif, des corps législatifs, Directeurs Généraux et Cadres 

Supérieurs de l'Administration Publique. 

1. 1101 Membres de l'Exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

Les membres de l’exécutif sont responsables de la gestion administrative, budgétaire et 

financière d'une mission.  Ils coordonnent les directions et services de son secteur et par 

délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services ; 

Conditions d’accès 

Les membres de l’exécutif sont des représentants nommés. 

Activités  

 Définir, formuler et conduire la politique du gouvernement, de la région ou d'une collectivité 

locale. 

 Elaborer, ratifier, modifier ou abroger des lois et des règlements dans le cadre d'une 

constitution qui définit leurs pouvoirs et les domaines de leur ressort. 

 Siéger dans les conseils délibérants du gouvernement ou dans les commissions officielles.  

 Servir les intérêts des mandatant. 

 En tant que membres du gouvernement, diriger les administrateurs et les fonctionnaires 

d'un département ministériel et des organes qui en dépendent, quant à l'interprétation et à 

la mise en œuvre de la politique du gouvernement. 

 Accomplir des tâches connexes. 

 Surveiller d'autres travailleurs. 

 Présider les travaux des conseils délibérants du gouvernement, de la région ou d'une 

collectivité locale, ou participer à ces travaux. 

 Chef de l'Etat/Président de la République ; 

 Chef du Gouvernement/Premier Ministre ; 

 Ministres et assimilés (Secrétaires d'Etat, Gouverneurs, Recteurs d'université d'Etat, 

Conseillers spéciaux à la Présidence ; 

 Ministres Chargés de Missions, Délégués du Gouvernement auprès des communautés 

urbaines) ; 

 Secrétaires Généraux et assimilés (Secrétaires permanents, Chargés de mission à la 

Primature, Inspecteurs Généraux des services des Ministères, Inspecteurs d'État) ; 

 Conseillers techniques à la Présidence 

 Préfets et assimilés (Conseillers techniques à la Présidence, Secrétaires Généraux des 

Régions, Adjoints préfectoraux) sous-préfets et assimilés  Maires et Conseillers 

municipaux ; 

 Représentants diplomatiques (Hauts Commissaires, Ambassadeurs, Consuls, 

Ambassadeurs Itinérants…). 
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Compétences 

 Savoir s'organiser 

 Savoir écouter et prendre en compte les remarques de ses collaborateurs 

 Savoir négocier avec les autorités de tutelle 

 Savoir prendre des décisions et s'y tenir 

 Savoir reconnaitre ses erreurs et en tirer les leçons 

 Savoir apprécier correctement les compétences de ses collaborateurs 

 Savoir déléguer 

 Savoir gérer son stress et préserver sa vie privée 

 Savoir faire passer la qualité du service public avant sa carrière 

2. 1102 Membres des Corps Législatifs  

 

 

 

 

Définition 

Les membres des corps législatifs sont des personnes élues dont la mission se résume à la 

discussion et au vote des lois.  

Les membres des corps législatifs participent aux activités d'un corps législatif ou d'un conseil 

exécutif gouvernemental, au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal, d'un conseil de 

bande ou d'un conseil scolaire, à titre d'élus ou de représentants nommés.  

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice 

Les membres des corps législatifs sont élus sauf dans le cas du gouverneur qui est un 

représentant nommé. 

Activités  

 Présider les travaux des corps législatifs ou des conseils délibérants du gouvernement ou 

des assemblées législatives de la nation, de l'état fédéré ou de la province, de la région ou 

d'une collectivité locale, ou participer à ces travaux ; 

 Définir, formuler et conduire la politique du gouvernement national, du gouvernement, de 

l'état fédéré ou de la province, de la région ou d'une collectivité locale ; 

 Siéger dans les conseils délibérants du gouvernement ou dans les commissions officielles ; 

 Elaborer, ratifier, modifier ou abroger des lois et des règlements dans le cadre d'une 

constitution qui définit leurs pouvoirs et les domaines de leur ressort ; 

 S'acquitter de fonctions similaires dans une organisation  intergouvernementale ;  

 Surveiller d’autres travailleurs   Servir les intérêts des mandatant ; 

 Contrôler l'interprétation et l'application de la politique gouvernementale et de la législation 

par les départements ministériels et autres organismes officiels ; 

 Député ; 

 Maire ; 

 Adjoint au maire ; 

 Conseiller régional ; 

 Conseiller municipal. 
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 Donner des avis sur des questions de politique au gouvernement national, à celui de l'Etat 

fédéré ou de la province, au gouvernement régional ou à celui de la collectivité locale dont 

ils relèvent ; 

 Donner des avis sur l'élaboration du budget de la nation ainsi que des lois et des 

règlements, y compris leurs amendements ; 

 Représenter leur gouvernement aux réunions et aux conférences régionales, nationales et 

internationales. 

Compétences 

 Savoir s'organiser ; 

 Savoir écouter et prendre en compte les remarques de ses collaborateurs ; 

 Savoir négocier avec les autorités de tutelle ; 

 Savoir prendre des décisions et s'y tenir ; 

 Savoir reconnaitre ses erreurs et en tirer les leçons ; 

 Savoir apprécier correctement les compétences de ses collaborateurs ; 

 Savoir déléguer ; 

 Savoir gérer son stress et préserver sa vie privée ; 

 Savoir faire passer la qualité du service public avant sa carrière. 

3. 1103 Directeurs Généraux et Cadres Supérieurs de l'Administration Publique (y 

compris ceux des EPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Les cadres supérieurs de l’administration publique exercent des responsabilités 

particulièrement étendues en préparant et en mettant en œuvre au sein de son 

administration les orientations et les décisions des politiques. 

 Il dirige l'élaboration et la mise en place des textes réglementaires au sein de la structure 

dont il assure la responsabilité. 

 Il établit les programmes à mettre en œuvre et les moyens budgétaires nécessaires à 

l'action décidée par l'Etat. 

 Il représente l'Etat et veille à l'application de la loi dans le domaine de sa compétence. 

 Il peut exercer la tutelle d'établissements publics ou parapublics, définir leurs objectifs et 

assurer la responsabilité de leur gestion économique, financière, technique et humaine. 

 Directeurs Généraux et assimilés (Directeurs Généraux, Directeurs Généraux Adjoints, 

Directeurs d'EPA dotés d'un Comité de Direction ou d'un Conseil d'Administration) ; 

 Conseillers Techniques des ministères ; 

 Inspecteurs de Service ; 

 Directeurs et assimilés ; 

 Directeurs adjoints et assimilés ; 

 Sous-directeurs et assimilés ; 

 Chefs de Services et assimilés ; 

 Chefs de Services adjoints et assimilés ; 

 Chefs de Bureau de l'Administration Publique. 
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Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice : 

L'entrée dans la fonction publique se fait par concours accessibles aux personnes justifiant 

d'une formation initiale de niveau bac au minimum. Les postes de direction sont accessibles par 

progression indiciaire et mutation en fonction des postes disponibles et des décisions 

ministérielles. 

Activités 

 Donner des avis sur des questions de politique au gouvernement national, à celui de l'état 

fédéré ou de la province, au gouvernement régional ou à celui de la collectivité locale dont 

ils relèvent ; 

 Donner des avis sur l'élaboration du budget de la nation ainsi que des lois et des 

règlements, y compris leurs amendements ; 

 Contrôler l'interprétation et l'application de la politique gouvernementale et de la législation 

par les départements ministériels et autres organismes officiels ; 

 Représenter leur pays à l'étranger ; 

 S'acquitter de fonctions similaires dans une organisation intergouvernementale ; 

 Accomplir des tâches connexes ; 

 Surveiller d'autres travailleurs. 

Compétences 

 Savoir s'organiser ; 

 Savoir écouter et prendre en compte les remarques de ses collaborateurs ; 

 Savoir négocier avec les autorités de tutelle ; 

 Savoir prendre des décisions et s'y tenir ; 

 Savoir reconnaitre ses erreurs et en tirer les leçons ; 

 Savoir apprécier correctement les compétences de ses collaborateurs ; 

 Savoir déléguer ; 

 Savoir gérer son stress et préserver sa vie privée ; 

 Savoir faire passer la qualité du service public avant sa carrière. 

4. 1104 Chefs traditionnels 

 

 

 

 

 

Définition 

Les chefs traditionnels sont des autorités coutumières qui tirent leur légitimité de la tradition. Ils 

sont des auxiliaires de l’Administration centrale et exercent leur pouvoir dans le cadre d’un 

sultanat, d’une province, d’un canton, d’un groupement, d’un village, d’une tribu, d’un quartier 

ou d’un hameau.  

 Sultan ; 

 Chef de province; 

 Chef de canton et assimilés; 

 Chef de tribu, chef de groupement et assimilé ; 

 Chef de village; 

 Chef de quartier; 

 Autre détenteur d’autorité traditionnelle n.c.a. 
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Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice : 

Les chefs traditionnels sont des autorités qui tirent leur légitimité de la tradition  dont la 

nomination au trône est faite par l’autorité administrative centrale, en principe, à la suite des 

élections organisées conformément aux textes en vigueur en matière d’électorale.  

Activités 

 Répartir l'usage des terres et d'autres ressources communales entre les ménages de la 

communauté et du village ; 

 Recueillir et distribuer les excédents de production de la communauté ou du village ; 

 Régler les différends entre membres de la communauté ou du village ; 

 Infliger des sanctions aux membres de la communauté qui se rendent coupables de 

violation des règles établies ou de la coutume ; 

 Célébrer les cérémonies à l'occasion des naissances, des mariages, des décès, des 

moissons et d'autres festivités traditionnelles ; 

 Représenter la communauté ou le village dans les conseils locaux ou régionaux ; 

 Se charger d'informer la communauté ou le village des décrets et des dispositions 

réglementaires du gouvernement ; 

 Accomplir des tâches connexes ; 

 Surveiller d'autres travailleurs. 
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B. 12 Dirigeants et cadres supérieurs des organisations spécialisées 

1. 1201-1205 (Métiers du groupe 12) 

 

 

 

 

Définition 

Ce groupe comprend les dirigeants et cadres supérieurs d’Organisations spécialisées tels que 

les Syndicats, les Organisations non gouvernementales, les partis politique, etc.  

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice 

Les dirigeants et cadres supérieurs d’organisations spécialisées accèdent à leur poste par voie 

de vote. 

Activités 

 Définir la politique, les statuts et le règlement interne de l’organisation Servir les intérêts de 

l'organisation et de ses membres devant le parlement, les pouvoirs publics et l'opinion ; 

 Prévoir et organiser des campagnes en vue de l'élection de ses candidats à des mandats 

politiques ; 

 Prévoir et organiser des campagnes en vue de recruter et de former des adhérents ;  

 Prévoir et organiser la constitution de sections chargées d'appliquer la politique, les statuts 

et le règlement interne de l’organisation ; 

  Prévoir, constituer et diriger des organes chargés la politique, les statuts et le règlement 

interne de l'organisation ; 

 Accomplir des tâches connexes; 

 Surveiller d'autres travailleurs; 

 Négocier au nom de l’organisation et de ses membres. 

Compétences : 

 Etre capable de diriger des équipes ;; 

 Etre rigoureux et avoir le sens des responsabilités ;  

 Etre social ; 

 Avoir des nerfs solides et un bon mental pour faire face aux situations éprouvantes ou 

dangereuses.  

1. 1201 Dirigeants et cadres supérieurs de parti politique 

2. 1202 Dirigeants et cadres supérieurs d’organisation professionnelle de travailleurs 

3. 1203 Dirigeants et cadres supérieurs d’organisation professionnelle des employeurs 

4. 1204 Dirigeants et cadres supérieurs d'organisation humanitaire, d’ONG et d'associations 

5. 1205 Dirigeants et cadres supérieurs d'organismes spécialisés non classés ailleurs 
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C. 13 Directeurs et Cadres de Direction des Grandes Entreprises 

1. 1301 Présidents Directeurs Généraux, Directeurs Généraux, Directeurs et Cadres 

de Direction des Affaires Générales (Administratives Financières ; Ressources 

Humaines) 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires 

juridiques, ...) et financière (trésorerie, contrôle de gestion, ...) d'une structure selon les 

choix stratégiques adoptés par les instances ; 

 dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales ou 

internationales ; 

 Peut-être en charge de la gestion des ressources humaines ; 

 Peut définir et mettre en place une politique de recouvrement. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de direction générale de grandes 

entreprises, des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) avec différents 

services et intervenants (ressources humaines, services techniques, analyste financier, 

commissaire aux comptes, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et l'organisation de 

la structure (filiale, succursale, ...). 

Activités 

 Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative et financière et les 

indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reporting à la direction ; 

 Elaborer le budget prévisionnel de la structure, le présenter aux instances dirigeantes et 

effectuer les ajustements ; 

 Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure et établir son plan de 

financement ; 

 Superviser, contrôler la gestion de la trésorerie et émettre des recommandations sur 

l'allocation des ressources financières aux instances dirigeantes ; 

 Superviser et coordonner le contrôle de gestion et l'audit interne (évaluation des risques 

financiers, validation de choix fiscaux, ...) ; 

 Superviser et coordonner l'action des services, des conseils juridiques en matière de litige 

et de montages financiers. 

 Président directeur général, Directeur général, Administrateur, Gérant 

 Directeur des affaires générales  

 Président du conseil d’administration  

 Directeur à la présidence de la république  

 Conseillers d’administration  

 Directeur administratif et Cadres de Direction  

 Directeur financier et Cadres de direction  

 Directeurs et Cadres de Direction des ressources humaines  
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Compétences 

 Compétences en comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité publique, 

comptabilité des sociétés ; 

 Compétences en Droit des sociétés, Droit du travail, fiscalité, analyse financière ; 

 Audit financier, Marketing ; 

 Normes comptables International Financial Reports Standards ; 

 Réglementation bancaire ; 

 Analyse de risques financiers ; 

 Contrôle de gestion. 

2. 1302   Directeurs et Cadres de Direction, Agriculture, Pisciculture 

Définition: 

 Conduit des études ou des projets scientifiques et technico-économiques (étude de filière, 

aménagement et gestion de l'eau, mise en valeur et conservation du patrimoine, ...) selon 

les orientations institutionnelles et projets d'aménagement du territoire, d'implantation 

d'exploitations et la réglementation environnementale ; 

 Peut mettre en œuvre des appels d'offres et procéder au contrôle des réalisations.  

 Peut former ou sensibiliser différents publics ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures publiques, d'unités de 

recherche, de sociétés de services en contact avec différents intervenants (industriels, 

laboratoires, institutionnels, universitaires, fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (environnement, agriculture, espaces naturels, ...) et le type de 

structure (ferme expérimentale, organisme public, ...). 

 

Activités 

 Identifier les thèmes de projet/recherche en fonction des évolutions du secteur, en évaluer 

la faisabilité et définir l'avant-projet ; 

 Planifier les étapes du projet, de l'étude, déterminer les protocoles des expérimentations et 

mener leur réalisation ; 

 Apporter un appui technique (développement de production, rendement d'élevage, ...) aux 

collectivités et industriels, à l'Office National des Forêts ; 

 Préconiser des mesures de protection de l'environnement aux agriculteurs, aux élus et les 

conseiller (procédures de tri sélectif, recyclage, ...) ; 

 Etablir les rapports d'études, de recherches en fonction des programmes 

environnementaux ou des directives institutionnelles. 

Compétences 

 Agronomie ; 

 Botanique ; 

 Climatologie ; 

 Hydrobiologie ; 

 Toxicologie ; 

 Génie rural ; 
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 Caractéristiques des écosystèmes ; 

 Techniques de production animale ; 

 Techniques culturales ; 

 Normes environnementales ; 

 Conduite de projet ; 

 Droit rural ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de base de données. 

3. 1303 Cadre supérieur de la santé et des affaires sociales 

Définition 

Organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs services 

médicaux/paramédicaux et sociaux selon les orientations de l'établissement et les impératifs de 

soins des patients 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de soins (hôpital, 

clinique,...) ou de structures d'accueil (centre de rééducation fonctionnelle, ...) en relation 

avec différents intervenants (personnel médical, paramédical, fournisseurs, équipe de 

direction, services généraux, ...). 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 

soumise à des astreintes ou des gardes. 

Activités 

 Planifier les activités du service (répartition du personnel, utilisation de matériel, gestion 

des lits, ...) selon le projet d'organisation des soins 

 Elaborer ou faire évoluer les protocoles de soins, les procédures d'hygiène, de sécurité, de 

vigilance sanitaire, en contrôler l'application par le personnel et lui apporter un appui 

technique 

 Effectuer la gestion administrative du personnel et participer à des actions de gestion de 

ressources humaines (recrutement, tutorat, ...) 

 Contrôler le déroulement des prestations de restauration, de nettoyage et des services, et 

mettre en place des actions correctives si nécessaire 

 Informer le patient, l'entourage sur le fonctionnement du service ou lors de conflit, de 

décès, ... Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des 

axes d'évolution 

 Echanger des informations (participation à des salons, réception des fournisseurs, 

échanges de pratiques, ...) ou actualiser la documentation professionnelle 

Compétences: 

 Règles d'hygiène et d'asepsie 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  

 Législation sociale 

 Technique de mémorisation 

 Rythmique 

 Principes de mise en scène 

 Techniques d'interprétation 
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 Techniques respiratoires 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Répertoire d'œuvres contemporaines. 

4. 1304 Cadre supérieur du secteur des Postes et 

télécommunications  

Définition: 

 Organise, met en œuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et 

réalise des outils/supports de communication selon la stratégie de l'entreprise. 

 Peut participer à la définition de la politique de communication et élaborer le plan de 

communication. 

 Peut diriger un service ou une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises, d'agences de 

communication, de sociétés de service, d'établissements de recherche, d'organismes 

culturels, de collectivités, en indépendant... en relation avec différents intervenants 

(journalistes, maquettistes, imprimeurs, ...). 

 Elle varie selon le secteur (média, industrie, services, ...), la taille de la structure et les 

budgets. 

Activités 

 Préparer les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction, ...) ; 

 Réaliser les produits et supports de communication écrits, visuels, audiovisuels ; 

 Mettre en œuvre les actions de relation publique, de diffusion et de promotion de 

l'information ; 

 Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions, produits et supports de 

communication (diffusion, exposition, distribution, ...) ; 

 Vérifier la conformité et la qualité de l'information diffusée ; 

 Conseiller et apporter un appui technique aux services internes dans leurs actions de 

communication ; 

 Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, 

règlementaires, techniques et celles des médias. 

Compétences: 

 Savoirs théoriques et procéduraux 

 Droit de l'information 

 Spécificités des médias 

 Normes rédactionnelles 

 Conduite de projet 

 Réseaux stratégiques d'information 

 Techniques de communication 

 Savoirs de l'action 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) 

 Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur -PAO 
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5. 1305 Cadre supérieur du secteur des Transports aériens 

Définition: 

 Coordonne et contrôle tout ou partie des opérations d'escale d'un aéronef, sur le plan 

technique (devis de masse et de centrage, plan de chargement, ...), opérationnel 

(chargement/déchargement bagages, fret, armement hôtelier, avitaillement carburant, 

embarquement passagers, ...) et organisationnel (intervenants de la piste, de l'escale, du 

contrôle de navigation, ...), selon la réglementation aéronautique et aéroportuaire, dans un 

objectif de qualité (service, coût, délais). 

 Peut préparer et organiser l'ensemble des éléments concernant un vol et son chargement 

(météo, plan de vol, plan de chargement,...) ou superviser l'ensemble des interventions sur 

piste. 

 Peut animer une ou plusieurs équipes. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de compagnies aériennes, de 

gestionnaires d'aéroport ou de sociétés d'assistance aéroportuaire, de l'armée, ... en 

contact avec de multiples intervenants (agents de piste, avitailleurs avion, autorités 

aéroportuaires, personnel navigant, personnel d'escale, ...). 

 Elle varie selon les structures, l'organisation de l'escale (transit, ...) et la fonction 

(préparation des vols, coordination des opérations à la touchée de l'appareil, ...). 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou 

de nuit. 

 L'activité peut s'effectuer à l'extérieur et en environnement bruyant pour la coordination de 

piste. 

 Le port d'équipements de protection (gants, protections antibruit, gilet fluorescent, ...) est 

requis pour l'intervention sur piste. 

Activités 

 Collecter les données techniques de vol ou d'escale et organiser la répartition du 

chargement de l'appareil ; 

 Constituer le dossier de vol (plan de vol, de chargement, devis de masse, ...) et le 

présenter au service de l'Aviation Civile, au commandant de bord, ... 

 Planifier les interventions des équipes de piste et la mise à disposition du matériel et des 

équipements pour la touchée (temps d'immobilisation au sol) ; 

 Transmettre aux personnels de piste, d'équipage, d'escale, ... les informations techniques 

de déroulement de la touché (chargement, embarquement/débarquement, parkings, 

horaires, ...) ; 

 Coordonner et contrôler les opérations d'escale et mettre en œuvre des mesures 

correctives en cas de retard, d'avarie technique,... 

 Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et 

environnement ; 

 Renseigner les supports de suivi de vol et identifier les dysfonctionnements. 

Compétences: 

 Réglementation du transport aérien ; 

 Règles de sûreté aéroportuaire ; 

 Fonctionnement et caractéristiques des aéroports (nationaux et internationaux) ; 
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 Spécificités des matériels et équipements aéroportuaires ; 

 Techniques d'élaboration de plan de chargement d'engins (devis de masse, de 

centrage,...) ; 

 Terminologie aéronautique (IATA, alphabet aéronautique, ...) ; 

 Caractéristiques techniques des aéronefs ; 

 Règles de chargement des matières dangereuses ; 

 Utilisation de logiciels aéronautiques ; 

 Lecture de bulletin météorologique ; 

 Utilisation d'outils de radiocommunication ; 

 Pratique de l'anglais technique. 

6. 1306 Cadre supérieur du secteur de l'Equipement et des Travaux 

Publics 

Définition 

 Elabore des projets d'ouvrage et de construction et étudie les procédés techniques, les 

modes constructifs, les coûts. 

 Réalise l'étude d'exécution des travaux et effectue le suivi technique et économique du 

chantier. 

 Peut coordonner une équipe, un projet. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de bureaux d'études, cabinets 

d'architecture, entreprises du BTP,...en contact avec différents intervenants (client, 

architecte, fournisseur, ...).  

 Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours. 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés. 

 Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est 

requis lors de déplacements sur les chantiers. 

Activités: 

 Analyser les besoins du client, les données techniques, économiques et définir le projet ; 

 Etudier la faisabilité et le coût du projet et proposer des solutions techniques et 

financières ; 

 Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en œuvre et planifier les opérations 

de chantier ; 

 Etudier la conception et la réalisation du projet et calculer les contraintes de l'ouvrage 

(structure, résistance, dimensionnement, supports de fondation, ...) ; 

 Analyser les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction des 

contraintes de la réglementation, du terrain, du coût ; 

 Superviser et contrôler l'exécution d'études, de documents et de plans de détails confiés 

aux bureaux d'études ; 

 Suivre et contrôler la conformité des travaux jusqu'à la réception ; 

 Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, règlementaire, ... 
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Compétences: 

 Droit de l'urbanisme et de la construction ; 

 Normes de la construction ; 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières ; 

 Economie de la construction ; 

 Méthodes des déboursés ; 

 Techniques d'amélioration énergétique des bâtiments ; 

 Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur ; 

 Calcul technique (structure, thermique, acoustique, ...) ; 

 Chiffrage/calcul de coût. 

7. 1307 Cadre supérieur de l'Information, de la communication des relations 

extérieures et de la documentation 

Définition 

 Recherche et gère des sources et des informations documentaires selon les besoins de sa 

structure.  

 Met à disposition un fonds documentaire physique et numérique (documents écrits, 

enregistrés) et en facilite l'accès à différents publics (particuliers, professionnels, 

chercheurs, ...). 

 Peut constituer et gérer un fonds  

 Peut réaliser l'acquisition et la valorisation de documents. 

 Peut diriger une équipe, un service et animer un réseau de bibliothèques. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de collectivités territoriales, d'entreprises, 

de services de l'Etat, ... en contact avec le public et les services de l'entreprise. 

 Elle varie selon le domaine d'intervention (bibliothèque, ludothèque, archives, ...), le type 

de structure (entreprise, collectivité, ...) et le type de support (papier, numérique). 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine. 

 L'activité peut impliquer le port de charges. 

Activités 

 Accueillir le public et le renseigner sur l'utilisation de supports et outils documentaires 

 Identifier et rechercher les informations documentaires, les sélectionner et les mettre à 

disposition 

 Classer et actualiser les documents, les informations et fonds documentaires. 

 Réaliser la protection et l'identification des documents et en contrôler l'état de conservation 

 Exploiter un système de gestion documentaire (mise à disposition, échange, 

classement,...). 

 Elaborer et diffuser les documents, produits documentaires (synthèse, catalogue, notes, 

revue de presse, site web, ...). 

 Effectuer les acquisitions, les collectes de documents, d'informations documentaires et la 

constitution de fonds documentaires. 

 Enregistrer et suivre les prêts, emprunts (inscriptions, sorties, retours) des documents. 
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Compétences: 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Méthodes de classement et d'archivage 

 Normes rédactionnelles 

 Techniques de communication 

 Techniques d'inventaire 

 Bibliothéconomie 

 Techniques de conservation de documents 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) 

 Utilisation de logiciels de gestion documentaire 

 Utilisation de logiciels d'édition multimédia 

8. 1308 Cadre supérieur des affaires culturelles, sportives, touristiques et 

récréatives 

Définition 

 Met en place et anime des activités culturelles, techniques ou ludiques selon les besoins 

du public et la spécificité de la structure (centre socioculturel, séjour de vacances, maison 

de retraite, ...). 

 Peut animer un espace multimédia. 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'un centre socioculturel, maison de 
retraite, en indépendant ... en contact avec le public (enfants, adultes, personnes 
âgées,...) et en relation avec différents interlocuteurs (animateurs, responsables de 
structure, ...). 

 Elle peut s'exercer au domicile de particuliers. 

Activités 

 Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public 

 Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les 

modalités d'organisation 

 Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation 

 Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...), et coordonner 

les échanges au sein du groupe 

 Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon 

leur progression 

 Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des équipements et 

signaler les besoins 

 Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution 

 Suivre et mettre à jour les informations professionnelles et réglementaires 

 Organiser ou mettre en place des actions de communication 

Compétences: 

 Caractéristiques socioculturelles des publics 
 Techniques d'animation de groupe 
 Techniques de communication 
 Techniques pédagogiques 
 Règles de sécurité des biens et des personnes 
 Conduite de projet 
 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 
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D. 14 Dirigeants et Gérants des petites entreprises 

1. 1401-1409 (Métiers du groupe 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

Gère une structure dans ses différentes dimensions (technique, humaine, commerciale, ...) et 

organise l'activité dans un objectif de rentabilité économique ou selon les missions fixées par 

les pouvoirs publics. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice   

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un niveau III à I (DUT, diplômes d'école de 

commerce, ...) ou sans niveau particulier mais avec une expérience professionnelle dans un 

d'activité.  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce dans tous les secteurs (commercial, industriel, 

services,...), en relation avec différents interlocuteurs (fournisseurs, clients, partenaires, 

pouvoirs publics, ...). 

Activités 

 Définir et décliner les orientations stratégiques d'une structure ; 

 Organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement de la structure ; 

 Superviser la gestion des ressources humaines d'une structure (paie, formation, 

recrutement, ...) ; 

 Gérer les moyens budgétaires et matériels de la structure ou planifier les opérations 

financières ; 

 Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des 

axes d'évolution ; 

 Communiquer les informations sur les résultats d'activité, les évolutions, les enjeux en 

interne ou à des partenaires ; 

 Définir l'objectif de rentabilité économique de la structure ; 

 Superviser l'activité d'une unité de services au public ; 

1. 1401 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans l'agriculture, la chasse et la  

pêche 

2. 1402 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les industries manufacturières 

3. 1403 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les travaux publics 

4. 1404 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans le commerce de gros et de détail 

5. 1405 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans la restauration et  l'hôtellerie 

6. 1406 Dirigeants et Gérants des petites entreprises dans les transports, l'entreposage et 

les communications 

7. 1407 Dirigeants et Gérants des petites entreprises d'intermédiation et de services aux 

entreprises 

8. 1408 Dirigeants et Gérants des petites entreprises de services de soins personnels, de 

nettoyage et de services similaires 

9. 1409  Dirigeants et Gérants des Petites Entreprises non compris ailleurs 
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 Communiquer et échanger des informations sur le bilan économique, social lors de 

commissions consultatives de l'entreprise ; 

 Actualiser des informations professionnelles/réglementaires, participer à des instances 

représentatives (organismes consulaires, syndicats professionnels, 

 Mener des actions commerciales (prospection de nouveaux marchés, négociation de 

contrats, ...). 

Compétences 

 Utilisation d'outils de planification 

 Gestion économique et financière 

 Conduite de projet 

 Législation sociale 

 Techniques d'animation d'équipe 

 Techniques de communication 

 Techniques de conduite de réunion 

 Gestion comptable et administrative 

 Techniques de management 

 Comptabilité publique 

 Techniques du dialogue social 

 Techniques commerciale 
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E. 15 MEMBRE DU CLERGE 

 

 

 

Définition 

Il s’agit du : Personnel du culte musulman (Imam, marabout- prêcheur, muezzin,  etc.), 

Personnel du culte chrétien et Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice : 

Les membres du clergé sont désignés en vertu de la confiance que lui accorde la société. 

Activités 

 Prêcher les lois et règles religieux ; 

 Mettre en œuvre des pratiques ou rites religieux. 

Compétences 

 Connaissance des lois et règles religieux. 

IV. 2 PROFFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES 

A. 21 Spécialiste des sciences et techniques 

1. 2101 Physiciens, chimistes et assimilés (sauf ingénieur de 

l’électrotechnique cf. 3104) 

 Chimistes  

 Ingénieurs chimistes 

  Physiciens et astronomes  

 Météorologues 

  Géologues et géophysiciens  

 Ingénieurs mécaniciens  

 Autres physiciens, chimistes et assimilés non classés ailleurs 

 

Définition 

 Supervise et réalise des travaux de recherche et d'étude scientifique permettant 

d'explorer, d'approfondir et d'étendre la connaissance selon les règles éthiques ; 

 Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels ou 

d'entreprises ; 

 Peut collaborer avec des équipes de recherche privées ou publiques dans le cadre de 

transfert de technologies ou de projets de recherche et développement ; 

 Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service, un laboratoire ou un 

département de recherche. 

 Personnel du culte musulman (Imam, marabout, etc.) 

 Personnel du culte chrétien 

 Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs 
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Conditions d’accès ou condition générales d’exercice   

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'unités de recherche scientifique 

d'organismes publics ou parapublics, d'entreprises privées, de cabinets d'études et de 

conseil, en contact avec différents intervenants ,(collaborateurs interdisciplinaires, 

industriels, laboratoires, universitaires, fournisseurs,...) ; 

 Elle peut impliquer des déplacements (expérimentation et observation sur le terrain,...) ; 

 Elle varie selon la discipline (biologie, physique, chimie, mathématiques, ...), les 

orientations des pouvoirs publics, l'objet de recherche, la nature et l'organisation du projet 

(lieux d'expérimentation, partenariats,  financements,) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des 

astreintes (expériences, observations) ; 

 L'activité peut s'effectuer en laboratoire, en zone à atmosphère contrôlée, en salle blanche 

ou en milieu naturel (désertique, polaire, aquatique,...) ; 

 Le port d'équipements de protection et d'équipements de protection stériles (charlotte, 

chaussons,...) peut être requis selon la nature des recherches. 

Activités 

  Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de 

données ; 

  Superviser et contrôler le déroulement et l'avancement des expériences et des 

observations scientifiques ; 

  Réaliser les calculs, mesures, expériences et observations et contrôler les résultats ; 

  Etudier et analyser les données et les résultats des recherches ; 

  Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherche 

  Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche ; 

  Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui 

scientifique ; 

 Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 

Compétences 

  Méthodologie de recherche ; 

  Métrologie ; 

  Analyse statistique ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de gestion documentaire. 

2. 2102  Mathématiciens, actuaires, statisticiens et démographes 

 Mathématiciens 

 Ingénieurs statisticiens, Démographes 

 Actuaires 

Définition 

 Supervise et réalise des travaux de recherche et d'étude scientifique permettant d'explorer, 

d'approfondir et d'étendre la connaissance selon les règles éthiques ; 

 Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels ou 

d'entreprises ; 



29 
 

 Peut collaborer avec des équipes de recherche privées ou publiques dans le cadre de 

transfert de technologies ou de projets de recherche et développement ; 

 Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service, un laboratoire ou un 

département de recherche ; 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice   

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'unités de recherche scientifique 

d'organismes publics ou parapublics, d'entreprises privées, de cabinets d'études et de 

conseil, en contact avec différents intervenants, (collaborateurs interdisciplinaires, 

industriels, laboratoires, universitaires, fournisseurs, ...) ; 

 Elle peut impliquer des déplacements (expérimentation et observation sur le terrain, ...) ; 

 Elle varie selon la discipline (biologie, physique, chimie, mathématiques, ...), les 

orientations des pouvoirs publics, l'objet de recherche, la nature et l'organisation du projet 

(lieux d'expérimentation, partenariats, financements, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes 

(expériences, observations) ; 

 L'activité peut s'effectuer en laboratoire, en zone à atmosphère contrôlée, en salle blanche 

ou en milieu naturel (désertique, polaire, aquatique, ...) ; 

 Le port d'équipements de protection et d'équipements de protection stériles (charlotte, 

chaussons, ...) peut être requis selon la nature des recherches. 

Activités 

  Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données ; 

  Superviser et contrôler le déroulement et l'avancement des expériences et des 

observations scientifiques ; 

  Réaliser les calculs, mesures, expériences et observations et contrôler les résultats ; 

  Etudier et analyser les données et les résultats des recherches ; 

  Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherche ; 

  Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche ; 

  Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui 

scientifique ; 

  Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 

Compétences 

  Méthodologie de recherche ; 

  Métrologie ; 

  Analyse statistique ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de gestion documentaire. 
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3. 2103 Spécialistes des sciences de la vie, de la terre et assimilés (sauf spécialistes 

de la santé) 

 Biologistes, Botanistes, Ecologiste, Zoologistes 

 Ingénieur des mines  

 Géologues 

 Ecologistes, spécialistes de protection et de gestion de l’environnement 

 Agronomes et assimilés 

 Spécialistes des sciences de la vie, de la terre et assimilés non classés ailleurs 

Définition 

 Conçoit et finalise de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Fait évoluer ceux 

déjà existants, dans un objectif de développement commercial et d'innovation en milieu 

industriel ; 

 Définit des moyens, méthodes et techniques de valorisation et de mise en œuvre des 

résultats de recherche ; 

 Peut superviser et coordonner un projet, une équipe, un service ou un département. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de bureaux 

d'études et d'ingénierie, d'organismes de Recherche & Développement en relation avec 

différents services et intervenants (production, méthodes, qualité, marketing, commercial, 

clients, fournisseurs, prestataires                                 de services, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur d'activité (aéronautique, chimie, électronique, ...), le mode 

d'organisation et le type produits développés ; 

 L'activité peut s'effectuer en salle blanche, en zone à atmosphère contrôlée ; 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- et de protection stériles (charlotte, 

chaussons, ...) peut être exigé selon la nature des études et des recherches. 

Activités 

  Etudier la faisabilité du projet et élaborer des propositions techniques, technologiques ; 

  Définir les méthodes, les moyens d'études et de conception et leur mise en œuvre ; 

  Concevoir des solutions, des évolutions techniques, technologiques et étudier les 

caractéristiques et contraintes du projet ; 

  Réaliser des tests et essais, analyser les résultats et déterminer les mises au point du 

produit, du procédé ; 

  Elaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition du projet ; 

  Apporter une assistance technique aux différents services, aux clients ; 

  Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 

Compétences 

 Normes qualité ; 

 Méthodes d'analyse de risques ; 

 Méthodes de résolution de problèmes ; 

 Techniques d'audit ; 
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 Techniques de laboratoire ; 

 Mécanique ; 

 Electricité ; 

 Biochimie ; 

 Analyse statistique ; 

 Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur  

 Utilisation de logiciels de Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur  

 Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de gestion documentaire. 

4. 2104 Ingénieurs de l'électrotechnique et des télécommunications 

 Ingénieurs électriciens, électroniciens 

 Ingénieurs des télécommunications 

Définition 

 Effectue l'entretien, le dépannage, l'assemblage et l'installation d'équipements de 

télécommunication ou de technologie des courants faibles (alarme anti-intrusion, alarme 

incendie, contrôle d'accès, interphone, surveillance vidéo, ...), selon les règles de sécurité 

et la réglementation ; 

 Intervient sur les matériels (centraux téléphoniques, ...), les logiciels de configuration ou sur 

les réseaux de communication ; 

 Peut conseiller, former et assister les utilisateurs, sur site, par télémaintenance ou 

téléassistance. 

 

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés d'installateurs-intégrateurs, 

d'assembleurs, de services de maintenance d'entreprises, de constructeurs de matériels, 

de revendeurs, ... en relation avec les clients et différents services (administratif, 

comptabilité, ...). Elle peut impliquer des déplacements ; 

 Elle varie selon le type d'intervention (assistance hot line, help desk, intégration en atelier, 

sur plate-forme, déploiement sur sites clients, ...) ; 

 L'activité peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreintes ; 

 Elle peut s'effectuer à l'extérieur, parfois en hauteur et impliquer le port de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...) peut être requis. 

Activités 

  Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de la 

hot line, des dossiers constructeurs ; 

  Poser les boîtes de raccordements (répartiteurs, prises, ...) et les connecter sur les câbles 

existants ; 

 Identifier les matériels à intégrer à partir du cahier des charges, des notices techniques, ... 

et assembler les éléments de l'équipement ; 

  Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs ; 
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  Configurer ou paramétrer l'équipement de télécommunication, de courants faibles et 

effectuer les essais fonctionnels ; 

  Vérifier la conformité de l'installation sur site, help desk, hot line, ... par rapport à la 

commande ; 

  Remettre les systèmes en état de fonctionnement par échange standard ou réfection 

d'ensemble ou de sous-ensemble ; 

  Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné. 

Compétences 

 Protocoles et normes télécoms ; 

 Protocoles IP ; 

 Architecture d'un réseau téléphonique commuté ; 

 Organisation d'une baie de brassage ; 

 Electricité ; 

 Electronique ; 

 Informatique ; 

 Micro-informatique ; 

 Caractéristiques des Modulateurs Démodulateurs–MODEM ; 

 Technologies radiofréquences (équipements, supports, protocoles) ; 

 Technologie des fibres optiques ; 

 Traitement du son ; 

 Lecture de plan, de schéma ; 

 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...). 

5. 2105 Architectes, urbanistes, géomètres, ingénieur de Génie civil et 

assimilés 

 Ingénieur en génie civil / ponts et chaussées  

 Ingénieur en génie rural (équipement rural, hydraulique, etc.)  

 Architectes,  paysagiste, bâtiments 

 Urbanistes et ingénieurs de la circulation routière  

 Cartographes, géomètres et spécialistes des systèmes d’information géographique. 

Définition 

 Organise et dirige les opérations d'entretien et le maintien de la viabilité d'infrastructures et 

bâtis (ouvrages, réseaux, bâtiments, voiries, ...) selon les règles de sécurité et 

d'environnement et les impératifs d'exploitation ; 

 Peut coordonner une équipe ; 

 Peut diriger un service et en gérer le budget. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises, de collectivités territoriales, 

des armées, de sociétés de services, ... en contact avec différents intervenants (équipes, 

usagers, fournisseurs, prestataires, ...) ; 

 Elle implique des déplacements sur site ; 
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 Elle varie selon la taille et le secteur de la structure (industriel, routier, immobilier, ...) ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit et être 

soumise à des astreintes. 

Activités 

 Evaluer les besoins et les impératifs d'exploitation (évolution, rénovation, acquisition, ...) et 

déterminer les solutions technico-économiques ; 

 Organiser les moyens humains, matériels, ... et coordonner les opérations d'entretien et de 

maintenance d'infrastructures routières, d'ouvrages d'art, de bâtiments, ... ; 

 Contrôler la réalisation des travaux d'entretien et de maintenance et la conformité 

d'exploitation de l'infrastructure ou du bâti (viabilité hivernale, réfection, ...) 

  Analyser les incidents (dégradations, intempéries, ...) et mettre en place les actions 

appropriées ; 

 Elaborer ou préconiser les projets, plans, programmes (planifications, études techniques, 

...) de travaux, d'entretien et de maintenance de l'infrastructure ou du bâti ; 

  Concevoir et actualiser les rapports d'activités du service (opérations, travaux, incidents, 

évolutions, ...) ; 

  Conseiller et apporter une assistance technique aux équipes, services, élus, directions. 

Compétences 

 Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement –HASE ; 

 Génie civil ; 

 Electricité ; 

 Géotechnique ; 

 Hydraulique ; 

 Génie climatique ; 

 Eléments de base en architecture ; 

 Economie de la construction ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de Système d'Information Géographique (SIGG). 

6. 2106 Autres personnels spécialistes des sciences et techniques 

Définition 

 Contribue à l'accroissement des connaissances dans son champ disciplinaire en menant 

des travaux de recherche, des chantiers scientifiques sur de nouvelles problématiques des 

sciences de l'homme et de la société (sociologie, psychologie, ethnologie, économie, 

histoire, ...) ; 

 Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels et 

d'entreprises ; 

 Peut diriger une équipe de recherche. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements/organismes de recherche, 

d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de cabinets d'études et de 

conseil, ... en relation avec différents, intervenants (spécialistes d'autres disciplines, 

institutionnels, universitaires, ...) ; 
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 Elle varie selon la discipline (sociologie, psychologie, ethnologie, économie, 

archéologie,...), le lieu de conduite de travaux/d'observations (milieu naturel, ...), le type de 

recherche, les financements ; 

 Elle peut s'exercer sur le terrain et impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours 

(colloques, séminaires, ...) ou mois (campagne de travaux, observation terrain, ...). 

Activités 

  Définir les thèmes, l'objet et la finalité d'études ou de recherches ; 

  Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données ; 

  Superviser ou réaliser les investigations, les observations et la collecte d'informations sur 

l'objet de la recherche ; 

  Interpréter les données recueillies et formaliser les résultats obtenus ; 

  Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherche ; 

  Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche ; 

  Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui 

scientifique ; 

  Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 

Compétences 

  Méthodes d'investigation ; 

  Méthodologie de recherche ; 

  Conduite de projet; 

  Analyse statistique ; 

  Utilisation de logiciels de modélisation et simulation ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de gestion documentaire. 

B. 22 Spécialistes de la santé 

1. 2201 Médecins et assimilés 

 Médecins Généralistes  

 Médecins Spécialistes 

Définition 

 Prévient, diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients selon la spécialité 

médicale ou chirurgicale ; 

 Peut organiser la prise en charge médicale d'urgence ; 

 Peut mettre en place le recueil et le traitement des informations médicales. 

 Peut mener des actions de formation ou d'enseignement ; 

 Peut coordonner une équipe, diriger un cabinet ou un service hospitalier. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet libéral ou en établissements de soins 

publics ou privés, en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants 

(autres praticiens, personnel soignant pharmacien, biologiste, ...) ; 
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 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 

soumise à des astreintes ou des gardes ; 

 L'activité peut s'effectuer dans un environnement à risques (toxicité des produits, agents 

infectieux, ...) ; 

 Le port d'équipements de protection stériles (massue chirurgical, gants, ...) peut être requis. 

Activités 

 Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans le 

dossier médical ; 

  Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du 

patient et procéder à l'examen clinique ; 

  Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux ; 

  Etablir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le 

conseiller sur l'hygiène de vie ; 

 Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, ...) et orienter le patient vers 

d'autres professionnels ou informer les services concernés (sociaux, judiciaires, ...) ; 

 Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription, ...) et compléter les 

documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration                                de 

grossesse, ...) 

 Echanger des informations (participation à des séminaires, groupes d'analyses de 

pratiques, réception des visiteurs médicaux, ...) ou actualiser la documentation 

professionnelle. 

Compétences 

 Techniques de communication ; 

  Eléments de base en psychologie ; 

  Grille de codification Sécurité Sociale. 

2. 2202 Cadres infirmiers et sages-femmes 

 Infirmiers spécialistes (bloc opératoire, anesthésistes, accoucheurs, etc.) 

 Sages-femmes 

Définition 

 Organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs services 

médicaux/paramédicaux selon les orientations de l'établissement et les impératifs de soins 

des patients. 

Conditions d’accès ou condition générales d’exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, 

...) ou de structures d'accueil (centre de rééducation fonctionnelle, ...) en relation avec 

différents intervenants (personnel médical, paramédical, fournisseurs, équipe de direction, 

services généraux, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 

soumise à des astreintes ou des gardes. 
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Activités 

 Planifier les activités du service (répartition du personnel, utilisation de matériel, gestion 

des lits, ...) selon le projet d'organisation des soins ; 

 Elaborer ou faire évoluer les protocoles de soins, les procédures d'hygiène, de sécurité, de 

vigilance sanitaire, en contrôler ; 

 l'application par le personnel et lui apporter un appui technique ; 

 Effectuer la gestion administrative du personnel et participer à des actions de gestion de 

ressources humaines (recrutement, tutorat, ...) ; 

 Contrôler le déroulement des prestations de restauration, de nettoyage et des services, et 

mettre en place des actions correctives si nécessaire. 

  Informer le patient, l'entourage sur le fonctionnement du service ou lors de conflit, de 

décès; 

  Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes 

d'évolution ; 

 Echanger des informations. 

Compétences 

  Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire; 

 Législation sociale. 

3. 2203 Ingénieurs et techniciens médicaux-sanitaires 

 Ingénieurs et techniciens d'appareils électro médicaux  

 Ingénieurs et techniciens de laboratoire médical  

 Ingénieurs et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie 

 Ingénieurs et techniciens de prothèses médicales et dentaires  

 Autres spécialistes médicaux sanitaires 

Définition 

 Procède à l'installation et à la maintenance corrective et préventive d'appareils, 

d'équipements, d'installations ou de systèmes à forte composante électronique, selon les 

règles de sécurité ; 

 Peut assurer une assistance téléphonique (hot line, ...) aux utilisateurs ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'accès ou conditions générales d’exercice 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, d'entreprises de 

maintenance spécialisées, de sociétés de services, des armées, en contact avec différents 

intervenants (production, méthodes, études, clients, fournisseurs, ...). Elle peut impliquer 

des déplacements ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, de nuit et être soumise à des astreintes ; 

 Elle peut s'effectuer en zone à atmosphère contrôlée ; 

 Le port d'équipements de protection (gants, ...) peut être exigé. 
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Activités 

  Identifier les phases d'intervention sur l'équipement électronique à partir des informations 

du dossier technique, du dossier client ; 

 Sélectionner les matériels (composants électroniques, modules ...) et l'outillage (testeurs, 

générateur de signaux, ...) appropriés à l'intervention ; 

  Installer et connecter les éléments de l'équipement électronique en fonction des besoins et 

finalités d'utilisation ; 

  Configurer l'installation et effectuer sa mise au point ; 

  Détecter les dysfonctionnements de l'équipement électronique et localiser la panne ; 

  Identifier les composants défectueux (cartes électroniques, ...) et procéder à leur 

remplacement ; 

  Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné. 

Compétences 

 Electronique ; 

 Electricité ; 

 Normes des contraintes électromagnétiques ; 

 Langage de programmation informatique ; 

 Informatique ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en pneumatique ; 

 Eléments de base en hydraulique ; 

 Eléments de base en électrotechnique ; 

 Optronique ; 

 Technologie des fibres optiques ; 

  Règles de sécurité. 

 

4. 2204 Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines 

complémentaires 

 Naturopathes 

 Herboristes 

 Médecins traditionnels 

Définition 

 Prévient, diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients selon la spécialité 

traditionnelle ou complémentaire ; 

 Peut organiser la prise en charge médicale d'urgence ; 

 Peut mettre en place le recueil et le traitement des informations médicales ; 

 Peut mener des actions de formation ou d'enseignement ; 

 Peut coordonner une équipe, diriger un cabinet ou un service hospitalier. 
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Conditions d’accès ou conditions générales d'exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet libéral ou en établissements de soins 

publics ou privés, en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants 

(autres praticiens, personnel soignant, pharmacien, biologiste, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 

soumise à des astreintes ou des gardes ; 

 L'activité peut s'effectuer dans un environnement à risques (toxicité des produits, agents 

infectieux, ...) ; 

 Le port d'équipements de protection stériles (massue chirurgical, gants, ...) peut être requis. 

Activités 

  Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans le 

dossier médical ; 

  Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du 

patient et procéder à l'examen clinique ; 

  Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux ; 

  Etablir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le 

conseiller sur l'hygiène de vie ; 

 Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, ...) et orienter le patient vers 

d'autres professionnels ou informer les services concernés (sociaux, judiciaires, ...) ; 

 Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription, ...) et compléter les 

documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de grossesse, ...) ; 

 Echanger des informations (participation à des séminaires, groupes d'analyses de 

pratiques, réception des visiteurs médicaux, ...) ou actualiser la documentation 

professionnelle. 

Compétences 

 Techniques de communication ; 

  Eléments de base en psychologie ; 

  Grille de codification Sécurité Sociale. 

5. 2205 Praticiens paramédicaux 

 Aides-soignants 

 Ambulanciers, brancardiers 

 Délégués médicaux 

 Diététiciens 

 Autres patriciens paramédicaux non compris ailleurs 

 

Définition 

 Organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs services 

médicaux/paramédicaux selon les orientations de l'établissement et les impératifs de soins 

des patients. 
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Conditions d’accès ou conditions générales d'exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, 

...) ou de structures d'accueil (centre de rééducation fonctionnelle, ...) en relation avec 

différents intervenants (personnel médical, paramédical, fournisseurs, équipe de direction, 

services généraux, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 

soumise à des astreintes ou des gardes. 

Activités 

 Contrôler le déroulement des prestations de restauration, de nettoyage et des services, et 

mettre en place des actions correctives si nécessaire ; 

  Informer le patient, l'entourage sur le fonctionnement du service ou lors de conflit, de 

décès ; 

  Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes 

d'évolution ; 

 Echanger des informations (participation à des salons, réception des fournisseurs, 

échanges de pratiques, ...) ou actualiser la documentation professionnelle. 

Compétences 

 Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Hasard Analysais Critiqua Control Point-HA 

CCP ; 

  Législation sociale. 

6. 2206 Vétérinaires 

 Vétérinaires praticiens 

 Vétérinaires inspecteurs sanitaires 

 Vétérinaires conseils 

Définition 

 Prévient, diagnostique les maladies animales et réalise les soins auprès des animaux selon 

les besoins médicaux, chirurgicaux et les impératifs de sécurité sanitaire.  

 Peut procéder à des analyses biologiques, à des examens d'exploration fonctionnelle sur 

des animaux ; 

 Peut mener des actions de conseil et d'information auprès d'éleveurs en matière de 

production animale (hygiène, alimentation, reproduction, ...) ; 

  Peut coordonner une équipe, diriger une structure. 

 Conditions d’accès ou conditions générales d'exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet, au sein de structures de soins 

vétérinaires (clinique, ...), militaires, en contact avec les animaux et en relation avec 

différents intervenants (propriétaire, éleveur, soigneur, ...) ; 
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  Elle peut varier selon le lieu d'exercice (zone urbaine, rurale, ...). Elle peut s'exercer les 

fins de semaine et être soumise à des astreintes ou des gardes. 

Activités 

 Identifier la demande de l'interlocuteur (propriétaire de l'animal, éleveur, soigneur, ...) et 

déterminer les modalités d'intervention (soin sur place, transfert, ...) Recueillir les 

informations sur l'animal (troubles, comportement, antécédents, traitements en cours, ...) 

auprès de son accompagnant ou dans le dossier médical Procéder à l'examen clinique de 

l'animal et déterminer les besoins thérapeutiques (médication, intervention chirurgicale, ...) ; 

 Informer le responsable de l'animal sur la prise en charge thérapeutique (traitement, 

risques, coût, durée, ...) ou l'orienter vers un service spécialisé (centre hospitalier 

vétérinaire, ...) Réaliser les soins sur l'animal ou procéder à des examens complémentaires 

(radiographie, prélèvements biologiques, ...)Réaliser l'intervention chirurgicale de l'animal et 

effectuer la surveillance post-opératoire Conseiller sur l'alimentation, les soins, la 

médication de l'animal ou procéder à la vente de médicaments, d'apports nutritionnels 

Etablir les documents ou déclarations réglementaires et les transmettre au service 

concerné Renseigner les documents médico-administratifs et effectuer les opérations 

relatives au règlement. 

Compétences 

 Psychologie animale Diététique animale Code de santé publique Droit rural ; 

 Règles d'hygiène et d'asepsie Techniques de prélèvement biologique Chirurgie vétérinaire 

Techniques d'approche et de manipulation des animaux Utilisation de matériel de 

radiologie Utilisation d'analyseur biologique Evaluation du degré de la douleur animale. 

7. 2207 Autres spécialistes des professions de la santé 

 Dentistes 

 Pharmaciens 

 Spécialistes de la salubrité de l'environnement, de l'hygiène et de 

 la santé au travail 

 Physiothérapeutes 

 Diététiciens et spécialistes de la nutrition  

 Audiologistes et orthophonistes 

 Optométristes 

 Epidémiologistes 

 Spécialistes de la santé de la reproduction  

 Spécialistes de la santé non classés ailleurs 

Définition 

  Surveille l'état de santé des patients, les accompagne dans les gestes de la vie 
quotidienne et réalise des soins d'hygiène, de confort selon la préconisation médicale et les 
consignes du personnel soignant 

Conditions d'exercice de l'activité  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
...ou au domicile de patients en lien avec l'équipe de soins (infirmiers, agents de service 
hospitalier, médecins, ...).  

 L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit, et 
être soumise à des astreintes ou des gardes en milieu hospitalier. 
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Activités 

 Informer le patient/résident sur les modalités de séjour dans le service (installation en 

chambre, horaires de visite, ...), le mode d'intervention à domicile  

 Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer 

l'infirmier des manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ... 

 Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages 

médicaux et transmettre les informations à l'infirmier  

 Effectuer les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du patient/résident  

 Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne et repérer les modifications d'état  

 Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription 

médicale  

 Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe  

 Réceptionner et distribuer le linge propre et procéder au tri du linge sale du service, du 

patient/résident  

 Nettoyer, désinfecter le matériel, les instruments et évacuer les déchets. 

Compétences 

 Technique de manipulation de patient ; 

  Nursing ; 

  Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

  Eléments de base en diététique ; 

  Procédures de retraitement des déchets ; 

  Protocoles de lutte contre les infections nosocomiales ; 

  Manipulation d'équipement (lit médicalisé, lève malade, ...) ; 

  Identification des signes et du degré de la douleur. 

C. 23 Spécialistes de l’enseignement 

1. 2301 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement 

supérieur 

 Assistant, Maître de conférences, Chargé de cours, Professeurs 2310 

 Directeur de recherches, Maître de recherches, Chargé de recherches 

 Autre spécialistes de ce groupe non classé ailleurs 

 Définition 

 Enseigne et transmet des connaissances à des étudiants selon les avancées de la 
recherche et les programmes d'enseignement nationaux ; 

 Peut réaliser des travaux de recherche fondamentale et appliquée ; 

 Peut coordonner une équipe pédagogique ou de recherche et diriger une structure ou une 
unité de recherche. 

Conditions d’accès ou conditions générales d'exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements universitaires, 
d'établissements d'enseignement supérieur, de grandes écoles, ... en contact avec 
différents intervenants (institutionnels, financeurs publics, privés, personnel éducatif, 
administratif, ...) ; 

 Elle varie selon le type de structure (grande école, université, ...) et le type d'enseignement. 
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Activités 

 Elaborer et préparer les cours, les travaux dirigés ou pratiques (définition, contenu, 
objectifs, format pédagogique, bibliographie, ...) ; 

  Encadrer, animer les cours, les travaux dirigés ou pratiques et enseigner les 
connaissances, les techniques aux étudiants ; 

  Evaluer les connaissances des étudiants et effectuer la correction de devoirs, examens, 
partiels 

  Diriger les travaux de recherche (thèse, mémoire d'études, ...) des étudiants ; 

  Conseiller et apporter un appui technique aux étudiants, enseignants dans leur orientation, 
recherche de stage, projet ; 

  Informer et renseigner les étudiants, professeurs, ... sur les activités, les travaux 
d'enseignement et de recherche ; 

  Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique. 

Compétences 

 Techniques pédagogiques ; 

  Ingénierie pédagogique ; 

  Ingénierie de la formation ; 

  Programme de l'Education Nationale ; 

  Réglementation des diplômes et certifications ; 

  Législation de la formation continue ; 

  Droit de la propriété intellectuelle ; 

  Conduite de projet ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

2. 2302 Professeurs, enseignement secondaire technique et 

professionnel 

 Professeur et répétiteur de l'enseignement secondaire technique 2320 

 Professeur d'éducation permanente et physique de l’enseignement technique 

 Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs 

Définition 

 Enseigne aux élèves et aux étudiants des disciplines techniques ou professionnelles selon 
les programmes d'enseignement nationaux ; 

 Peut coordonner une équipe pédagogique. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de lycées professionnels, agricoles, centres 
de formation d'apprentis, de formation et de promotion, instituts médico-éducatif, ... en 
contact avec différents intervenants (parents, personnel éducatif, médical, social, 
administratif, ...) ; 

 Elle varie selon la structure (lycée, centre de formation, ...) et la discipline d'enseignement ; 

 L'activité peut s'effectuer en atelier, en laboratoire ; 

 Le port d'équipements de protection (blouse, gants, massue, ...) peut être requis ; 

 



43 
 

Activités 

 Préparer les cours et établir la progression pédagogique ; 

  Enseigner les savoirs professionnels et les techniques et proposer des travaux et des 
exercices pratiques aux élèves ; 

  Evaluer les connaissances des élèves ; 

  Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel ; 

 Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, 
lors de conseils de classe, rencontres parents/professeurs,  

  Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les 
collectivités 

  Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique ; 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des 
consignes de sécurité, des règles de vie collective. 

Compétences 

  Programme de l'Education Nationale ; 

  Législation de la formation continue ; 

 Techniques pédagogiques ; 

  Ingénierie pédagogique ; 

  Réglementation des diplômes et certifications ; 

  Règles de sécurité ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 
 

3. 2303 Professeurs, enseignement secondaire général et normal 

 Professeur et répétiteur de l'enseignement secondaire général  

 Professeur d'éducation permanente et physique de l’enseignement général 

 Enseignant des écoles normales d’instituteurs  

 Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs.  

Définition 

 Enseigne aux élèves des disciplines générales ou délivre des actions de formation selon 
les programmes d'enseignement nationaux ; 

 Peut coordonner une équipe pédagogique. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements d'enseignement du 
secondaire, en contact avec différents intervenants (parents, personnel éducatif, médical, 
social, administratif, ...) ; 

 Elle varie selon la structure (lycée, collège, domicile du bénéficiaire, ...) et les disciplines 
d'enseignement. 

Activités 

  Préparer les cours et établir la progression pédagogique ; 

  Enseigner une ou plusieurs matières ; 

  Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et évaluer leurs connaissances 
(épreuves, examens, devoirs, ...) ; 
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  Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel ; 

 Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, 
lors de conseils de classe, rencontres parents/professeurs ; 

  Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique ; 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des 
consignes de sécurité, des règles de vie collective. 

Compétences 

 Programme de l'Education Nationale ; 

 Techniques pédagogiques ; 

 Ingénierie pédagogique ; 

 Techniques d'animation de groupe ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 
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4. 2304 Autres spécialistes de l'enseignement 

 Inspecteur d'enseignement (primaire ou secondaire)  

 Conseiller pédagogique,  

 Spécialiste des méthodes d’enseignement 

 Autre spécialiste de l'enseignement non classé ailleurs 

Définition 

 Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des 
savoir-faire de publics adultes ou jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou 
leur adaptation aux évolutions techniques et professionnelles ; 

 Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure et concevoir des produits 
pédagogiques ; 

 Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Activités 

  Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser ; 

  Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports 
de cours ; 

  Accueillir le stagiaire, présenter l'action et les modalités de la formation (déroulé, contenu, 
...) ; 

  Dispenser des savoirs aux stagiaires. 

  Présenter le fonctionnement des équipements et matériels aux stagiaires et leur enseigner 
les gestes professionnels ; 

  Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions 
correctives ; 

  Corriger les évaluations (exercices, travaux pratiques, examens, ...) ; 

  Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les 
collectivités. 

Compétences 

 Ingénierie pédagogique ; 

 Marché de l'emploi ; 

 Ingénierie de la formation ; 

 Techniques pédagogiques ; 

 Législation de la formation continue ; 

 Réglementation des diplômes et certifications ; 

 Sociologie ; 

 Techniques d'animation de groupe ; 

 Techniques de e-Learning ; 
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D. 24 Spécialistes en administration et management d’entreprises 

1. 2401 Spécialistes en finances 

 Cadres comptables 

 Contrôleurs et auditeurs de gestion 

 Fiscalistes et conseillers fiscaux 

 Conseillers en finances et investissements 

 Ingénieurs et Analystes financiers 

Définition 

 Conseille et propose des solutions bancaires globales (stratégie d'immobilisation de capital, 
placement, ...) auprès d'un portefeuille de clients (grandes entreprises, institutionnels, ...) 
selon la politique commerciale de la banque et la réglementation bancaire ; 

 Peut définir une stratégie commerciale sur son secteur/marché. Peut financer des 
transactions de commerce international ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements bancaires en relation avec 
différents services (comptabilité, direction financière, ...), en contact avec les clients.  

 Elle peut impliquer des déplacements ; locaux, nationaux et parfois internationaux ; 

 Elle varie selon le type de clientèle (entreprises, institutionnels, ...) et les marchés 
(financiers, de négoce international, ...) ; 

 Elle peut s'exercer le samedi. 

Activités 

 Préparer les entretiens commerciaux clients/prospects (consultation de dossiers clients,...) ; 

 Identifier les besoins du client/prospect en fonction de sa situation financière et présenter 
l'offre commerciale globale de la banque ; 

 Proposer les services (gestion sous mandat, recouvrement de créance, ...), les produits 
adaptés à la gestion des comptes de la structure ; 

 Rendre décision sur les demandes de crédit en fonction de l'analyse du dossier client et du 
montant de délégation ; 

 Analyser les causes des découverts, des mouvements de trésorerie, ... des comptes clients 
et déterminer des mesures correctives ; 

 Développer un portefeuille de clients/prospects ; 

 Etablir les documents de synthèse (rapport de gestion, ...) et les rapports de performance 
(taux de rendement, ...) pour les clients du portefeuille géré. 

Compétences 

 Typologie des facteurs de risques financiers ; 

 Comptabilité générale 

 Fiscalité ; 

 Réglementation bancaire ; 

 Economie des marchés financiers ; 

 Principes de la relation client ; 

 Caractéristiques des produits financiers ; 

 Techniques commerciales ; 

 Calculs financiers ; 

 Analyse de risques financiers ; 
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2. 2402 Spécialistes des fonctions administratives 

 Analystes, gestion et organisation 

 Spécialistes, administration et politiques/stratégie 

 Spécialistes, ressources humaines et évolution de carrière  

 Spécialistes de la formation du personnel 

Définition 

 Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations selon la 
réglementation ; 

 Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...). 

Conditions d’accès ou conditions générales d'exercice  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de l’organisme ou entreprise, de sociétés 
d'assurances, de mutuelles, de caisses de retraite, de centres d'appels ou de plates-formes 
téléphoniques en contact avec les clients ; 

 Elle peut s'exercer le samedi. 

Activités 

 Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter ; 

  Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier ; 

 Enregistrer et contrôler les pièces constitutives de dossiers administratifs ; 

  Effectuer la vérification et le suivi des dossiers des clients/prospects. 

Compétences 

 Modalités d'accueil ; 

  Principes de la relation client ; 

  Veille documentaire. 

3. 2403 Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des 

relations publiques 

 Spécialistes de la publicité et de la commercialisation  

 Spécialistes des relations publiques 

Définition 

 Organise et suit l'activité de la force de vente selon la politique commerciale de 
l'entreprise ; 

 Négocie et suit les contrats grands comptes ; 

 Coordonne une ou plusieurs équipes de commerciaux ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de 
sociétés de services en relation avec différents intervenants (service marketing, direction 
générale, ...) et en contact avec les Commerciaux. 
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Activités 

  Déterminer les objectifs de stratégie de vente de son secteur ; 

  Organiser et suivre l'activité de l'équipe de vente et lui apporter un appui technique 

  Développer un portefeuille de clients/prospects ; 

  Suivre le budget des actions commerciales ; 

  Echanger des informations sur l'état du marché avec l'équipe de vente et différents 
services ; 

  Mener les actions de gestion de ressources humaines (recrutement, formation, ...). 

Compétences 

 Techniques de vente ; 

 Techniques de merchandising ; 

  Eléments de base en marketing ; 

  Circuits de distribution commerciale ; 

  Gestion comptable et administrative ; 

  Eléments de base en statistiques ; 

  Droit commercial ; 

 Techniques d'animation d'équipe ; 

  Eléments de base en gestion des Ressources Humaines ; 

 Techniques commerciales ; 

  Utilisation d'outils bureautiques(traitement de texte, tableur,...). 

4. 2404 Spécialistes en gestion des projets 

 Spécialistes en suivi et évaluation des projets 

Définition 

Organise et conduit le projet de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes 

phases, depuis la traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et 

techniques, jusqu’à la recette utilisateur, voire la mise en production. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, commerciales, de 
sociétés de services en relation avec différents intervenants ou d’organisation spécialisée. 

Activités 

 Prendre en charge le projet du cahier des charges à la recette utilisateur et son 
déploiement ; 

  Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, 
livrables, critères de réception…) ; 

 Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le 
cahier des charges (demande du client, budget, délais…) ; 

  Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client ; 

  Assurer la rentabilité du projet ; 

 Assurer le suivi auprès des clients. 
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Compétences 

 Analyse des besoins ; 

 Gestion de projet ; 

 Animation de réunions et capacités de rédaction ; 

 Gestion du stress ; 

 Evaluation des membres de l'équipe (savoir définir des objectifs et les suivre) ; 

 Animation et motivation d'une équipe ; 

5. 2405 Autres spécialistes en administration des entreprises 

Définition 

 Définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, affaires 
juridiques, ...) et financière (trésorerie, contrôle de gestion, ...) d'une structure selon les 
choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations 
(financières, fiscales et commerciales) nationales ou internationales ; 

 Peut-être en charge de la gestion des ressources humaines ; 

 Peut définir et mettre en place une politique de recouvrement. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de direction générale de grandes 
entreprises, de Moyennes Entreprises, de collectivités territoriales ou d'organismes de 
service public (Mairie, Préfecture, ....) en relation avec différents services et intervenants 
(ressources humaines, services techniques, analyste financier, commissaire aux 
comptes,...) ; 

 Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et l'organisation de 
la structure (filiale, succursale, PME, ...). 

Activités 

 Définir et mettre en place les procédures de gestion administrative et financière et les 
indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reportant à la direction ; 

 Elaborer le budget prévisionnel de la structure, le présenter aux instances dirigeantes et 
effectuer les ajustements ; 

 Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure et établir son plan de financement ; 

 Superviser, contrôler la gestion de la trésorerie et émettre des recommandations sur 
l'allocation des ressources financières aux instances dirigeantes ; 

  Superviser et coordonner le contrôle de gestion et l'audit interne (évaluation des risques 
financiers, validation de choix fiscaux, ...) ; 

  Superviser et coordonner l'action des services, des conseils juridiques en matière de litige 
et de montages financiers. 

Compétences 

 Comptabilité générale ; 

 Comptabilité analytique ; 

 Comptabilité publique ; 

 Droit des sociétés ; 

 Fiscalité ; 

 Audit financier ; 

 Normes comptables International Financial Reports Standards –IFS ; 

 Réglementation bancaire ; 

 Analyse financière ; 

 Gestion comptable et administrative ; 

 Analyse de risques financiers ; 
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E. 25 Spécialistes des technologies de l’information et descommunications (sauf 

télécommunications) 

1. 2501 capteurs et Analystes de logiciels et de multimédia 

 Analystes de systèmes  

 Concepteurs de logiciels  

 Concepteurs de sites Internet et de multimédia  

 Programmeurs d'applications  

 Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs 

Définition 

 Dirige une organisation, des services, des structures informatiques, télécoms et fixe les 
évolutions des systèmes d'information et de télécommunications, selon les besoins 
fonctionnels et la stratégie de l'entreprise ; 

 Supervise la conception, la mise en œuvre et le maintien opérationnel (qualité, sécurité, 
fiabilité, coûts, délais) des prestations informatiques produites et des systèmes 
d'information et télécoms ; 

 Supervise et pilote des projets en systèmes d'information. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de sociétés de services, d'entreprises, ... en 
relation avec différents services de l'entreprise ou clients (maintenance, exploitation, 
direction, ...), en contact avec de multiples intervenants (prestataires, fournisseurs, maîtrise 
d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, directeur général, ...) ; 

 Elle varie selon le type de structure (entreprise, société de services), l'organisation et le 
niveau de responsabilité (stratégie, support métiers, management de projet, technologie) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des astreint. 
 

Activités 

 Analyser et définir les besoins de l'entreprise, des utilisateurs en matière d'organisation et 
de systèmes d'information et de télécoms ; 

 Elaborer le schéma directeur à partir des orientations fixées par la direction et des besoins 
des services utilisateurs et superviser les modalités de mise en œuvre ; 

  Gérer le budget global de la structure, du service ou du projet (investissement, 
affectations, répartitions, ...) ; 

  Superviser et coordonner la réalisation de projets ; 

  Procéder au choix de réalisation, de traitement en interne ou par sous-traitance et en 
contrôler la conformité de réalisation ; 

  Définir et contrôler l'application des procédures qualité et sécurité des systèmes 
d'information et de télécoms ; 

  Diriger un service, une structure ; 

  Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, règlementaire. 

Compétences 

 Gestion budgétaire ; 

 Conduite de projet ; 

 Techniques de management ; 

 Techniques d'audit ; 



51 
 

 Techniques de planification ; 

 Technologies informatiques ; 

 Technologies télécoms ; 

 Règles de sécurité Informatique et Télécoms ; 

 Réglementation sur la protection des données à caractère personnel ; 

 Normes qualité informatique et/ou télécoms ; 

 Architecture et urbanisme des systèmes d'information ; 

 Protocoles et normes télécoms ; 

 Techniques d'animation d'équipe ; 

 Techniques commerciales. 

2. 2502 Spécialistes des bases de données et des réseaux 

d'ordinateurs 

 Spécialistes des bases de données 

 Administrateurs de systèmes 

 Spécialistes des réseaux d'ordinateurs 

 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs non classés ailleurs 

Définition 

 Recherche et gère des sources et des informations documentaires selon les besoins de sa 
structure. Met à disposition un fonds documentaire physique et numérique (documents 
écrits, enregistrés) et en facilite l'accès à différents publics (particuliers, professionnels, 
chercheurs.. ; 

 Peut constituer et gérer un fonds de jeux et de jouets destinés à des publics divers 
(enfants, adultes, personnes âgées, ...) ; 

 Peut réaliser l'acquisition et la valorisation de documents ; 

 Peut diriger une équipe, un service et animer un réseau de bibliothèques ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de collectivités territoriales, d'entreprises, de 
services de l'Etat, ... en contact avec le public et les services de l'entreprise ; 

 Elle varie selon le domaine d'intervention (bibliothèque, ludothèque, archives, ...), le type de 
structure (entreprise, collectivité, ...) et le type de support (papier, numérique) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine ; 

 L'activité peut impliquer le port de charges ; 

Activités 

 Accueillir le public et le renseigner sur l'utilisation de supports et outils documentaires ; 

  Identifier et rechercher les informations documentaires, les sélectionner et les mettre à 
disposition ; 

  Classer et actualiser les documents, les informations et fonds documentaires ; 

  Réaliser la protection et l'identification des documents et en contrôler l'état de 
conservation ; 

  Exploiter un système de gestion documentaire (mise à disposition, échange, 
classement,...) ; 

  Elaborer et diffuser les documents, produits documentaires (synthèse, catalogue, notes, 
revue de presse, site web, ...) ; 

  Effectuer les acquisitions, les collectes de documents, d'informations documentaires et la 
constitution de fonds documentaires ; 

  Enregistrer et suivre les prêts, emprunts (inscriptions, sorties, retours) des documents. 
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Compétences 

 Droit de la propriété intellectuelle ; 

  Méthodes de classement et d'archivage ; 

  Normes rédactionnelles ; 

 Techniques de communication ; 

 Techniques d'inventaire ; 

  Bibliothéconomie ; 

 Techniques de conservation de documents ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de gestion documentaire ; 

  Utilisation de logiciels d'édition multimédia ; 

3. 2503 Autres spécialistes des technologies de l’information et                                             

des communications 

Définition 

 Organise, met en œuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et 
réalise des outils/supports de communication selon la stratégie de l'entreprise ; 

 Peut participer à la définition de la politique de communication et élaborer le plan de 
communication ; 

 Peut diriger un service ou une équipe ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises, d'agences de communication, 
de sociétés de service, d'établissements de recherche, d'organismes culturels, de 
collectivités, en indépendant... en relation avec différents intervenants (journalistes, 
maquettistes, imprimeurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (média, industrie, services, ...), la taille de la structure et les 
budgets. 

Activités 

  Préparer les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction, ...) ; 

  Réaliser les produits et supports de communication écrits, visuels, audiovisuels ; 

  Mettre en œuvre les actions de relation publique, de diffusion et de promotion de 
l'information ; 

 Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions, produits et supports de 
communication (diffusion, exposition, distribution,...) ; 

  Vérifier la conformité et la qualité de l'information diffusée ; 

  Conseiller et apporter un appui technique aux services internes dans leurs actions de 
communication ; 

  Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, 
règlementaires, techniques et celles des médias. 

Compétences 

 Droit de l'information ; 

  Spécificités des médias ; 

  Normes rédactionnelles ; 

  Conduite de projet ; 

  Réseaux stratégiques d'information ; 
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 Techniques de communication ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur –PAO. 

4. 26  Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture 

5. 2601 Juristes 

 

 

 

Définition:  

  Conseille et informe des personnes physiques ou morales en matière juridique et 
judiciaire, établit des actes juridiques et effectue la gestion de contentieux ; 

  Peut présenter oralement la défense de clients au cours de plaidoiries, peut veiller à la 
sécurité juridique d'entreprises ; 

  Peut former des personnes dans sa spécialité qu’elle actualise par une veille informative.  

 Conditions d'exercice de l'activité:  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets, d'entreprises privées ou de 
juridictions publiques (Cour d'appel, ...) en relation avec différents services et intervenants 
(finance, administrations, clients, notaires,...) ; 

 Elle varie selon la structure (cabinet, entreprise, ...) et la fonction (avocat, juriste, 
responsable contentieux, ...) ; 

 La rémunération peut être constituée d'un fixe, de commissions ou d'honoraires négociés.  

Activités : 

 Informer et conseiller les clients, les collaborateurs sur des questions d'ordre juridique ; 

 Renseigner sur la procédure de mise en demeure, d'assignation en justice, de conciliation 
adaptée à la résolution du litige ; 

  Rédiger des actes juridiques et accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou 
privés pour le compte de clients ; 

  Effectuer la gestion de contentieux fiscaux, bancaires, prud'homaux ; 

  Réaliser une veille technique (actualité légale, jurisprudentielle, ...) et informer les 
collaborateurs de l'évolution des textes. 

Compétences 

 Droit civil ; 

 Droit pénal ; 

 Droit commercial ; 

 Droit fiscal ; 

 Droit des sociétés ; 

 Droit des assurances ; 

 Droit de la propriété intellectuelle ; 

 Droit du Numérique ; 

 Droit du travail ; 

 Droit public ; 

 Procédure pénale. 

 Magistrat  

 Administrateur de Greffe  

 Avocat  

 Notaire  

 Huissier 
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6. 2602 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 

Définition 

 Recherche et gère des sources et des informations documentaires selon les besoins de sa 
structure. Met à disposition un fonds documentaire physique et numérique (documents 
écrits, enregistrés) et en facilite l'accès à différents publics (particuliers, professionnels,  
chercheurs, ...) ; 

 Peut constituer et gérer un fonds de jeux et de jouets destinés à des publics divers 
(enfants, adultes, personnes âgées, ...) ; 

 Peut réaliser l'acquisition et la valorisation de documents ; 

 Peut diriger une équipe, un service et animer un réseau de bibliothèques. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de collectivités territoriales, d'entreprises, de 
services de l'Etat, ... en contact avec le public et les services de l'entreprise ; 

 Elle varie selon le domaine d'intervention (bibliothèque, ludothèque, archives, ...), le type de 
structure (entreprise, collectivité, ...) et le type de support (papier, numérique) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine ; 

 L'activité peut impliquer le port de charges. 

Activités 

  Accueillir le public et le renseigner sur l'utilisation de supports et outils documentaires ; 

  Identifier et rechercher les informations documentaires, les sélectionner et les mettre à 
disposition ; 

  Classer et actualiser les documents, les informations et fonds documentaires ; 

  Réaliser la protection et l'identification des documents et en contrôler l'état de 
conservation ; 

  Exploiter un système de gestion documentaire (mise à disposition, échange, classement, 
...) ; 

  Elaborer et diffuser les documents, produits documentaires (synthèse, catalogue, notes, 
revue de presse, site web, ...) ; 

  Effectuer les acquisitions, les collectes de documents, d'informations documentaires et la 
constitution de fonds documentaires ; 

  Enregistrer et suivre les prêts, emprunts (inscriptions, sorties, retours) des documents. 

Compétences 

  Droit de la propriété intellectuelle ; 

  Méthodes de classement et d'archivage ; 

  Normes rédactionnelles ; 

 Techniques de communication ; 

 Techniques d'inventaire ; 

 Bibliothéconomie ; 

 Techniques de conservation de documents ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de gestion documentaire ; 

 Utilisation de logiciels d'édition multimédia. 
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7. 2603 Spécialistes des sciences sociales et du clergé 

 

 

 

 

Définition 

 Contribue à l'accroissement des connaissances dans son champ disciplinaire en menant 
des travaux de recherche, des chantiers scientifiques sur de nouvelles problématiques des 
sciences de l'homme et de la société (sociologie, psychologie, ethnologie, économie, 
histoire, ...) ; 

 Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels et 
d'entreprises ; 

 Peut diriger une équipe de recherche. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements/organismes de recherche, 
d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de cabinets d'études et de 
conseil, ... en relation avec différents intervenants (spécialistes d'autres disciplines, 
institutionnels, universitaires, ...) ; 

 Elle varie selon la discipline (sociologie, psychologie, ethnologie, économie, archéologie, 
...), le lieu de conduite de travaux/d'observations (milieu naturel, ...), le type de recherche, 
les financements ; 

 Elle peut s'exercer sur le terrain et impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours 
(colloques, séminaires, ...) ou mois (campagne de travaux, observation terrain, ...). 

Activités 

 Définir les thèmes, l'objet et la finalité d'études ou de recherches ; 

  Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données ; 

  Superviser ou réaliser les investigations, les observations et la collecte d'informations sur 
l'objet de la recherche ; 

  Interpréter les données recueillies et formaliser les résultats obtenus ; 

  Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherche ; 

  Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche ; 

  Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui 
scientifique ; 

  Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 

Compétences 

  Méthodes d'investigation ; 

  Méthodologie de recherche ; 

  Conduite de projet ; 

  Analyse statistique ; 

  Utilisation de logiciels de modélisation et simulation ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de gestion documentaire ; 

 Economistes 

 Sociologues, anthropologues et assimilés 

 Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques  

 Psychologues et parapsychologues 

 Spécialistes du travail social  

 Ministres des cultes 
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8. 2604 Auteurs, journalistes et linguistes 

 

 

Définition 

 Recueille, vérifie et traite l'information et l'actualité sur un sujet donné en vue de sa 
diffusion média selon les orientations de la structure d'information, les règles 
déontologiques et la réglementation de l'information ; 

 Peut définir la politique d'information de la structure ; 

 Peut animer une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organes de presse, de sociétés de 
production, de services communication d'entreprises, ou en indépendant... Elle implique 
des déplacements et peut nécessiter un éloignement du domicile de plusieurs jours 
(reportage) ou une résidence à l'étranger (correspondant de presse) ; 

 Elle varie selon le type de média et de support (presse, télévision, radio, Internet, ...), le 
type de traitement (rédaction, reportage vidéo, photographie, ...), la périodicité de la 
diffusion (quotidien, hebdomadaire, mensuel,...), le type d'information (politique, 
scientifique, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 L'activité peut s'effectuer en zone à risques (catastrophes naturelles, zones de conflits, ...). 

Activités 

 Sélectionner le sujet, le thème, le fait à traiter ou répondre à une commande de la 
rédaction ; 

  Rechercher et identifier les sources et lieux d'information ; 

  Recueillir l'information par le biais d'enquêtes, reportages, interviews et la traiter après 
vérification, recoupement, analyse ; 

  Mettre en forme et rédiger l'information (articles, brèves, ...) et la transmettre pour 
correction, impression et diffusion ; 

  Développer un réseau de partenaires et suivre les informations sectorielles, 
règlementaires, techniques et celles des médias. 

Compétences 

  Droit de l'information ; 

  Normes rédactionnelles ; 

 Linguistique ; 

  Droit de la presse et de l'image ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur –PAO ; 

 Utilisation de logiciels d'édition multimédia ; 

  Utilisation de logiciels de gestion de base de données. 

  

 Auteurs et autres écrivains 
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9. 2605 Artistes créateurs et exécutants 

 

 

 

 

 

Définition 

 Conçoit et réalise ou supervise la réalisation d'œuvres plastiques (sculpture, peinture, 
installation artistique, ...) sur un thème imposé ou non ; 

 Peut organiser des expositions, mener des actions d'animation ou de formation ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes culturels, d'associations, de 
galeries d'art, de collectivités territoriales, de sites de spectacle vivant ou en indépendant 
en relation avec différents intervenants (fondeurs de bronze, galeriste, ...), parfois en 
présence du public (création in situ, vernissage d'exposition, ...) ; 

 L'activité s'effectue en atelier, à domicile, chez le commanditaire (particulier, entreprise, 
collectivité publique), dans des lieux publics ; 

 Elle peut s'effectuer en environnement poussiéreux (plâtre, métal, bois, ...), à proximité de 
produits irritants (peintures, solvants, ...) et impliquer le port de charges. 

Activités 

  Imaginer l'œuvre artistique/plastique avec ou sans cadre imposé ; 

  Recueillir les informations préalables à la création de l'œuvre artistique (recherche 
documentaire, iconographique, ...) ; 

 Déterminer les contraintes techniques de l'œuvre liées aux caractéristiques des matériaux, 
aux conditions d'exposition, aux normes de sécurité ; 

  Définir les étapes d'exécution de l'œuvre, sélectionner, acheter les matériaux (toiles, 
barres métalliques, plaques de métal, ...) ; 

  Réaliser les épures, croquis, ébauche, dessin d'ensemble de l'œuvre ; 

  Réaliser l'œuvre et les finitions ; 

  Réaliser le support de présentation de l'œuvre en harmonie avec l'œuvre ; 

 Mener les actions de promotion et de commercialisation de ses œuvres (recherche de 
partenaires financiers, lieux d'exposition, galeries d'art ...). 

Compétences 

 Histoire de l'art et des styles ; 

  Culture artistique ; 

  Conduite de projet ; 

  Harmonisation des couleurs ; 

  Sens des volumes ; 

 Artistes plasticiens 

 Compositeurs, musiciens et chanteurs 

 Danseurs et chorégraphes 

 Metteurs en scène de cinéma, de théâtre et d'autres spectacles  

 Acteurs 

 Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et autres médias  

 Artistes créateurs et exécutants non compris ailleurs 
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F. 27   Spécialistes de l’animation et de l’orientation scolaire, universitaire et 

professionnelle 

1. 2701 Conseillers d’orientation 

Définition 

 Informe et conseille des personnes dans leurs projets d'études, de formation et de parcours 
professionnel en vue de leur insertion dans la vie active ; 

 Peut conseiller des entreprises dans le cadre de recrutements ou de formations et 
contribuer à l'évaluation ou à la sélection de personnes ; 

 Peut coordonner une équipe ou diriger une structure. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de centres d'information et d'orientation, 
d'établissements scolaires, de centres de bilan de compétences, ...en relation avec 
différents services et intervenants (ressources humaines, institutionnels, enseignants, 
conseillers emploi, ...) ; 

 Elle varie selon la structure (établissement de formation, scolaire, centre de bilan, ...) et le 
positionnement (recruteur, prestataire, commanditaire) ; 

Activités 

 Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution 
professionnelle, formation, insertion, ...) ; 

  Informer la personne sur les offres et prestations de formation (brochures, plaquettes, 
catalogues, ...) ; 

 Réaliser les prestations de bilan ou d'orientation professionnelle (investigation, évaluation, 
passation de tests, ...) et restituer les résultats ; 

 Identifier et diagnostiquer les difficultés des personnes (apprentissage, motivation, 
environnement, ...) et les orienter vers des personnes, lieux, ressources ; 

  Proposer des actions de formation, d'orientation, d’accompagnements adaptés au profil de 
la personne ; 

 Conseiller et assister les personnes en difficulté (apprentissage, projet, emploi, insertion, 
...), ajuster les actions, prestations ; 

 parcours en collaboration avec les intervenants (formateurs, ...) ; 

 Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique….). 

Compétences 

  Marché de l'emploi ; 

  Méthodologie des tests ; 

  Psychologie du travail ; 

  Psychopathologie ; 

  Psychosociologie ; 

  Réglementation des diplômes et certifications ; 

  Méthodes d'orientation et d'évaluation ; 

  Législation de la formation continue ; 

 Techniques de conduite d'entretien ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 
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2. 2702 Conseillers et animateurs de la jeunesse 

 

 

Définition 

 Organise et met en œuvre des activités récréatives auprès d'enfants ou d'adolescents 
selon la spécificité de la structure (accueil périscolaire, centres de vacances, de loisirs, ...) ; 

 Peut encadrer un groupe d'enfants ou d'adolescents lors de séjours avec hébergement ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe ; 

 Peut diriger un centre de vacances ou de loisirs pour enfants ou adolescents ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de centres de loisirs, centres de vacances, 
centres socioculturels, associations, ... en contact avec des enfants ou des adolescents. 
Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou semaines (centres de 
vacances) ; 

 Elle varie selon le mode d'organisation (avec ou sans hébergement, ...), le type d'activité 
(accueil périscolaire, colonie de vacances, ...). 

Activités 

 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des 
activités aux enfants ; 

 Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée ; 

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance ; 

  Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des 
règles de vie sociale ; 

 Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les 
parents& Ranger l'espace d'animation, vérifier l'état des stocks du matériel, des 
équipements et signaler les besoins. 

  Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités. 

Compétences 

 Savoirs théoriques et procéduraux& Eléments de base en psychologie de l'enfant ; 

 Techniques pédagogiques ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Gestes d'urgence et de secours ; 

 Techniques d'éveil de l'enfant ; 

 Techniques d'expression corporelle ; 

 Droit de l'enfant et protection des mineurs ; 

 Savoirs de l'action ; 

 Utilisation de matériel (jeux, matériel de dessin, instruments de musique, ...) ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

  

 Autres spécialistes d’animation et de l’orientation 
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G. 28 Spécialistes de la logistique et de la messagerie 

1. 2801 Logisticien 

Définition 

 Organise et supervise l'ordonnancement, la planification et la gestion de production, dans 
un objectif d'optimisation et de coordination de flux de produits et d'information, selon les 
besoins et les impératifs de coûts, délais et qualité ; 

 Peut diriger une équipe ou un service et en gérer le budget. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, de bureaux 
d'études et d'ingénierie, en relation avec différents services et intervenants (production, 
achat, commercial, qualité, clients, fournisseurs, société de transport,). 

 Elle varie selon le mode d'organisation (flux tendus, supplie Chain, ...), les systèmes 
d'informatisation et de communication (Progiciel de Gestion Intégrée -PAGI-), le type de 
production (petites séries, grandes séries, fluides,...) ; 

 Elle peut impliquer des déplacements sur site et être soumise à des astreintes. 

Activités 

  Définir les flux de production et le dispositif de gestion et de suivi ; 

 Répartir et planifier la charge de production entre les sites, les ateliers, les lignes de 
productions, en fonction des spécificités et disponibilités des équipements ;  

  Organiser et réguler l'acheminement et la circulation des flux de production entrants ou 
sortants ; 

  Déterminer les phases de production ou les modifier en fonction des écarts constatés ; 

  Superviser le suivi des stocks et l'approvisionnement des ateliers, des lignes de 
production, des machines ; 

 Apporter un appui technique à la production, à la logistique, ...). 

Compétences 

 Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement –HASE ; 

 Réglementation du transport de marchandises ; 

 Réglementation des douanes ; 

 Techniques d'audit ; 

 Ordonnancement ; 

 Organisation de la chaîne logistique ; 

 Méthodes de gestion de production ; 

 Utilisation de logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur –GAO ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de stocks ; 

 Utilisation de Progiciels de Gestion Intégrée ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) . 
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2. 2802 Spécialistes des services postaux 

Définition 

 Prépare et effectue la distribution de documents (courriers, colis, catalogues, journaux, 
prospectus, publicité, ...) auprès de particuliers, d'entreprises selon des consignes et des 
impératifs de délais ; 

 Peut effectuer des opérations monétaires (encaissements contre remboursement, ...) ; 

 Peut réaliser des opérations de collecte et d'expédition d'objets ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements publics, d'entreprises 
privées, en relation avec différents opérateurs ou services du site ; 

 Elle varie selon le domaine d'activité (distribution de courriers, prospectus, ...) et le type de 
structure (entreprise privée/publique, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés et les fins de semaine ; 

 L'activité implique le port de charges. 

Activités 

 Consulter le plan de distribution et repérer l'itinéraire, les points de placement ; 

 Trier et assembler les catalogues, le courrier, les imprimés, les journaux selon les 
destinataires ; 

 Distribuer les documents selon les consignes de diffusion dans les boîtes aux lettres, les 
points fixes, aux passants, ...) ; 

 Restituer les éléments non distribués au service concerné ; 

 Consigner le nombre de prospectus distribués, les difficultés rencontrées sur des supports 
de suivi. 

Compétences 

  Gestes et postures de manutention ; 

 Techniques d'encartage ; 

  Lecture de plan urbain ; 

  Comptage. 
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V. 3. PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 

A. 31 Professions intermédiaires des sciences et techniques 

1. 3101 Professions intermédiaires des sciences physiques et 

techniques 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Prépare des expérimentations, tests et essais.  

 Effectue des mesures et des analyses de chimiques ou physiques.  

 Réalise une mise au point de produits, de techniques ou d'appareillages au moyen de 
matériel de laboratoire.  

 Intervient selon un protocole de recherche et de développement ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures de recherche ou de 
développement en relation avec différents services et intervenants (production, études, 
qualité, laboratoires, clients, fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (alimentaire, aéronautique, métallurgie, ...), le type de recherche 
et l'organisation (en projet, matricielle, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des 
astreintes. 

 Elle peut s'effectuer en zone à atmosphère contrôlée, en salle blanche ; 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (blouse, gants, massue, ...) est 
requis. 

Activités 

 Contrôler la conformité de fonctionnement des instruments et équipements de laboratoire et 
l'état des échantillons, matières ; 

 produits et consommables ; 

  Préparer des échantillons et réaliser le montage de tests et d'essais selon un protocole ; 

  Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-conformités et réaliser des 
ajustements techniques ; 

  Relever les données et les consigner dans les cahiers de laboratoire, les bases de 
données, les registres, les comptes rendus ; 

  Elaborer des consignes, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des 
résultats de tests et d'essais ; 

  Effectuer l'entretien et la maintenance de premier niveau d'équipements de laboratoire. 

 Techniciens des sciences chimiques et physiques  

 Techniciens du génie civil  

 Techniciens en électricité 

 Techniciens en électronique 

 Techniciens en construction mécanique 

 Techniciens en chimie industrielle 

 Techniciens en maintenance industrielle 

 Techniciens en maintenance et réparation automobile  

 Techniciens des mines, techniciens métallurgistes 

 Dessinateurs industriels, Dessinateurs bâtiments et assimilés  

 Techniciens de la statistique 

 Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs 
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Compétences 

 Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement –HASE ; 

 Bonnes Pratiques de Laboratoire –BP ; 

 Chimie ; 

 Biologie ; 

 Physique ; 

 Techniques d'analyse physico-chimique (chromatographie, spectrométrie, ...) ; 

 Métrologie ; 

 Méthodes de résolution de problèmes ; 

 Biochimie ; 

 Analyse statistique ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de base de données ; 

 Utilisation de logiciels de gestion documentaire ; 

2. 3102 Contremaitres, mines, industries manufacturières et bâtiment 

 

 

 

Définition 

 Organise l'activité d'une ou de plusieurs équipe(s) d'opérateurs et de conducteurs de 
machines de transformation et effectue le suivi de la fabrication selon les règles de sécurité 
et les impératifs de production (quantités, délais, qualité, ...) ; 

 Peut contribuer à la mise en place d'actions d'optimisation de la production (évolution des 
modes opératoires, des équipements, ...). 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de transformation du bois 
(scieries, menuiseries industrielles, fabricants de meubles, d'éléments d'agencement, de 
charpentes, ...), en relation avec différents services ou intervenants (commercial, 
production, clients, fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur et le degré d'automatisation du site ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement ; 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, protection 
antibruit, lunettes, ...) est requis. 

Activités 

 Identifier les caractéristiques du dossier de fabrication des produits et vérifier la faisabilité 
de la production ; 

 Planifier les étapes de production, répartir les activités entre les ateliers/équipes et affecter 
le personnel sur les postes de travail ; 

 Sélectionner les machines et les outillages appropriés à la production, vérifier leur 
conformité ; 

 Effectuer ou contrôler les réglages ou la programmation des machines et matériels ; 

 Vérifier l'approvisionnement des ateliers, lignes de production, machines ; 

 Superviseur / Contremaitres, mines 

 Superviseur / Contremaitres, industries manufacturières 

 Superviseur / Contremaitres, bâtiment. 
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 Superviser ou effectuer les contrôles de conformité des produits fabriqués (meubles, 
éléments d'agencement, de charpentes, ...) ; 

 Analyser les données d'activité, les dysfonctionnements de la production et préconiser les 
actions correctives ; 

 Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 
commandes ; 

 Suivre et vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel. 

Compétences 

 Dessin industriel ; 

 Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement –HASE ; 

 Normes qualité ; 

 Ergonomie ; 

 Ordonnancement ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en électricité ; 

 Eléments de base en hygrométrie ; 

 Techniques de gestion de production ; 

 Gammes de produits bois ; 

 Programmation de machine à commandes numériques ; 

 Caractéristiques des bois et dérivés du bois ; 

 Techniques commerciales ; 

 Utilisation de logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur -FAO Utilisation ; 

 de logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur –GAO ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de stocks ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de planning. 

3. 3103 Conducteurs, techniciens et contrôleurs de processus 

industriels 

 

 

 

 

Définition 

 Surveille et régule une ou plusieurs machine(s) de fabrication automatisée(s) de produits 
électriques, électroniques ou microélectroniques. Intervient selon les règles de sécurité et 
les impératifs de production (délais, qualité) ; 

 Effectue les contrôles de conformité des produits en cours ou en fin de production ; 

 Peut effectuer la maintenance de premier niveau des équipements de production ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de fabrication de matériels ou 
de composants électriques, électroniques ou microélectroniques ; 

 Conducteurs d'installations de production d'énergie 

 Conducteurs d'installations de dispositifs de traitement de l'eau et d’incinération 

 Conducteurs d'installations de dispositifs de traitement chimique  

 Conducteurs d'installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel 

 Contrôleurs des processus industriels, métallurgie 

 Techniciens, contrôle de processus industriels non classés ailleurs 
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 Elle varie selon le secteur d'activité (électricité, électronique, microélectronique, ...), le 
mode d'organisation (ligne, îlot, topo maintenance, ...), le degré d'automatisation des 
équipements et des procédés de fabrication et le type de produits fabriqués ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 L'activité s'effectue en atelier, parfois en zone à atmosphère contrôlée ou en salle blanche ; 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (gants, chaussures de sécurité, ...) 
ou d'équipements pour salle blanche (combinaison, massue, ...) est requis. 

Activité 

 Contrôler l'état de fonctionnement et de sécurité des installations et des équipements de 
production ; 

 Sélectionner ou vérifier les recettes et programmes de fabrication, selon les 
caractéristiques du produit (cartes, puces, circuits imprimés, ...) ; 

 Qualifier la ou les machines par sélection de programmes ou vérifier le réglage des 
paramètres de production ; 

 Vérifier l'intégrité ou la conformité des lots de pièces avant assemblage ou traitement ; 

 Alimenter les machines en lots ou composants et surveiller leur passage aux différentes 
phases de production ; 

 Dégager les lots aux sorties des machines et contrôler leur conformité ; 

 Détecter les dysfonctionnements relatifs aux produits, outils de production, ... et informer 
les services maintenance ; 

 Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 
interventions,..). 

Compétences 

 Contrôler l'état de fonctionnement et de sécurité des installations et des équipements de 
production ; 

 Sélectionner ou vérifier les recettes et programmes de fabrication, selon les 
caractéristiques du produit (cartes, puces, circuits imprimés, ...) ; 

 qualifier la ou les machines par sélection de programmes ou vérifier le réglage des 
paramètres de production ; 

 Vérifier l'intégrité ou la conformité des lots de pièces avant assemblage ou traitement ; 

  Alimenter les machines en lots ou composants et surveiller leur passage aux différentes 
phases de production ; 

 Dégager les lots aux sorties des machines et contrôler leur conformité ; 

 Détecter les dysfonctionnements relatifs aux produits, outils de production, ... et informer 
les services maintenance ; 

 Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 
interventions,...). 
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4. 3104 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie, de la terre et 

assimilés 

 

 

 

Définition 

 Conduit des études ou des projets scientifiques et technico-économiques (étude de filière, 
aménagement et gestion de l'eau, mise en valeur et conservation du patrimoine, ...) selon 
les orientations institutionnelles et projets d'aménagement du territoire, d'implantation 
d'exploitations et la réglementation environnementale ; 

 Peut mettre en œuvre des appels d'offres et procéder au contrôle des réalisations. Peut 
former ou sensibiliser différents publics ; 

 Peut coordonner une équipe ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures publiques, d'unités de 
recherche, de sociétés de services en contact avec différents intervenants (industriels, 
laboratoires, institutionnels, universitaires  fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (environnement, agriculture, espaces naturels, ...) et le type de 
structure (ferme expérimentale, organisme public, ...) ; 

Activité 

 Identifier les thèmes de projet/recherche en fonction des évolutions du secteur, en évaluer 
la faisabilité et définir l'avant-projet ; 

 Planifier les étapes du projet, de l'étude, déterminer les protocoles des expérimentations et 
mener leur réalisation ; 

 Apporter un appui technique (développement de production, rendement d'élevage, ...) aux 
collectivités et industriels, à l'Office National des Forêts 

 Préconiser des mesures de protection de l'environnement aux agriculteurs, aux élus et les 
conseiller (procédures de tri sélectif, recyclage, ...) ; 

 Etablir les rapports d'études, de recherches en fonction des programmes 
environnementaux ou des directives institutionnelles. 

Compétences 

 Agronomie ; 

 Botanique ; 

 Climatologie ; 

 Hydrobiologie ; 

 Toxicologie ; 

 Génie rural ; 

 Caractéristiques des écosystèmes ; 

 Techniques de production animale ; 

 Techniques culturales ; 

 Normes environnementales ; 

 Conduite de projet ; 

 Droit rural ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de base de données ; 

 Techniciens des sciences de la vie et de la terre (à l'exception de la médecine) 

 Techniciens, agriculture, élevage et pisciculture 

 Techniciens zoologistes 

 Techniciens, sylviculture (y compris horticulture) et activités de forestage 
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5. 3105 Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime 

et aérien 

 

 

 

 

Définition 

 Organise ou supervise tout ou partie des activités d'une unité d'exploitation portuaire 
(terminal, manutention portuaire, ...) ou de transport maritime (ligne maritime, ...) dans ses 
dimensions techniques, commerciales sociales et financières, selon les normes de sécurité 
et la réglementation, dans un objectif de qualité (service, coût, délais) ;Peut animer ou 
coordonner l'activité d'une ou plusieurs équipes d'exploitation (opérateurs de manutention 
portuaire, personnel administratif et commercial, techniciens exploitants, ...) ; 

 Ou Coordonne, contrôle et régule le trafic d'aéronefs dans un espace aérien déterminé, sur 
le plan technique (données météorologiques, plan de vol, appareils de contrôle, ...) et 
communicationnel (échanges d'informations avec les pilotes, les centres de contrôles, ...), 
selon la réglementation de la navigation aérienne, les règles de sécurité du transport aérien 
et l’impérative qualité (sécurité, délais) ; 

 Peut exercer des fonctions d'instruction et mener des activités liées à l'exploitation d'un 
aérodrome (programme de sécurité, sûreté, ...) ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe ou d'un service. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures spécialisées dans le transport 
maritime (compagnies maritimes, armateurs, ...), d'entreprises de manutention ou de 
logistique portuaire, de l'armée, en contact avec de multiples intervenants (clients, 
transitaires, agents maritimes, opérateurs de terminal portuaire, autorités portuaires, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (manutention portuaire, transport maritime, transport de 
marchandises, de passagers, ...) et l'organisation de la structure (groupe, réseau, 
indépendant...). 

 L'activité peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 Ou L'activité de cet emploi/métier s'exerce dans les tours de contrôle des aérodromes, les 
Centres en Route de la Navigation Aérienne -CRNA- pour le compte de la Direction 
Générale de l'Aviation Civile -DAC- ou de l'armée, en contact permanent avec les pilotes, 
les services météorologiques et les centres de contrôle aérien voisins ; 

 Elle varie selon le type de structure (aérodrome, aéroport international, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des 
astreintes. 

Activités 

  Programmer le traitement des commandes selon les cahiers des charges ; 

  Organiser et planifier l'affectation des équipements portuaires ou maritimes (portiques, 
navires, ...) ; 

  Planifier ou coordonner l'activité d'équipes portuaires ou du personnel maritime sédentaire 

 Contrôler le déroulement des opérations maritimes à usai (assistance en escale, 
avitaillement navire, gestion des conteneurs embarquement passagers, ...) ; 

 Techniciens des sciences de la vie et de la terre (à l'exception de la médecine) 

 Techniciens, agriculture, élevage et pisciculture 

 Techniciens zoologistes 

 Techniciens, sylviculture (y compris horticulture) et activités de forestage 

 

 



68 
 

 Suivre et contrôler la réalisation du transport, identifier les anomalies et mettre en place les 
mesures correctives ; 

 Suivre et vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel ; 

 Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes 
d'évolution ; 

 Recueillir les données techniques de l'espace aérien et évaluer les écarts avec les 
paramètres transmis par les pilotes ; 

 Contrôler les indicateurs techniques et communiquer aux pilotes les instructions de 
positionnement et le guidage aux différentes phases de vol ; 

 Réguler le trafic aérien et élaborer des modifications de plan de vol en fonction des 
urgences ; 

 Identifier les besoins d'intervention en fonction des anomalies/accidents et mettre en place 
les procédures d'alerte ; 

 Consigner les éléments d'activité (dysfonctionnement, infraction, incident, ...) sur les 
supports techniques. 

Compétences 

 Géographie des infrastructures portuaires ; 

 Réglementation portuaire ; 

 Règles de sécurité des biens et des personnes ; 

 Droit maritime ; 

 Réglementation du transport de marchandises ; 

 Organisation de la chaîne de transport national et international ; 

 Caractéristiques du trafic maritime (lignes, cabotage, ...) ; 

 Caractéristiques des équipements portuaires (portiques, grues, ...) ; 

 Typologie des navires ; 

 Règles de sécurité liées aux produits dangereux ; 

 Techniques d'animation d'équipe ; 

 Utilisation de logiciel d'exploitation portuaire (PROTAIS, ...) ; 

 Utilisation d'outils de planification ; 

 Mathématiques ; 

 Mécanique appliquée à la navigation aérienne ; 

 Règles de mesure de vitesse et d'altitude ; 

 Eléments de base en météorologie ; 

 Règles de contrôle aérien (d'approche, en route, au sol) ; 

 Terminologie aéronautique (IALTA, alphabet aéronautique, ...) ; 

 Caractéristiques techniques des aéronefs ; 

 Caractéristiques des infrastructures aéroportuaires (pistes d'atterrissage, ...) ; 

 Physique ; 

 Technologie aéronautique ; 

 Utilisation de logiciels aéronautiques ; 

 Lecture d'indicateur radar et d'appareil de contrôle ; 

 Utilisation de système de suivi de trafic aérien ; 

 Utilisation de matériel de navigation (GPS, VHF, radar, ...) ; 

 Pratique de l'anglais technique. 
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6. 3106 Contrôleurs et techniciens des moyens de transport terrestre 

 

 

 

Définition 

 Contrôle les droits d'accès des voyageurs aux véhicules de transport en commun ; 

 Met en place les mesures correctives en cas d'irrégularité (amendes, procès-verbaux, ...) 
selon la réglementation, dans un objectif de sécurité des passagers et de sauvegarde des 
recettes et biens de l'entreprise ; 

 Peut effectuer le contrôle des équipements de bord, la vente de titres de transport, la 
diffusion d'enquêtes de satisfaction de la clientèle, ..) ; 

 Peut animer une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de transport en commun de 
personnes, routier ou ferroviaire, en contact avec les usagers et en relation avec différents 
intervenants (conducteurs, agents commerciaux, personnel de sécurité, Poste de 
Commande Centralisé -PCC-, ...). Elle peut impliquer des déplacements de plusieurs jours 
(ligne longue distance, repos hors domicile, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou 
de nuit ; 

 L'activité peut s'effectuer dans les gares (entrées/sorties de stations de bus, métro, ...) ou à 
bord de véhicules (bus, trains, ...) ; 

Activités 

 Contrôler les titres de transport des voyageurs et régulariser les situations d'infraction ; 

 Informer les voyageurs et apporter assistance aux personnes à mobilité réduite ; 

 Réguler la vie à bord et autour du véhicule, et intervenir en cas d'incivilité ou de conflit ; 

 Mettre en place les mesures d'urgence en cas d'incident et alerter les services concernés ; 

 Vérifier la présence des matériels et équipements de bord (sécurité, alerte), contrôler leur 
état et signaler toute anomalie ou dégradation ; 

 Renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les informations au service 
concerné. 

Compétences 

 Procédures de contrôle de titres de transport ; 

 Géographie des transports (réseau routier, lignes maritimes, aériennes, fluviales, ...). 

 Procédures de contrôle des matériels et équipements ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Règles de sécurité des biens et des personnes ; 

 Principes de la relation client ; 

 Utilisation d'outils de radiocommunication ; 

  

 Officiers mécaniciens de navires, avions et dispositifs héliportés  

 Officiers de pont et pilotes 

 Pilotes avions et assimilés 

 Contrôleurs de la circulation aérienne et maritime  

 Techniciens de la sécurité aérienne et maritime 
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B. 32. Professions intermédiaires de la santé et de l’enseignement 

1. 3201 Techniciens de la médecine et de la pharmacie 

 

 

 

Définition 

 Réalise et traite des prélèvements biologiques en vue d'analyses biomédicales selon la 
prescription médicale, dans un objectif de diagnostic, dépistage, traitement, prévention ou 
de recherche ; 

 Peut réaliser des prélèvements biologiques spécifiques (sang, sécrétions, ...). 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de laboratoires (analyses médicales, 
recherche, ...), d'établissements de soins, ... en relation avec différents intervenants 
(biologiste, personnel médical, soignants, chercheurs, ...) et parfois en contact avec les 
patients ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit, et être 
soumise à des astreintes ou des gardes en milieu hospitalier ; 

 Elle implique la manipulation de produits à risque (agents infectieux, ...) ; 

 Le port d'équipements de protection (blouse, massue, gants, ...) est requis ; 

Activités 

 Réceptionner et contrôler le prélèvement biologique et consigner la date, l'heure de 
prélèvement, les coordonnées du patient, ...) ; 

 Préparer les analyseurs, les réactifs, ... et l'échantillon biologique (fractionnement, 
répartition, ...) selon le type d'analyse ; 

 Procéder au traitement de l'échantillon par centrifugation, dilution, chauffage, ..., surveiller 
le déroulement de l'analyse et consigner les données ; 

 Comparer les résultats de l'analyse aux résultats antérieurs, aux valeurs 
minimales/maximales, ... et établir le compte rendu ; 

 Suivre l'état des stocks de produits, établir les commandes de réapprovisionnement et 
effectuer le rangement des produits selon leur date de validité, leurs conditions de 
conservation ; 

 Vérifier le fonctionnement des analyseurs, actualiser le registre de maintenance et informer 
en cas de dysfonctionnement ; 

 Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail et le matériel et procéder à 
l'évacuation, à la destruction des déchets. 

Compétences 

 Guide de Bonne Exécution des Analyses Médicales –GEBA ; 

 Guide de Bonne Utilisation de l'Informatique–GUI ; 

 Procédures de validation biologique ; 

 Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

 Procédés de stérilisation ; 

 Procédures de bio nettoyage. 

 Techniciens d'appareils électro-médicaux 

 Techniciens de laboratoire médical 

 Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie 

 Techniciens de prothèses médicales et dentaires  

 Techniciens supérieurs de la santé 
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2. 3202 Personnels infirmiers, aide-soignant et sages-femmes 

 

 

Définition  

 Réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles 
d'hygiène et d'asepsie.  

 Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de Soins Infirmiers -DSI 
-, Hospitalisation à Domicile -HAD-, ...)  

 Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet. 

Conditions d'exercice de l'activité  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein d'établissements de soins 
(hôpital, clinique, centre hospitalier spécialisé, ...), en contact avec les patients.  

 Elle varie selon la structure (cabinet, hôpital, maison de retraite, ...), le secteur (psychiatrie, 
chirurgie, gériatrie, ...).  

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés, de 
nuit et être soumise à des astreintes ou des gardes. Le port d'équipements de protection 
(masque, gants, ...) peut être requis. 

Activités 

 Cerner l'état du patient (clinique, psychologique, ...) et consigner les informations recueillies 
dans le dossier médical  

 Planifier le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de 
soins ou la trousse médicale  

 Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et 
actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)   

 Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et 
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique  

 Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au 
patient (lever, marche, soins post opératoires...)  

 Réaliser le suivi technico-administratif des dossiers (entrées/sorties/transferts des patients, 
archivage ...) et renseigner sur la prise en charge médicale  

 Procéder ou faire procéder au traitement des déchets et des dispositifs médicaux 
réutilisables (désinfection, décontamination, stérilisation). 

Compétences 

 Charte des droits du patient  

 Eléments de base en psychologie  

 Règles d'hygiène et d'asepsie Protocoles de soins d'urgence  

 Techniques de gestion du stress  

 Identification des signes et du degré de la douleur. 

  

 Personnel infirmier 

 Sages-femmes  

 Aides-soignants en institution 
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3. 3203 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

 

 

 

Définition 

 Prévient, diagnostique les pathologies et réalise les soins de patients sous les ordres d’un 
spécialiste de médecines traditionnelle ou complémentaire ; 

 Aide à organiser la prise en charge médicale d'urgence ; 

 Aide à mettre en place le recueil et le traitement des informations médicales ; 

 Aide à  mener des actions de formation ou d'enseignement ; 

 Aide à coordonner une équipe, diriger un cabinet ou un service hospitalier ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet libéral ou en établissements de soins 
publics ou privés, en contact avec les patients et en relation avec différents intervenants 
(autres praticiens, personnel soignant, pharmacien, biologiste, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 
soumise à des astreintes ou des gardes ; 

 L'activité peut s'effectuer dans un environnement à risques (toxicité des produits, agents 
infectieux, ...) ; 

 Le port d'équipements de protection stériles (massue chirurgical, gants, ...) peut être requis. 

Activités 

 Identifier la demande du patient et rechercher les informations complémentaires dans le 
dossier médical ; 

 Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient 
et procéder à l'examen clinique ; 

 Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux ; 

 Etablir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le 
conseiller sur l'hygiène de vie ; 

 Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, ...) et orienter le patient vers 
d'autres professionnels ou informer les services concernés (sociaux, judiciaires,  

 Actualiser le dossier médical (résultats d'examens, prescription, ...) et compléter les 
documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de grossesse, ...) ; 

 Echanger des informations (participation à des séminaires, groupes d'analyses de 
pratiques, réception des visiteurs médicaux, ...) ou actualiser la documentation 
professionnelle. 

Compétences 

 Techniques de communication 

 Eléments de base en psychologie 

 Grille de codification Sécurité Sociale 

  

 Tradipraticiens, marabouts, guérisseurs 

 Praticiens des médecines traditionnelles, des médecines 
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4. 3204 Techniciens et assistants vétérinaires 

 

 

Définition 

 Réalise des soins de confort animalier (préparation, distribution de nourriture, nettoyage de 

l'environnement, ...) selon les besoins et caractéristiques de l'animal ; 

 Peut mener des actions d'assistance au praticien vétérinaire lors de soins vétérinaires ; 

 Peut réaliser le suivi administratif de la structure ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets, cliniques, centres hospitaliers 

vétérinaires, de parcs animaliers, au contact des animaux et en relation avec différents 

intervenants (propriétaires, délégués vétérinaires, ...) ; 

 Le port d'une tenue professionnelle (blouse, massue, ...) peut être requis. 

Activités 

 Identifier le motif de consultation et son degré d'urgence et informer le client sur les 

modalités de prise en charge de l'animal ; 

 Préparer et installer l'animal (désinfection, rasage, mise en cage, ...) ; 

 Préparer le matériel et apporter une aide technique au vétérinaire, à l'éleveur, ...). 

 Conseiller le client sur des articles ou des produits nutritionnels, diététiques et procéder à la 

vente ; 

 Désinfecter, décontaminer, ranger le poste de travail et le matériel et procéder à 

l'évacuation, à la destruction des déchets. 

Compétences 

 Biologie animale ; 

  Eléments de base en zoologie ; 

  Eléments de base en pathologies animales ; 

  Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

 Techniques d'approche et de manipulation des animaux. 

5. 3205 Autres professions intermédiaires de la santé 

 

 

 

 

 

 Techniciens en soins vétérinaires 

 Assistants en soins vétérinaires et assimilés 

 

 Assistants et thérapeutes en médecine dentaire  

 Techniciens de dossiers médicaux 

 Agents de santé communautaire 

 Opticiens 

 Techniciens et assistants en physiothérapie 

 Assistants médicaux 

 Inspecteurs, salubrité de l'environnement et de la santé au 

 travail, et assimilés 

 Ambulanciers, brancardiers 

 Morguiers 
 Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs 

 



74 
 

Définition 

 Organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs services 
médicaux/paramédicaux selon les orientations de l'établissement et les impératifs de soins 
des patients. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, 
...) ou de structures d'accueil (centre de rééducation fonctionnelle, ...) en relation avec 
différents intervenants (personnel médical, paramédical, fournisseurs, équipe de direction, 
services généraux, ...). 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être 
soumise à des astreintes ou des gardes. 

Activités 

 Planifier les activités du service (répartition du personnel, utilisation de matériel, gestion 
des lits, ...) selon le projet d'organisation de soins ; 

 Elaborer ou faire évoluer les protocoles de soins, les procédures d'hygiène, de sécurité, de 
vigilance sanitaire, en contrôler l'application par le personnel et lui apporter un appui 
technique ; 

 Effectuer la gestion administrative du personnel et participer à des actions de gestion de 
ressources humaines (recrutement, tutorat, ...) ; 

 Informer le patient, l'entourage sur le fonctionnement du service ou lors de conflit, de 
décès,..) ; 

 Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes 
d'évolution ; 

 Echanger des informations (participation à des salons, réception des fournisseurs, 
échanges de pratiques, ...) ou actualiser la Documentation professionnelle. 

Compétences 

 Règles d'hygiène et d'asepsie ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Hasard Analysais Critiqua Control ; 

 Point -HA CCP ; 

 Législation sociale. 

 

6. 3206 Professions intermédiaires de l'enseignement primaire et pré 

primaire 

 

 

Définition 

 Enseigne aux élèves les apprentissages premiers et fondamentaux (lecture, écriture, ...) ou 
les matières d'enseignement général (français, mathématiques, histoire, géographie, ...) 
selon les programmes d'enseignement nationaux  

 Peut administrer un établissement du premier degré. 

 Instituteurs et assimilés 
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Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'écoles maternelles, primaires, 
d'établissements d'enseignement spécialisé, en contact avec différents intervenants 
(parents, personnel éducatif, médical, social, administratif, ...) ; 

 Elle peut s'exercer au domicile de l'élève ; 

 La fonction d'administrateur s'exerce avec une décharge d'enseignement selon le nombre 
de classes. 

Activités 

 Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités 
pédagogiques ; 

 Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode 
d'apprentissage, ...) ; 

 Organiser l'espace pédagogique et vérifier la tenue de la classe (propreté, rangement, 
affichage,..) ; 

 Accueillir les élèves, contrôler leur assiduité et les surveiller en récréation, sortie) ; 

 Mettre en œuvre la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux 
(français, mathématiques, sciences, ...) ; 

 Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves et mesurer les 
progrès (évaluation, interrogation, ...) ; 

 Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les modalités d'évaluation, résultats, 
difficultés ou comportements de l'enfant ; 

 Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, 
technique,..). 

Compétences 

 Programme de l'Education Nationale ; 

 Techniques d'animation de groupe ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Psychologie de l'enfant ; 

 Etapes du développement de l'enfant ; 

 Techniques pédagogiques particulières (Freinet, Montessori, Steiner, ...) ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

7. 3207 Autres personnels d'enseignement, personnels d'éducation 

 

 

 

Définition 

 Surveille les élèves et contrôle le respect du règlement intérieur de l'établissement 

d'enseignement (comportement, sécurité, effectifs, ponctualité, assiduité, ...) afin de 

garantir de bonnes conditions de scolarité ; 

 Peut animer hors du temps de classe des actions éducatives ou périscolaires ou suivre des 

élèves (comportement, résultats, difficultés, ...) ; 

 Peut coordonner une équipe. 

 Instituteurs vacataires 2342 

 Maîtres des parents 2342 

 Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement 

 



76 
 

 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des écoles et des établissements 

d'enseignement du second degré, en relation avec différents intervenants (directeur, 

enseignants, personnels administratifs, parents, éducateurs, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine ou de nuit ; 

 L'activité peut s'effectuer en internat, demi-pension. 

Activités 

 Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et 

informer les parents ; 

 Mettre en œuvre les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, 

des sorties, des permanences ; 

 Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des 

consignes de sécurité, des règles de vie collective ; 

 Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi 

des absences, bulletins scolaires) ; 

 Repérer les dégradations, les incidents et avertir le directeur, les parents, les secours ; 

 Informer les enseignants, le conseiller d'orientation, les éducateurs sur la vie scolaire 

(conseil de classe, discipline, ...). 

Compétences 

 Règles de vie collective ; 

 Règles de sécurité ; 

 Techniques de prévention et de gestion de conflits ; 

 Techniques de médiation ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

8. 3208 Formation continue 

 

 

Définition 

 Réalise, dans le cadre de la formation continue, les apprentissages des savoirs et des 

savoir-faire de publics adultes ou jeunes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou 

leur adaptation aux évolutions techniques et professionnelles ; 

 Peut réaliser l'analyse des besoins de formation d'une structure et concevoir des produits 

pédagogiques ; 

 Peut négocier la sous-traitance d'actions de formation ; 

 Peut coordonner une équipe ; 

 La maîtrise des outils de formation à distance (e-learning, Formation ouverte et à distance -

FOUAD-, ...) peut être requise. 

 

 Moniteurs de conduite, moniteurs d’auto-école 

 Formateurs et animateurs de formation continue 
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Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes de formation, en entreprise, ... 

en contact avec différents intervenants (stagiaires, responsable pédagogique, service 

ressources humaines, ...) ; 

 Elle varie selon les modalités de la formation (intra, interentreprises, ...), le lieu de la 
formation (sur site, en intégré), les objectifs de formation (qualification, insertion, ...), le type 
de publics (jeunes, adultes, handicapés), salariés, demandeurs d'emploi, ...) et le domaine 
(tertiaire, industriel, ...)  

 Elle peut s'exercer les fins de semaine. 

Activités 

 Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser 

 Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de formation, supports de 
cours, ...) ; 

 Accueillir le stagiaire, présenter l'action et les modalités de la formation (déroulé, 
contenu,...) ; 

 Dispenser des savoirs aux stagiaires ; 

 Présenter le fonctionnement des équipements et matériels aux stagiaires et leur enseigner 
les gestes professionnels ; 

 Evaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions 
correctives ; 

 Corriger les évaluations (exercices, travaux pratiques, examens, ...) ; 

 Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les 
collectivités. 

Compétences 

 Ingénierie pédagogique ; 

 Marché de l'emploi ; 

 Ingénierie de la formation ; 

 Techniques pédagogiques ; 

 Législation de la formation continue ; 

 Réglementation des diplômes et certifications ; 

 Sociologie ; 

 Techniques d'animation de groupe ; 

 Techniques de e-learning. 

9. 3209 Education sportive, sport professionnel 

 

Définition 

 Organise et anime des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines afin de former 

ou entraîner le public selon ses besoins (loisirs, initiation, compétition, ...) et les règles de 

sécurité des personnes ; 

 Peut mener des actions de surveillance et de sauvetage en milieu aquatique ; 

 Peut effectuer le suivi et la préparation (physique, technique, ...) de sportifs de haut niveau ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe et l'encadrement technique d'une discipline ou 

spécialité sportive ; 

 Peut gérer une structure sportive. 

 Moniteurs d’éducation physique sportive, maitres des sports homologués 
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Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de clubs sportifs, municipalités, organismes 

de loisirs/vacances, en indépendant ... en contact avec le public (enfants, adultes, sportifs 

de haut niveau, ...) et différents intervenants (animateurs, enseignants, élus, interlocuteurs 

des fédérations sportives, des services   techniques, ...) ; 

 L'activité varie selon la discipline ou spécialité sportive (sport collectif, individuel, 

mécanique, ...), la structure (club sportif, séjour de vacances, ...) et le niveau des 

pratiquants (initiation, compétition, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés et être soumise à des variations 

saisonnières (vacances scolaires, manifestations sportives, sports d'été/d'hiver, ...). 

Activités 

 Elaborer le projet éducatif ou d'animation sportive selon les orientations de la structure ; 

 Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des 

séances ; 

 Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs ; 

 Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements ; 

 Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique ; 

 Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs ; 

 Organiser des manifestations sportives et effectuer des démarches appropriées ; 

 Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions ; 

Compétences 

 Eléments de base en anatomie/physiologie ; 

 Gestes d'urgence et de secours ; 

 Conduite de projet ; 

 Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public ; 

 Règles de sécurité des biens et des personnes ; 

 Techniques d'animation de groupe ; 

 Techniques d'entraînement sportif ; 

 Techniques pédagogiques. 

10. 3210 Documentation, patrimoine 

 

Définition 

 Supervise et met en œuvre la politique et les actions de conservation, d'étude, 

d'enrichissement, de mise en valeur et de diffusion des patrimoines culturels, selon la 

réglementation et la politique culturelle de la structure ; 

 Peut diriger une équipe ou un service et en gérer le budget. 

 

 

 Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 
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Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements publics, collectivités 

territoriales, armées, entreprises, associations, fondations, en contact avec différents 

intervenants (clients, chercheurs, média, restaurateurs d'art, enseignants) ; 

 Elle varie selon la taille et le type de la collection ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés. 

Activités 

 Définir le projet muséographique (évènement, exposition, acquisition, ...) et concevoir les 

actions de présentation et de valorisation du patrimoine et des collections ; 

 Recenser le patrimoine, les collections et contrôler le mouvement des œuvres (inventaire, 

entrées, sorties, ...) ; 

 Rechercher et acquérir de nouvelles œuvres, pièces, objets de collections (achat, don, 

legs, prêt, dation, ...)  

 Contrôler l'état de conservation des éléments du patrimoine, des collections et déterminer 

des actions de restauration, reconstitution, ...) ; 

 Conseiller des chercheurs, élus, institutionnels, enseignants, ... sur des éléments du 

patrimoine ; 

 Concevoir et rédiger les supports de diffusion et d'information culturelle (notes, articles, 

catalogues, publications, ...) ; 

 Suivre et mettre à jour l'information culturelle, réglementaire, professionnelle ; 

 Etudier et évaluer des œuvres, pièces, objets de collection. 

Compétences 

 Réglementation des musées ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Muséologie ; 

 Muséographie ; 

 Histoire de l'art et des styles ; 

 Archéologie ; 

 Principes de conservation préventive ; 

 Techniques de communication ; 

 Conduite de projet ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 
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C. 33 Professions intermédiaires finances et administration 

1. 3301 Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques 

 

 

 

 

Définition 

 Réalise des analyses et études financières (de marché, de risques, de produits, de 

restructurations économiques, ...) à destination des opérateurs sur marchés ou des 

instances dirigeantes de l'entreprise selon les réglementations commerciales, comptables 

et financières ; 

 Peut mettre en œuvre des opérations de fusion/acquisition ; 

 Peut concevoir des instruments de suivi et d'analyse de risques ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, de sociétés d'assurance, de 

sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de grandes entreprises et 

groupes, en relation avec différents ; 

 services (comptabilité, direction financière et administrative, ...) parfois en contact avec des 

clients ; 

 Elle peut impliquer des déplacements (nationaux, internationaux) ; 

 Elle varie selon le secteur (banque, assurance, conseil, ...) et le type d'étude 

(fusion/acquisition, modélisation financière, ...). 

Activités 

  Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les 

marchés ; 

  Réaliser les modèles de prévisions pour l'entreprise, le projet de restructuration ou le 

produit financier étudié ; 

  Estimer la valeur de l'entreprise analysée et élaborer les conclusions ; 

  Etablir les recommandations de cession d'actifs financiers à destination des opérateurs sur 

les marchés ; 

 Concevoir le business plan, l'introduction en bourse, l'offre publique d'achat pour des 

instances dirigeantes de l'entreprise conseillée ; 

  Etudier/identifier les risques de crédits, de marché, ... de l'entreprise et proposer des 

solutions de couverture ; 

  Apporter un appui technique à des courtiers, des traders, des trésoriers, ...en matière de 

litiges ou d'arbitrage. 

 

 Courtiers en valeurs et cambistes  

 Responsables des prêts 

 Professions intermédiaires de la comptabilité 

 Professions intermédiaires de la statistique, des mathématiques et assimilées 

 Commissaires-priseurs et autres experts en évaluation 
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Compétences 

 Comptabilité générale ; 

 Gestion économique et financière ; 

 Fiscalité ; 

 Mathématiques financières 

 Econométrie ; 

 Réglementation bancaire ; 

 Réglementation des marchés financiers ; 

 Droit commercial ; 

 Droit économique ; 

 Méthodes de gestion des risques ; 

 Analyse financière ; 

 Typologie des facteurs de risques financiers ; 

 Caractéristiques des actifs financiers ; 

 Loi de sécurité financière ; 

 Calculs financiers ; 

 Analyse de risques financiers. 

2. 3302 Agents de vente et d'achat, courtiers 

 

 

Définition 

 Réalise le traitement commercial et administratif des commandes des clients dans un 

objectif de qualité (service, coût, délai, ...) ; 

 Communique à la clientèle des informations techniques sur les produits/services de 

l'entreprise ; 

 Peut prospecter la clientèle et vendre des produits/services. 

 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles ou 

de sociétés de services en relation avec différents services (production, logistique, 

comptabilité, juridique, ...) et en contact avec la clientèle. 

Activités 

 Effectuer le suivi de la clientèle ou de fournisseurs et proposer des solutions en cas de 

dysfonctionnements (livraison, garantie, règlement, ...). 

Compétences 

 Droit commercial 

  Eléments de base en gestion comptable et administrative 

  Organisation de la chaîne logistique 

 Agents d'assurances 
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  Procédures de traitement de Service Après-Vente -SAV 

 Normes rédactionnelles 

 Techniques commerciales, garantie, règlement, ...) ; 

 E-procurèrent - Gestion électronique des achats ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

3. 3303 Agents de services commerciaux 

 

 

 

Définition 

 Prospecte une clientèle d'entreprises utilisatrices ou de revendeurs afin de présenter et de 

vendre des produits ou des services selon les objectifs commerciaux de la structure ; 

 Réalise le suivi commercial de la clientèle (opérations de fidélisation, enquêtes de 

satisfaction, ...). 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe de vente. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises commerciales, industrielles ou 

de sociétés de services en relation avec différents services (marketing, administration des 

ventes, logistique, ...) et en contact avec la clientèle ; 

 L'activité de cet emploi/métier peut s'exercer auprès d'un ou plusieurs employeurs ou à titre 

indépendant. 

Activités 

 Concevoir le plan de prospection et établir le plan de tournée ; 

 Effectuer la présentation ou la démonstration du produit au client et le conseiller ; 

 Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le client les modalités du contrat de 

vente ou le devis ; 

 Réaliser le suivi administratif de la prospection et informer l'équipe ; 

 Effectuer le suivi de la commande (disponibilité des produits, délai de livraison, traitement 

des réclamations, ...) et de la clientèle ; 

 (opérations de fidélisation, enquêtes de satisfaction, relances, ...) ; 

 Mener des actions commerciales lors de manifestations évènementielles. 

Compétences 

 Droit commercial ; 

 Organisation de la chaîne logistique ; 

 Procédures de traitement de Service Après-Vente–SAV ; 

 Techniques de communication ; 

 Techniques de prospection commerciale ; 

 Techniques commerciales ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

 Agents concessionnaires 

 Organisateurs de conférences et d'événements 

 Agents d'emploi et de recrutement de main-d’oeuvre 

 Agents immobiliers 

 Agents de services commerciaux non classés ailleurs 
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4. 3304 Secrétaires d'administration et secrétaires spécialisés 

 

 

 

 

Définition 

 Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de 

document, ...) et transmet les informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un ou 

plusieurs services ou d'un responsable selon l'organisation de l'entreprise ; 

 Peut prendre en charge le suivi complet de dossiers (contrats de maintenance des 

équipements, de la structure, ...) ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées, d'établissements 

publics, parapublics, parfois au domicile de l'intervenant, en relation avec différents 

interlocuteurs ou services (responsable, clients, ressources humaines, comptabilité, ...) ; 

 Elle varie selon la taille, le mode d'organisation et le domaine d'activité (juridique, ...) de la 

structure ; 

Activités 

 Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, les orienter, prendre les messages et fixer les 

rendez-vous ; 

 Effectuer le tri, la distribution, l'affranchissement, l'enregistrement du courrier et la gestion 

des messages électroniques ; 

 Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer ; 

 Organiser les déplacements du responsable ou de membres de l'équipe ; 

 Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 

commandes. 

Compétences 

 Savoirs théoriques et procéduraux ; 

 Modalités d'accueil ; 

 Techniques de prise de notes ; 

 Techniques d'écriture rapide ; 

 Sténographie ; 

 Règles d'affranchissement du courrier ; 

 Savoirs de l'action ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

 Superviseurs, travail de bureau  

 Secrétaires, services juridiques 

 Secrétaires d'administration et secrétaires exécutifs 

 Secrétaires médicaux/ales 



84 
 

5. 3305 Professions intermédiaires de l'application de la loi et 

assimilées 

 

 

 

Définition 

Les cadres de ces professions assurent le suivi administratif des dossiers des juges sous la 

responsabilité d'un greffier ou d’un juge, dactylographient des actes, procès-verbaux et autres 

documents juridiques. Elles renseignent les différents acteurs d’un procès et le public en 

général. 

Activités 

 Orienter, aider et soutenir les personnes qui rencontrent des difficultés sociales. 

 Renseigner les populations sur les différentes aides disponibles 

  Informer les populations sur les droits et les moyens d'y accéder 

 Conseiller les familles vers des lieux où elles pourront être prises en charge selon leurs 

besoins. 

Compétences 

 Savoirs théoriques et procéduraux ; 

 Modalités d'accueil ; 

 Savoirs de l'action ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

  

 Contrôleurs des régies financières et assimilés (douane, impôt et trésor) 

 Agents des services publics accordant des prestations sociales  

 Agents des services publics accordant des permis et des licences  

 Greffiers 
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D. 34 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et 

assimilés 

1. 3401 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et 

des religions 

 

 

 

 

 

Définition 

 Conseille et informe des personnes physiques ou morales en matière juridique et judiciaire, 

établit des actes juridiques et effectue la gestion de contentieux ; 

 Peut présenter oralement la défense de clients au cours de plaidoiries, peut veiller à la 

sécurité juridique d'entreprises ; 

 Peut former des personnes dans sa spécialité qu’elle actualise par une veille informative. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cabinets, d'entreprises privées ou de 

juridictions publiques (Cour d'appel, ...) en relation avec différents services et intervenants 

(finance, administrations, clients, notaires,...) ; 

 Elle varie selon la structure (cabinet, entreprise, ...) et la fonction (avocat, juriste, 

responsable contentieux, ...) ; 

 La rémunération peut être constituée d'un fixe, de commissions ou d'honoraires négociés. 

Activités 

 Informer et conseiller les clients, les collaborateurs sur des questions d'ordre juridique ; 

 Renseigner sur la procédure de mise en demeure, d'assignation en justice, de conciliation 

adaptée à la résolution du litige ; 

 Rédiger des actes juridiques et accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou 

privés pour le compte de clients ; 

 Effectuer la gestion de contentieux fiscaux, bancaires, prud'homaux, ...). 

 Réaliser une veille technique (actualité légale, jurisprudentielle, ...) et informer les 

collaborateurs de l'évolution des textes. 

Compétences 

 Droit civil ; 

 Droit pénal ; 

 Droit commercial ; 

 Droit fiscal ; 

 Droit des sociétés ; 

 Professions juridiques intermédiaires et assimilées (commis de greffe et autres 
professions juridiques intermédiaires) 

 Professions intermédiaires du travail social (assistantes sociales, agents 
communautaires) 

 Professions intermédiaires des religions (catéchistes, moniteurs de culte) 

 



86 
 

 Droit des assurances ; 

 Droit de la propriété intellectuelle ; 

 Droit du Numérique ; 

  Droit du travail ; 

  Droit public ; 

  Procédure pénale ; 

  Procédures de recouvrement de créances ; 

  Procédures de rédaction d'actes juridiques. 

2. 3402 Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en 

forme 

 

 

 

Définition 

 Ils dirigent et forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de 

sports, de loisirs, de mise en forme physique et d'athlétisme.  

Condition d’exercice de l’activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des centres communautaires, des clubs 

sportifs, des clubs de conditionnement physique, des centres de plein air, des centres de 

villégiature, des centres de loisirs, des établissements de soins de santé, des 

établissements correctionnels, des ministères gouvernementaux, des entreprises privées, 

des associations touristiques et autres établissements semblables. 

 Le travail et les conditions varient selon la discipline.  

Activités 

 Veiller au respect des règlements de jeu 

 Concevoir des exercices adaptés à leurs athlètes ou à leurs joueurs, 

 suivre de près le jeu collectif de chaque équipe et les jeux individuels. 

Compétences 

 Etre impartial 

 Maitriser les règles de jeu 

3. 3403 Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des 

activités Culinaires 

 

 

 

 Athlètes et sportifs de compétition  

 Entraîneurs sportifs et arbitres de sport  

 Instructeurs et animateurs de programmes, loisirs et activités deremise en forme 

 

 Photographes 

 Décorateurs et designers d'intérieurs 

 Techniciens de galeries d'art, de musées et de bibliothèques  

 Chefs cuisiniers 

 Autres professions intermédiaires de la culture et de la creation artistique 
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Définition 

 Conçoit et réalise ou supervise la réalisation d'œuvres plastiques (sculpture, peinture, 

installation artistique, ...) sur un thème imposé ou non ; 

 Peut organiser des expositions, mener des actions d'animation ou de formation. 

 Peut coordonner une équipe ; 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'organismes culturels, d'associations, de 

galeries d'art, de collectivités territoriales, de sites de spectacle vivant (théâtre, opéra, ...) 

ou en indépendant en relation avec différents intervenants (fondeurs de bronze, galeriste, 

...), parfois en présence du public (création in situ, vernissage d'exposition, ...) ; 

 La rémunération est constituée d'honoraires, de droits d'auteur, de droits de diffusion 

(activité indépendante) ou d'un fixe (activité salariée) ; 

 L'activité s'effectue en atelier, à domicile, chez le commanditaire (particulier, entreprise, 

collectivité publique), dans des lieux publics ; 

 Elle peut s'effectuer en environnement poussiéreux (plâtre, métal, bois, ...), à proximité de 

produits irritants (peintures, solvants, ...) et impliquer le port de charges. 

Activités 

  Imaginer l'œuvre artistique/plastique avec ou sans cadre imposé ; 

  Recueillir les informations préalables à la création de l'œuvre artistique (recherche 

documentaire, iconographique, ...) ; 

 Déterminer les contraintes techniques de l'œuvre liées aux caractéristiques des matériaux, 

aux conditions d'exposition, aux normes de sécurité, ...) ; 

  Définir les étapes d'exécution de l'œuvre, sélectionner, acheter les matériaux (toiles, 

barres métalliques, plaques de métal, ...) ; 

  Réaliser les épures, croquis, ébauche, dessin d'ensemble de l'œuvre ; 

  Réaliser l'œuvre et les finitions ; 

  Réaliser le support de présentation de l'œuvre en harmonie avec l'œuvre ; 

 Mener les actions de promotion et de commercialisation de ses œuvres (recherche de 

partenaires financiers, lieux d'exposition, galeries d'art ...). 

Compétences 

 Histoire de l'art et des styles ; 

  Culture artistique ; 

  Conduite de projet ; 

  Harmonisation des couleurs ; 

  Sens des volumes ; 
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E. 35 Techniciens de l’information et des communications 

1. 3502 Techniciens des télécommunications et de la radio diffusion 

 

 

Définition 

 Présente et anime des émissions télévisées, radiophoniques (culturelles, de 

divertissement, ...) ou des spectacles (cirque, danse, ...), selon la réglementation 

audiovisuelle et les impératifs de programmation de la chaîne, de la radio (programmation 

musicale, publicités, ...) ou du spectacle ; 

 Peut concevoir un projet d'émission (littéraire, magazine santé, ...). 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de chaînes de télévision, de stations radio, 

pour des compagnies de spectacle vivant (danse, cirque, ...), des prestataires de services 

(évènementiel) en relation avec différents intervenants (techniciens lumière, son, directeur 

d'antenne, organisateur, ...) ; 

 Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours 

(tournées, enregistrements d'émission, ...) ; 

 L'activité est soumise au rythme de la programmation des émissions, des spectacles ; 

 Elle s'effectue en studio d'enregistrement (radio, télévision, ...), sur scène. 

Activités 

 Réunir des informations tirées de l'actualité, de dossiers de presse, de biographies sur un 

thème, un invité et construire la trame de l'émission, du spectacle ; 

 Concevoir un projet d'émission radiophonique ou télévisée selon le public, l'identité de la 

chaîne, de la station ; 

 Sélectionner et inviter des participants selon le thème du spectacle, de l'émission ; 

 Annoncer et présenter les invités, candidats, auditeurs et leur actualité ; 

 Introduire les sujets et lancer la programmation musicale, les pages publicitaires ; 

 Interviewer les participants et réguler les échanges, le débat. 

Compétences 

 Méthodes d'investigation ; 

 Techniques de communication ; 

 Techniques de diction ; 

 Techniques d'animation radio ; 

 Techniques d'animation télévision ; 

 Techniques d'animation de débat ; 

 Techniques d'interview ; 

 Techniques d'écriture radiophonique ; 

 Techniques d'écriture télévisuelle ; 

  Adaptation du registre de langage ; 

  Appropriation d'espace scénique ; 

  Rédaction de synopsis. 

 Techniciens de radiotélévision et d'enregistrement audio-visuel  

 Techniciens de télécommunications 
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F. 36  Autres personnels opérationnels de la douane et des eaux et forêts 

1. 3601 Personnel de rang de la douane 

 

 

 

Définition 

 Réalise des opérations administratives douanières (déclarations, dédouanement, ...) ou 

commerciales d'acheminement (conditions d'enlèvement, de livraison, ...) ou de circulation 

internationale de marchandises (transit import/export, consignation maritime,...) pour le 

compte de clients, selon la réglementation et dans un objectif de qualité (coût, délais, 

sécurité,..) ; 

 Peut intervenir dans un domaine spécifique (import, export, douane, type de transport,...) ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de services import/export d'entreprises 

industrielles ou commerciales, d'entreprises de transport international (commissionnaire 

auxiliaire de transport, transitaire ; 

 commissionnaire en douane, courtier ou compagnie maritime, ...) en contact avec la 

clientèle et les différents intervenants de la chaîne de transport (Chambre de Commerce, 

Compagnies d'assurances, correspondants étrangers, ...). Elle peut impliquer des 

déplacements sur site (contrôle de marchandises) ; 

 Elle varie selon le mode de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire, ...) et le type de 

transit (import, export) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit. 

Activités 

 Former et conseiller le client sur les formalités de circulation internationale des 

marchandises (dispositions légales, taxes, garanties, ...) ; 

 Codifier la marchandise à partir du descriptif fourni par le client ; 

 Collecter les documents d'expédition de la marchandise et constituer le dossier de la 

prestation (transit, douane, ...) ; 

 Etablir et contrôler les documents liés à la circulation internationale de la marchandise 

(facture douanière, Déclaration Administrative Unique -DAUM-, lettre de crédit, ...) ; 

 Suivre l'acheminement des marchandises, informer le client sur le déroulement et présenter 

des solutions en cas d'anomalies ; 

Compétences 

 Organisation de la chaîne de transport national et international ; 

 Géographie des transports (réseau routier, lignes maritimes, aériennes, fluviales, ...) ; 

 Réglementation des douanes ; 

 Réglementation Association Internationale du Travail Aérien -IALTA- et matières 
dangereuses ; 

 Réglementation du commerce international (Incoterms, ...) ; 

 Brigadiers de douanes 

 Commis de douanes 

 Contrôleur adjoint de douanes 

 Préposé de douanes. 
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 Techniques de chiffrage tarifaire ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciel d'Echange de Données Informatisées -EDI Consultation de 
ressources documentaires spécialisées (Bulletin officiel des Douanes, cours de change, ...). 

2. 3602 Personnel de rang des eaux et forêts 

 

Définition 

 Conduit des études ou des projets scientifiques et technico-économiques (étude de filière, 

aménagement et gestion de l'eau, mise en valeur et conservation du patrimoine, ...) selon 

les orientations institutionnelles et projets d'aménagement du territoire, d'implantation 

d'exploitations et la réglementation environnementale ; 

 Peut mettre en œuvre des appels d'offres et procéder au contrôle des réalisations. 

 Peut former ou sensibiliser différents publics ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de structures publiques, d'unités de 

recherche, de sociétés de services en contact avec différents intervenants (industriels, 

laboratoires, institutionnels, universitaires, fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (environnement, agriculture, espaces naturels, ...) et le type de 

structure (ferme expérimentale, organisme public, ...). 

Activités 

 Notifier les thèmes de projet/recherche en fonction des évolutions du secteur, en évaluer la 

faisabilité et définir l'avant-projet ; 

 Planifier les étapes du projet, de l'étude, déterminer les protocoles des expérimentations et 

mener leur réalisation ; 

 Apporter un appui technique (développement de production, rendement d'élevage, ...) aux 

collectivités et industriels, à l'Office National des Forêts ; 

 Préconiser des mesures de protection de l'environnement aux agriculteurs, aux élus et les 

conseiller (procédures de tri sélectif, recyclage, ...) ; 

  Etablir les rapports d'études, de recherches en fonction des programmes 

environnementaux ou des directives institutionnelles 

Compétences 

 Agronomie ; 

 Botanique ; 

 Climatologie ; 

 Hydrobiologie ; 

 Toxicologie ; 

 Génie rural ; 

 Caractéristiques des écosystèmes ; 

 Techniques de production animale ; 

 Techniques culturales ; 

 Normes environnementales ; 

 Conduite de projet ; 

 Droit rural ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de base de données ; 

 Brigadiers des eaux et forêts (éco-gardes) 
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VI. 4 EMPLOYES DE TYPE ADMINISTRATIF 

A. 41 Employés de bureau 

1. 4101 Employés de bureau, fonctions générales 

 

Définition 

 Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en 

forme de courriers préétablis, suivi de dossier administratifs, ...) selon l'organisation de la 

structure ou du service ; 

 Peut-être en charge d'activités de reprographie et d'archivage ; 

 Peut réaliser l'accueil de la structure. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées ou publiques, de 

collectivités territoriales ou des services de l'Etat ; 

 Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et l'organisation de 

la structure. 

Activités 

 Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier 

 Réaliser des opérations de saisie de courrier, de tableaux, ... selon les consignes ; 

 Constituer les dossiers administratifs et contrôler les données, leur mise à jour, les retours 

ou les relances ; 

 Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou 

prendre des messages. 

Compétences 

 Techniques de prise de notes ; 

 Techniques d'écriture rapide ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

2. 4102 Secrétaires (fonctions générales) 

 

Définition 

 Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de 

document, ...) et transmet les informations (e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un ou 

plusieurs services ou d'un responsable selon l'organisation de l'entreprise ; 

 Peut prendre en charge le suivi complet de dossiers (contrats de maintenance des 

équipements, de la structure, ...) ; 

 Peut coordonner une équipe. 

 

 

 Brigadiers des eaux et forêts (éco-gardes) 

 Secrétaires (fonctions générales) 
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Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées, d'établissements 

publics, parapublics, parfois au domicile de l'intervenant, en relation avec différents 

interlocuteurs ou services (responsable, clients, ressources humaines, comptabilité, ...) ; 

 Elle varie selon la taille, le mode d'organisation et le domaine d'activité (juridique, ...) de la 

structure. 

Activités 

 Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, les orienter, prendre les messages et fixer les 

rendez-vous ; 

 Effectuer le tri, la distribution, l'affranchissement, l'enregistrement du courrier et la gestion 

des messages électroniques ; 

 Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer ; 

 Organiser les déplacements du responsable ou de membres de l'équipe ; 

 Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 

commandes. 

Compétences 

 Savoirs théoriques et procéduraux ; 

 Modalités d'accueil ; 

 Techniques de prise de notes ; 

 Techniques d'écriture rapide ; 

 Sténographie ; 

 Règles d'affranchissement du courrier ; 

 Savoirs de l'action ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

 

3. 4103 Opérateurs sur clavier 

 

 

Définition 

 Effectue le traitement et la saisie de données (enregistrement de données 

alphanumériques, vérification de données, retranscription de propos, ...) selon des 

impératifs de production (délais, nombre, ...) ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées, de services de l'Etat 

parfois au domicile de l'intervenant ; 

 Elle varie selon le secteur (tertiaire, services de l'Etat, ...) et l'organisation de la structure ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés. 

 

 Dactylographes 

 Opérateurs de traitement de texte 

 Opérateurs de saisie 
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Activités 

 Réceptionner les documents à traiter, les vérifier et s'informer des consignes de délai, de 

nombre, ...) ; 

 Saisir ou numériser les documents (textes manuscrits, chèques, ...) ; 

 Prendre des notes sous la dictée ou consigner intégralement les propos tenus en réunion 

lors de conférences, séances ; 

 Présenter et mettre en forme les textes saisis ; 

 Contrôler la validité des informations lors de la saisie et corriger les erreurs. 

Compétences 

 Techniques de prise de notes ; 

 Techniques d'écriture rapide ; 

 Sténographie ; 

 Dactylographie ; 

 Utilisation de logiciels de transcription ; 

 station d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de sténotype.  
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B. 42 Employés de réception, guichetiers et assimilés 

1. 4201 Guichetiers, encaisseurs et assimilés 

 

 

 

Définition 

 Accueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur 

les services/produits de base de la banque et de l'assurance.  

 Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et consignes de sécurité des 

personnes et des biens ; 

 Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de 

change, de bureaux de poste, de plates-formes téléphoniques, en relation avec différents 

interlocuteurs (chargés de clientèle, clients,...). 

 Elle varie selon le secteur (bancaire, postal, ...) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés. 

Activités 

 Accueillir les clients et identifier leur demande (administration de comptes, achat/vente de 

titres, informations, ...) ; 

 Enregistrer les opérations courantes, les mouvements sur portefeuille boursier et remettre 

les documents justificatifs ; 

 Informer le client sur les services/produits (placements, assurance vie, ...) selon son niveau 

de salaire, son épargne et ses projets ; 

 Sensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance et les 

assister ; 

 Actualiser l'affichage publicitaire (affiches, dépliants, ...) ou celui des taux de change ; 

 Classer les documents et produits (cartes bancaires, chéquiers, lettres recommandées, ...) 

et les délivrer après vérification de l'identité. 

Compétences 

 Modes de paiement ; 

 Caractéristiques des produits financiers ; 

 Caractéristiques des produits d'assurances ; 

 Techniques de vente ; 

 Procédures de transfert de devises ; 

 Réglementation bancaire ; 

 Règles et consignes de sécurité ; 

 Principes de la relation client ; 

 Procédures d'administration de compte bancaire 

 Guichetiers de banque et assimilés  

 Croupiers et assimilés dans le secteur des jeux de hasard  

 Prêteurs sur gages et bailleurs de fonds  

 Encaisseurs et assimilés 
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 Rédaction de documents. 

2. 4202 Employés chargés d'informer la clientèle/usagers 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Réalise et assure l'assistance et le support technique auprès des clients (internes, externes) 

de l'entreprise en vue de prévenir et de résoudre des problèmes techniques d'exploitation et 

d'entretien par le traitement de questions et l'apport de solutions techniques selon des 

impératifs de qualité et de délais ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles ou de sociétés de 

services, en relation avec les clients de l'entreprise. Elle peut impliquer des déplacements ; 

 Elle varie selon le secteur (aéronautique, chimie, automatismes,...), le mode d'organisation 

(service en ligne, ...) ; 

 L'activité peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des 

astreintes. 

Activités 

 Effectuer le suivi technique des produits et de leur évolution auprès des clients ; 

  Informer les clients des problèmes techniques relevés et des modifications et réparations à 

apporter ; 

  Analyser les problèmes techniques rencontrés par le client et ses contraintes ; 

  Déterminer les solutions et préconisations techniques et les communiquer aux clients ; 

  Former aux produits de l'entreprise et accompagner les équipes et les clients ; 

Compétences 

 Méthodes de résolution de problèmes ; 

 Techniques de e-Learning ; 

 Organisation de la chaîne logistique ; 

 Techniques pédagogiques ; 

 Analyse statistique ; 

 Techniques commerciales ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Informateurs et employés d'agence de voyages  

 Employés de centre d'appel 

 Téléphonistes-standardistes 

 Réceptionnistes, hôtellerie 

 Employés, service d'information 

 Réceptionnistes et assimilés 

 Intervieweurs, enquêteurs d’études 

 Employés chargés d'informer la clientèle non classés ailleurs 
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 Utilisation de logiciels de Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur –TGAO ; 

 Utilisation de logiciels de gestion documentaire. 

C. 43 Employés des services comptables et d'approvisionnement 

1. 4301 Employés des services comptables et financiers 

 

 

Définition 

 Réalise un audit ou le contrôle des opérations comptables et financières de structures selon 

les obligations légales ; 

 Contribue à la prévention, à la maîtrise des risques financiers de structures et à la 

recherche des irrégularités éventuelles ; 

 Peut apporter un appui technique en gestion comptable et financière à des entreprises en 

difficulté ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe ou gérer un service. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en libéral (expert-comptable, commissaire aux 

comptes) ou salarié au sein de cabinets d'expertise comptable, d'audit, de services 

comptables de grandes entreprises, de Petites et moyennes Entreprises et d'organismes de 

service public (Mairie, Préfecture, ....) en relation avec différents services et intervenants 

(ressources humaines, services financiers, contrôleur de gestion, directeur général, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et l'organisation de la 

structure (filiale, succursale, cabinet d'audit, ...) ; 

 Elle peut s'exercer dans le cadre de détachement chez le client. 

Activités 

 Définir ou mettre en œuvre les méthodes et procédures en matière de contrôle comptable, 

veiller à leur application et proposer des améliorations ; 

 Elaborer et mettre en œuvre le plan d'audit annuel d'une structure ou déterminer et 

superviser les missions d'audit ; 

 Préparer les éléments nécessaires à un audit, les transmettre au commissaire aux comptes, 

au contrôleur de gestion, ... ou les analyser ; 

 Contrôler la régularité, la fiabilité des opérations réalisées et des états financiers des 

structures ; 

 Identifier et révéler les irrégularités ou les inexactitudes repérées lors d'enquêtes ou de 

vérifications. 

Compétences 

 Droit pénal ; 

 Droit du travail ; 

 Code des marchés publics ; 

 Règlementations des fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes 

  Comptabilité publique ; 

  Ecriture comptable ; 

 Aides-comptables et teneurs de livres  

 Employés de services financiers  

 Commis et agents de paie/caissiers 
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  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

  Révision légale des comptes ; 

  Contrôle interne. 

2. 4302 Employés d'approvisionnement et de classification 

spatiotemporelle 

 

 

 

Définition 

 Assure la commande, la livraison et la mise à disposition des matières et produits 

nécessaires pour la production de meubles dans les délais requis.  

 Contribue à la fabrication de la quantité de meubles requise en optimisant la gestion de 

stock. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 Selon la taille de l'entreprise, ce poste dépend du responsable de l'ordonnancement, du 

responsable de l'approvisionnement, ou du responsable de gestion industrielle.  

 Autonome pour l'exécution de son travail et lien entre le magasin et la production, il ou elle a 

la responsabilité d'assurer le plan d'approvisionnement afin de fournir les matières et 

produits nécessaires au plan de production.  

 Les moyens et ressources qu’il utilise sont les équipements informatiques et de 

communication nécessaires pour accéder à toutes les bases de données utiles (gammes, 

plan approvisionnement, etc.), et gérer les approvisionnements.  

Il travaille en petite équipe d'approvisionneurs et avec le technicien ordonnancement.  

Activités 

 Comprendre l'ensemble du procès industriel et les besoins de chaque atelier  

 Connaître les matières, les produits, les différentes pièces, la quincaillerie … ; 

 Dialoguer avec les principaux fournisseurs ; 

 Maîtriser la fonction approvisionnement et le plan d'approvisionnement ; 

 Gérer des stocks et calculer des besoins (flux tendus) ; 

 Intégrer des informations multiples et les synthétiser ; 

 Communiquer avec des fournisseurs et des interlocuteurs variés ; 

Compétences 

 Etre dynamique, disponible, curieux (se) ; 

 S'adapter avec réactivité ; 

 Prendre des initiatives ; 

 Avoir un bon sens logique ; 

 Etre rigoureux et suivre les procédures ; 

 Calculer, apprécié de travailler avec des données chiffrées ; 

 Employés du service de manutention 

 Employés du service des stocks  

 Employés du service d'ordonnancement de la production 
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 Travailler en équipe ; 

 Avoir le sens du service. 

3. 4303 Employés du service de transports 

 

 

 

Définition 

 Supervise et coordonne l'activité d'un site ou d'un service d'exploitation de transport routier 

de marchandises, dans ses dimensions techniques, commerciales, sociales et financières, 

selon la réglementation du transport routier, les règles de sécurité et dans un objectif de 

qualité (service, coût, délais) ; 

 Dirige tout ou partie des équipes d'un site d'exploitation (techniciens exploitants, 

conducteurs, personnel administratif et commercial, ...). 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de messagerie, de transport 

routier de marchandises, dans les services transport d'entreprises, en contact avec de 

multiples intervenants (clients, fournisseurs, administrations, instances portuaires, 

aériennes, ...).  

 Elle peut impliquer des déplacements au sein du site d'exploitation (usai, zone de fret, parc 

de véhicules, autres services de l'entreprise, ...) ; 

 Elle varie selon le mode d'organisation (groupe, réseau, indépendant, ...) et le type de trafic 

(régional, national, international) ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés ou de nuit. 

Activités 

 Superviser les plannings du service ou de l'exploitation à partir des carnets de commande ; 

 Organiser et contrôler l'activité de tout ou partie des équipes (techniciens d'exploitation, 

conducteurs, ...) selon les priorités et les aléas ; 

 Etablir les modalités de prestation et les conditions de réalisation de transport avec la 

clientèle ou les prestataires ; 

 Organiser et coordonner le circuit des informations sur le fonctionnement du service ou de 

la structure (notes de service, réunions,...) ; 

 Suivre et analyser les données d'activité du service ou de la structure et proposer des axes 

d'évolution ; 

 Etablir et suivre les éléments du budget du service ou de l'exploitation (achats, facturation, 

charges, ...) ; 

 Superviser la gestion administrative du personnel ; 

 Identifier et mettre en place des actions de gestion de ressources humaines. 

Compétences 

 Réglementation du transport de marchandises ; 

 Employés du service de manutention 

 Employés du service des stocks  

 Employés du service d'ordonnancement de la production 
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 Organisation de la chaîne de transport national et international ; 

 Réglementation du transport de matières et produits dangereux ; 

 Gestion comptable et administrative ; 

 Législation sociale ; 

 Gestion des Ressources Humaines ; 

 Gestion budgétaire ; 

 Techniques commerciales ; 

 Utilisation d'outils de planification ; 

 Utilisation de logiciel professionnel d'exploitation de transport routier ; 

 Utilisation de matériel de navigation (GPS, VHF, radar, ...). 

4. 4304 Manœuvres des transports et de l’entreposage 

 

 

 

 

Définition 

 Exécute des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de 

commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières, ... selon les 

procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais ; 

 Peut réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger 

(transpalette, diable, Rolls, caddie, ...) ou d'engins à conducteur autoporté (chariot 

élévateur, ..). 

 Peut effectuer des opérations spécifiques (conditionnement -Co-picking-, assemblage 

simple -Co-manu factoring-, emballage, approvisionnement de lignes de production, ...) et 

réaliser des opérations de vente au comptoir. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-formes logistiques, de 

magasins d'entreposage industriels ou commerciaux, de dépôts d'usines de production, de 

magasins d'entreprises (concessionnaires, ...), en contact avec différents interlocuteurs 

(caristes, manutentionnaires, chef d'équipe, clients) ; 

 Elle varie selon le type d'entreprise (taille, organisation, ...), le type de produits (mécanique, 

électroménager, alimentaires, pharmaceutiques...), le degré d'informatisation et 

d'automatisation du site (matériel de manutention, lecteur de codes-barres, système 

informatique fixe ou embarqué, ...) ; 

 L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 Elle peut s'effectuer en environnement bruyant et impliquer la manipulation de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, cause, ...) peut être 

requis. 

 

 Conducteurs de véhicules à bras et à pédales  

 Conducteurs de véhicules et de machines à traction animale  

 Manutentionnaires 

 Garnisseurs de rayons 
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Activités 

 Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison 

 Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et 

constituer les colis, lots, ...) ; 

 Charger les colis et les acheminer en zone d'expédition, de stockage ou de production 

 Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits 

détériorés et du matériel défectueux 

 Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, ...). 

Compétences 

 Règles et consignes de sécurité ; 

 Gestes et postures de manutention ; 

 Règles et procédures de préparation de commandes ; 

 Modalités de stockage ; 

 Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...) ; 

 Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...) ; 

 Lecture/écriture de données ; 

 Lecture de plan de stockage. 
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D. 44 Autres employés de type administratif 

1. 4401 Autres employés de type administratif 

 

 

 

 

 

Définition 

 Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en 

forme de courriers préétablis, suivi de dossier administratifs, ...) selon l'organisation de la 

structure ou du service ; 

 Peut-être en charge d'activités de reprographie et d'archivage. 

 Peut réaliser l'accueil de la structure. 

Conditions d'exercice de l'activité 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises privées ou publiques, de 

collectivités territoriales ou des services de l'Etat ; 

 Elle varie selon le secteur (commerce, industrie, Services de l'Etat, ...) et l'organisation de la 

structure. 

Activités 

 Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier ; 

 Réaliser des opérations de saisie de courrier, de tableaux, ... selon les consignes ; 

 Constituer les dossiers administratifs et contrôler les données, leur mise à jour, les retours 

ou les relances ; 

 Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou 

prendre des messages. 

Compétences 

 Techniques de prise de notes ; 

 Techniques d'écriture rapide ; 

  Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...). 

  

 Employés de bibliothèque et médiathèque 

 Employés de service du courrier 

 Rédacteurs publics et assimilés 

 Classeurs-archivistes, codeurs et assimilés 

 Employés, service du personnel  

 Employés administratifs non classés ailleurs (gardiens, 

 techniciens de surfaces, jardiniers, personnel d’astreinte, etc.) 
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VII. 5 PERSONNEL DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS, COMMERÇANTS 

ET VENDEURS 

A. 51 Personnels des services directs aux particuliers 

1. 5101 Agent d'accompagnement et assimilés 

Définition 

 Reçoit ainsi les visiteurs, contrôle leur identité et, si besoin est, annonce leur arrivée. Il leur 

fournit toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin.  

 Peut aussi répondre au téléphone, distribuer de la documentation, faire des annonces micro 

ou encore jouer les interprètes pour les hôtes étrangers.  

 A l'occasion, il peut aussi accompagner des groupes de visiteurs. 

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercices 

 Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (Bac professionnel, ...) 

dans le secteur des services. 

 Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans 

diplôme particulier. 

 La pratique d'une ou plusieurs langue(s) étrangère(s) peut être exigée. 

 La pratique de la bureautique peut être requise. 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en relation avec différents services et en contact 

avec le public ; 

 Elle varie selon le lieu d'exercice ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine, jours fériés ; 

 L'activité peut impliquer une station debout prolongée. 

Activités 

 Accompagner ou rechercher des personnes dans les locaux, lieux internes (services, lieux 

de prise en charge.) ou externes ; 

 Accueillir des personnes (patients, usagers, familles, etc.) ; 

 Contrôler l'identité des visiteurs ; 

 Informer et conseiller des tiers (agents, patients, familles, etc.) dans son domaine d'activité ; 

 Recueillir / collecter de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité ; 

 Remise de badges, laissez- passer, dossier d'accueil, plans d'accès, etc. 

Compétences 

 Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics ; 

 Gérer ses émotions, son stress ; 

 Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions ;  

 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel ; 

 Reformuler une demande (d'information, de renseignement, etc.), en résumer les points-

clés et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité professionnelle ; 

 Renseigner des personnes au regard de son métier ; 

 S'exprimer en face -à- face auprès d'une ou plusieurs personnes  

 S'exprimer en public . 
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2. 5102  Cuisiniers, aides de cuisine et assimilés 

Définition: 

 Prépare et assemble des produits (pain, viennoiseries), des plats simples chauds ou froids 

(sandwichs, salades, glaces, ...) et en effectue la vente selon les règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement ; 

 Peut servir les plats à table ; 

 Réalise tout ou partie des activités d'un établissement hôtelier ou de tourisme (accueil, 

services aux clients, entretien des chambres et des locaux, ...), selon la charte qualité de 

l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Peut effectuer le service en salle pour les repas. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements de restauration rapide, de 

cafétérias, de restaurants d'entreprise ou de collectivité, en contact avec les clients et 

différents intervenants (managers, responsable d'établissement de restauration, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, en soirée, les fins de semaine, jours fériés et 

être soumise à des pics d'activité («coup de feu») ; 

 Le port d'un uniforme est requis ; 

 La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires ; 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'hôtels, d'établissements d'hébergement 

touristiques en relation avec différents services (cuisine, salle, direction, ...), en contact avec 

les clients ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine et jours fériés; 

 L'activité implique la manipulation de charges et la station debout prolongée. 

Activités: 

 Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer 

sa commande ; 

 Effectuer la préparation de plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, 

desserts, ...) ; 

 Cuire ou réchauffer des aliments et réaliser l'assemblage, la finition de sandwichs, 

hamburgers, ...) ; 

 Organiser la présentation des produits, des plats chauds ou froids en vitrine, pour le buffet 

et effectuer l'approvisionnement en cours de service ; 

 Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...) ; 

 Effectuer les opérations d'encaissement ; 

 Emballer les préparations, les produits, les étiqueter (dates de fabrication) et les ranger en 

chambre froide, en réserve, ...) ; 

 Effectuer l'entretien de la salle, du matériel et des équipements de la cuisine ; 

 Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation ; 

 Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur 

séjour ; 

 Effectuer la préparation et le service des petits-déjeuners en salle, en chambre ; 

 Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire ; 
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 Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties communes ; 

 Suivre l'état des stocks du linge de lit, de toilette et en effectuer le lavage, repassage, 

rangement...) ; 

Compétences: 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire ; 

 Modes de cuisson des aliments ; 

 Procédures d'encaissement ; 

 Chaîne du froid ; 

 Modes de conservation des produits alimentaires ; 

 Lecture de fiches techniques de cuisine ; 

 Utilisation de four à commandes numériques ; 

 Comptage ; 

 Utilisation de matériel de nettoyage ; 

 Dressage de plats ; 

 Modalités d'accueil ; 

 Typologie des clients/ consommateurs ; 

 Types de produits d'entretien ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Règles de gestion de stocks ; 

 Codes et symboles d'entretien des textiles ; 

 Caractéristiques des produits d'entretien textile ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de réservation ; 

 Utilisation de matériel de nettoyage. 

3. 5103  Serveurs et barmen 

Définition: 

 Effectue le service au comptoir, en salle, en terrasse, de boissons chaudes ou froides selon 

la législation relative à la consommation d'alcools. Entretient la verrerie, les équipements du 

bar et les locaux selon les règles ; 

 d'hygiène et la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP) ; 

 Peut effectuer la vente de produits complémentaires (tabac, tickets de loterie..) ;  

 Peut assurer l'exploitation d'un bar, d'un café, d'une brasserie. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de cafés, bars, brasseries, d'établissements 

hôteliers, d'établissements de nuit ou de jeux, en contact avec la clientèle et les 

fournisseurs ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 La rémunération est constituée d'un fixe parfois associé à des pourboires ou des avantages 

(repas, logement, ...) ; 

 Une licence et un agrément délivrés par la Direction des Douanes  peut etre requis pour le 

commerce de tabac et des produits dérivés du tabac. 
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Activités: 

 Accueillir le client et prendre la commande de boissons ; 

  Préparer les boissons et servir les clients au comptoir, en salle, en terrasse ; 

  Procéder à l'encaissement des consommations ; 

 Débarrasser les tables, le comptoir, et effectuer l'entretien et le nettoyage des équipements 

du bar, de la salle ; 

 Effectuer la plonge de la verrerie ; 

 Installer et remettre en ordre les locaux et le bar ; 

Compétences: 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire ; 

 Techniques de port de plateaux/plats ; 

 Procédures d'encaissement ; 

 Mémorisation des commandes (plats, boissons) ; 

 Utilisation de matériel de bar (machine à café, pompe à bière, ...) ; 

 Comptage. 

4. 5104  Coiffeurs, esthéticiens et assimilés 

Définition 

 Conçoit et réalise les coiffures, les maquillages ; 

 Peut réaliser des effets spéciaux de maquillage et confectionner des postiches (perruques, 

moustaches, ...) ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce dans des boutiques ; 

 coordination costumes ; 

 Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ; 

 Elle varie selon le secteur (spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, publicité, mode, ...) et les 

caractéristiques du projet ; 

 L'activité peut s'exercer en toute heure en soirée, les fins de semaine et jours fériés. 

 

Activités: 

 Concevoir les coiffures, les maquillages selon les indications (thème, scénario, époque, ...) ; 

 Déterminer les conditions de réalisation (temps, lieu, logistique, compétences, ...) des 

coiffures ou des maquillages, les moyens (matériel, budget, ...) et effectuer les 

commandes ; 

 Réaliser les essais de coiffure ou de maquillage ;  

 Procéder aux raccords et aux changements de coiffure ou de maquillage. 
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Compétences: 

 Histoire des coiffures ; 

 Caractéristiques morphologiques du visage ; 

 Techniques de maquillage mode, photos ; 

 Techniques de maquillage spectacle vivant ; 

 Techniques de maquillage cinéma ; 

 Techniques de maquillage télévision ; 

 Techniques de coiffage de mode, défilé, photo ; 

 Techniques de coiffage d'époque, historique ; 

 Techniques de coiffage de perruques et de postiches ; 

 Pose de pastiches. 

5. 5105 Gardes d'enfants et aides-enseignants 

Définition 

Aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, prise de repas...). 

Mène avec eux des activités d'éveil (jeux, apprentissage de la vie collective...). Peut effectuer 

l'entretien du cadre de vie des enfants. 

Conditions d'exercice de l'activité  

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au domicile de particuliers, au sein d'établissements 

(scolaires, collectivités territoriales, villages d'enfants), d'associations, ... en contact avec 

différents intervenants (parents, personnel paramédical/social, enseignant, ...). Elle s'exerce 

dans une relation d'aide et de services. Elle peut varier selon la structure (particulier employeur, 

collectivité, ...), le lieu (domicile des parents, domicile de l'assistante maternelle, école, 

établissement, ...), le type de garde (partagée, simple, ...) et l'âge des enfants. Elle peut 

s'exercer les fins de semaine, jours fériés, ou de nuit 

Activités 

 Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant ; 

 Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant ; 

 Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant ; 

 Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou.) ; 

 Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne ; 

 Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage ; 

 Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, 

enseignants ; 

Compétences 

 Techniques d'éveil de l'enfant ; 

 Eléments de base en psychologie de l'enfant ; 

 Pathologies de l'enfant ; 

 Diététique ; 

 Règles d'hygiène et de propreté q Règles de sécurité domestique ; 

 Gestes d'urgence et de secours ;  

 Relation à l'enfant ; 

 Manipulation de produits de nettoyage et d'entretien. 



107 
 

6. 5106  Aides de ménage et agents d'entretien  

Définition: 

 Procède à l'entretien ménager du domicile d'un ou plusieurs particuliers, selon les 

instructions de la personne ou de la structure employeuse ; 

 Peut effectuer des travaux de grand nettoyage occasionnels ou des activités de services et 

d'accompagnement auprès de publics ;  

 Peut coordonner l'activité du personnel de maison ; 

Conditions d'exercice de l'activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au domicile d'un ou plusieurs particuliers ; 

 Elle peut varier selon la structure (particulier employeur, association mandataire, association 

prestataire, ...) et le contexte de travail ; 

 Elle peut impliquer des déplacements ; 

 Elle peut s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine et jours fériés. 

 

Activités: 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces ; 

 Nettoyer et laver les sols, les mobiliers ; 

 Entretenir et ranger le linge de maison et les vêtements de la personne (lessive, couture, 

repassage, ...) ; 

 Nettoyer et ranger la vaisselle, la cuisine, les sanitaires ; 

 Entretenir et remettre en place les équipements ménagers et veiller à l'état des stocks des 

produits ; 

 Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et 

éventuellement y remédier. 

Compétences: 

 Règles d'hygiène et de propreté ; 

 Règles de sécurité domestique ; 

  Procédures de nettoyage et de désinfection ; 

 Utilisation d'appareil électroménager. 
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B. 52 Commerçants et vendeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Réalise la vente de produits alimentaires frais et hors frais, de produits alimentaires de 

bétail, de produits vestimentaires et cosmétiques , de combustible, de carburant, de produits 

pharmaceutiques, de quincaillerie, de bétail, et autres produits finis, le tout selon  la 

réglementation du commerce, des règles d’hygiène de sécurité et de qualité exigées par le 

domaine. 

 Peut proposer des services complémentaires à la vente. 

 Peut diriger une équipe 

Conditions d’exercice de l’activité. 

 L’activité de cet emploi  s’exerce au sein de magasins (gros et détail) de produits divers ou 

spécialisés (aliments, épicerie, vêtements………) 

 D’entreprises artisanales (boucherie, boutiquier, fromagerie, boulangerie)  

 De grandes et moyennes surfaces 

 Sur les marchés (bétail, aliments de bétail et produits divers). 

 En contact avec les clients 

 En relation avec les différents intervenants 

 Elle varie selon la taille de la structure et le type de produits en vente. 

 Elle peut s’exercer en horaires décalés, les fins de semaine et jours fériés 

 L’activité peut s’effectuer à l’extérieur et impliquer le port de charges 

 Le port d’équipements de protection individuelle (blouse, gants, bottes) 

 Elle peut s’exercer sur de longues distances. 

10. 5201 Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de 

comestibles 

 Vendeurs à l'étal et sur les marchés  

 Vendeurs ambulants de comestibles  

11. 5202 Commerçants, vendeurs en magasin 

 Boutiquiers 

 Commerçants en magasins 

 Superviseurs en magasins 

 Vendeurs en magasin 

12. 5203 Commerçants sur Call box des produits de téléphonie 

13. 5204 Autres vendeurs et autres professions auxiliaires à la 

vente 

 Démonstrateurs en magasin 

 Vendeurs au porte à porte 

 Télévendeurs 

 Pompistes 

 Commis au comptoir dans la restauration rapide  

 Vendeurs ambulants 

 

 

 

 

 

 

5202 Commerçants, vendeurs en magasin 

 

 

 

 

5203 Commerçants sur Call box des produits de téléphonie 

5204 Autres vendeurs et autres professions auxiliaires à la vente 
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Activités : 

 Accueillir le client, identifier ses besoins en le conseiller sur les produis et services ; 

 Effectuer le stockage et le rangement des marchandises et mettre en place les produits sur 

leur lieu de vente ; 

 Contrôler l’état et la conservation des produits périssables et retirer les produits impropres à 

la vente ; 

 Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises ; 

 Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 

commandes ; 

 Effectuer l’entretien du magasin, du cadre de travail et du matériel ; 

 Planifier la production selon des commandes de clients, les produits en stock ; 

 Nettoyer et maintenir en état de propreté et d’hygiène, le cadre du travail, les outils et les 

locaux. 

Compétences.  

 Règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ;  

 Gestes et postures de manutention ; 

 Chaine de production ; 

 Techniques de vente ; 

 Typologie de differents produits; 

 Typologie de clients ; 

 Procédure d’encaissement ; 

 Technique de sécurisation des biens. 
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C. 53  Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Réalise des prestations de transport de personnes et/ ou de biens au moyen d'un véhicule 

selon la réglementation routière, les règles de sécurité des biens et des personnes, et les 

impératifs de délai et de qualité. 

 Peut transporter des animaux pour le compte des clients. 

Conditions d’accès ou d’exercice de l’activité 

 Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. 

 Le permis B (véhicules légers de moins de 9 personnes) d'au moins 2 ans est exigé. 

 Un Certificat de Capacité de Conducteur de taxi ou de Conduite de véhicule «grande remise 

» ou une Autorisation de Transport de Personnes est obligatoire selon le type de fonction. 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce pour le compte de sociétés privées (réseaux de 

taxis, location de véhicule avec chauffeurs, ...), d'administrations (services de l'Etat, armée, 

...), de particuliers, en contact avec une clientèle diversifiée (professionnelle, touristique, 

...).  

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et impliquer des déplacements 

de plusieurs jours.  

 Elle peut s’exercer selon leur statut (salarié au compteur, actionnaire, artisan ou travailleur 

indépendant). 

Activités 

 Accueillir la clientèle à bord du véhicule et préciser la destination et les impératifs avec le 

client 

 Identifier l'itinéraire en fonction des délais et des particularités du trafic 

 Conduire et déposer le client à son lieu de destination 

 Renseigner les documents de bord du véhicule (feuille de route, carnet de bord) 

 Effectuer l'entretien de premier niveau et le nettoyage du véhicule 

 Réaliser des déplacements (Urbains, Régionaux, Nationaux, Internationaux) 

 Conduire un véhicule spécifique (voiture, moto, tricycle, etc.) 

Compétences 

 Lecture de carte routière 

 Utilisation de matériel de navigation (GPS, radar, ...) 

14. 5301  Conducteurs de locomotives et assimilés 

15. 5302  Conducteurs de motocycles 

16. 5303  Chauffeurs de taxi et conducteurs d'automobiles et de camionnettes 

17. 5304  Conducteurs d'autobus et de tramways 

18. 5305  Conducteurs de poids lourds et de camions 

19. 5301-5305 (Métiers du groupe 53) 
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 Réglementation du transport de personnes 

 Règles de sécurité des biens et des personnes 

 Environnement géographique et culturel (sites touristiques, ...) 

 Eléments de base en mécanique automobile 

 Principes de la relation client 

1. 5306 Conducteurs de matériels et engins mobiles  

 

 

 

 

 

 

 

Définition 

 Conduit un engin de manutention à conducteur porté (chariot-élévateur, gerbeur, ..) dans le 

cadre d'opérations de déplacement, chargement/déchargement, stockage/déstockage, 

approvisionnement, enlèvement  de charges (marchandises, produits, matériel, ...), selon 

les procédures qualité, les règles de sécurité et les impératifs de délais ; 

 Peut effectuer d'autres opérations liées au fonctionnement d'un entrepôt (réception et 

contrôle des produits, tenue de stocks, préparation de commandes, inventaire, ...) ou d'un 

site de production ou de distribution (conditionnement, ...) ; 

 Peut animer une équipe d'opérateurs (intérimaires, stagiaires, ...). 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entrepôts, de plates-formes logistiques, de 

magasins d'entreposage, de zones de fret, de gares ferroviaires, routières ou 

aéroportuaires, d'usines de production, d'entreprises de grande distribution, ... ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou 

de nuit ; 

 L'activité peut s'effectuer en environnement bruyant, en zone frigorifique ou à température 

élevée (fonte de métaux) et impliquer le port de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque, ...) est requis. 

Activités 

 Sélectionner et préparer l'engin de manutention, selon les caractéristiques des produits et 

les conditions de déplacement ; 

 Charger/décharger les marchandises selon les impératifs d'enlèvement, de livraison ; 

 Effectuer le rangement des produits en zones de stockage ; 

 Conducteurs d'engins mobiles agricoles et forestiers  

 Conducteurs d'engins de terrassement et de matériels similaires  

 Conducteurs de grues, d'engins de levage divers et de matériels 

similaires 

 Conducteurs de chariots élévateurs 
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 Livrer les charges entre les différents postes du site (chaîne de production, zone de « 

picking », ...) ; 

 Renseigner les supports de suivi de déplacements des charges et transmettre au service 

concerné ; 

 Vérifier l'état des charges, identifier les anomalies et les transmettre au service concerné ; 

 Contrôler l'état des pièces, des équipements et effectuer la maintenance de premier niveau. 

Compétences 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Organisation d'un site d'entreposage (plan de circulation, ...) ; 

 Principes d'équilibrage des charges; 

 Procédures d'entretien d'engins de manutention ; 

 Appréciation de charge (poids, volume, centre de gravité, ...) ; 

 Utilisation de système informatique (embarqué ou fixe) ; 

 Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...).  
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VIII. 6  AGRICULTEURS ET OUVRIERS DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE,  DELA 

PECHE ET DES AUTRES ACTIVITES LIEESA LA FORET 

A. 61 Planteurs /cultivateurs et ouvriers des cultures 

1. 6101-6102  (Métiers du groupe 61). 

2.  

 

 

Définition 

 Réalise les opérations de culture de plein champ (semis, traitements, récolte) de céréales et 

d'autres produits (pommes de terre, betteraves, tabac, tournesol, blé, etc) ; 

 selon les objectifs de production (quantité, qualité, variétés, ...), les règles d'hygiène, de 

sécurité et les normes environnementales. Peut réaliser des activités d'élevage ; 

 Peut coordonner une équipe ou diriger une exploitation agricole.  

Condition d’accès ou conditions générales d’exercice  

 Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme ou un certificat en production agricole ; Il 

est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans 

diplôme particulier avec une formation sur le tas ; Un Bac professionnel ou BTS Agricole en 

gestion agricole, technologies végétales peut être demandé pour les fonctions 

d'encadrement.  

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'exploitations agricoles, en relation avec 

différents interlocuteurs (chef d'exploitation, chef de culture, techniciens de coopérative, 

conseillers de chambre d'agriculture, commerciaux, etc.) ; 

 Elle varie selon le mode d'organisation (mono ou polyculture, activités d'élevage, ...), la taille 

de la structure et le type de produit (céréales, cannes à sucre, etc.) ; 

 Le port d'une tenue professionnelle (combinaison, casque, bottes...) peut être requis.  

Activités 

 Réaliser les opérations de culture de plein champ (semis, traitements, récolte) 

 Atteler les équipements (charrue, semoir, houe...) et installer les protections et sécurités ; 

 Régler les équipements (pulvérisateur, épandeur, semoir, houe, rateau, etc) et les 

approvisionner en produits ;  

 Récolter des produits à maturité par fauchage, moissonnage, pressage ; 

 Effectuer la maintenance de premier niveau du matériel et l'entretien des bâtiments 

agricoles (peinture, couverture, clôtures, etc.) ; 

 Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantation (épandage, semis, récolte, 

etc.). 

Compétences 

 Agronomie ; 

 Biologie végétale ; 

20. 6101 Exploitants agricoles 

21. 6102 Ouvriers agricoles 
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 Techniques culturales ; 

 Techniques d'application de produits phytosanitaires ; 

 Eléments de base en hydraulique ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Règles de sécurité ; 

 Normes environnementales ; 

 Modalités de stockage ; 

 Utilisation de logiciels de gestion de stocks ; 

 Utilisation d'engins agricoles ; 

 Soudage;  

 Drainage; 

 Préparation de rizières; 

 Préparation des champs de canne à sucre. 

B. 62 Eleveurs et ouvriers de l’élevage (sauf aquaculteurs) 

1. 6201-6206 (Métiers du groupe 12) 

 

 

 

 

 

 

Définition 

S’occupe des animaux (Vaches, moutons, volailles, poissons, autruches, dromadaires, etc.)  à 

des fins commerciales, les nourrit, les soigne et contrôle leur reproduction. 

Conditions d'exercice de l'activité. 

 Peut s’exercer Individuellement ou en regroupement à temps plein à la maison ou en plein air. 

 Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme ou un certificat en production animale ; 

 Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans 

diplôme particulier avec une formation sur le tas ; 

 Un Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Animale  peut est requis pour 

l'obtention de financements spécifiques (prêts bonifiés) destinés à faciliter les éleveurs 

modernes. 

Compétences 

 Connaissances variées dans les techniques d'élevage, en agronomie et en agriculture sont 

nécessaires. Pour les grands éleveurs pour faire tourner leur exploitation, il est  

indispensable de maîtriser  les principes de base de la gestion et de la comptabilité ; 

22. 6201 Eleveurs de bovins ; 

23. 6202 Eleveurs de caprins ; 

24. 6203 Eleveurs de porcins et ovins; 

25. 6204 Eleveurs de volailles et oiseaux; 

26. 6205 Autres éleveurs (apiculteurs, aulacodiculteurs, etc.) ; 

27. 6206 Bergers et autres ouvriers de l’élevage. 
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 Connaissance des animaux ; Tous les comportements  des animaux doivent être compris 

pour intervenir rapidement en cas d'urgence ; 

 Des connaissances en biologie et anatomie animale peuvent être requises ; 

 Maitrise de la transformation des productions animales, et des procédés de fabrication et de 

conditionnement ; 

 Connaitre les réseaux de distribution et les techniques de vente ; 

 Avoir la curiosité de l'actualité agricole et para-agricole  pour le développent de son élevage 

et/ou exploitation ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Notions sur les normes environnementales ; 

 Techniques de base sur l’approche et la manipulation des animaux ; 

 Technique de base de croisement ; 

 Technique  de base de comptage du cheptel ; 

 Technique de base d’extraction des produits laitiers ; 

 Technique de base de conservation des produits de l’élevage ; 

C. 63 Pêcheurs et ouvriers de la pêche 

1. 6301-6304 (METIERS DU GROUPE 63) 

 

 

 

 

 

Définition 

 Pêchent des poissons, crustacés et mollusques ; 

 Travaillent comme membres d’équipage dans les bateaux et accomplissent divers travaux 

qu’exige la pêche des poissons, crustacés et mollusques pour le compte d’un tiers. 

Conditions d'exercice de l'activité 

Les Conditions d'exercice de l'activité varient en fonction de la taille du bateau, de la technique 

de pêche (chalut, filet maillant, senne coulissante, casier, drague, palangre, ligne...), de la 

durée des sorties (de un jour à plusieurs mois), des zones de pêche (près des côtes, au large), 

des espèces capturées (crustacés, poissons de haute mer, de fond...) et de la production visée 

(poissons frais ou congelés, entiers ou en filets, pour la vente au détail ou la transformation 

industrielle). 

Condition d’accès  ou conditions générales d’exercice  

 Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme ou un certificat en production animale ; 

 Il également accessible  avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme 

particulier ; 

 Il également accessible  avec une formation sur le tas.  

28. 6301 Pécheurs de la pêche artisanale 

29. 6302 Pêcheurs de la pêche industrielle 

30. 6303 Aquaculteurs 

31. 6304 Ouvriers de la pêche et de l’aquaculture 
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Activités 

 Repérer les bancs de poissons ; 

 Jeter les filets et les remonter ; 

 Décharger leur contenu en retirant les poissons coincés dans les mailles, trier, laver, vider 

les poissons et les ranger dans des caisses avec de la glace ; 

 Peser et étiqueter les caisses (sur les navires industriels, le poisson est directement 

découpé en filets et surgelé) ; 

 Accessoirement, réparer les filets endommagés, prêter main-forte au mécanicien ; 

 Effectuer les manœuvres de navigation. 

.Compétences 

 Technique de base de la pêche ; 

 Technique de base de conservation des produits halieutiques ; 

 Règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Autres techniques; 

 Santé de fer et sécurité ; 

 Passion et discipline. 

D. 64 Professions de forestage (bucherons, abatteurs, scieurs, sylviculteurs) 

1. 6401 Exploitants forestiers 

Définition 

 Abattent les arbres, les scient en billes et s'acquittent d'autres travaux de 

 Bucheronnage ; 

 Abattent les arbres et les scient en billes, en se servant d’une cognée et d’une scie à main 

ou d’une scie mécanique ; 

 Accomplissent les divers travaux que comporte la culture d’arbres pour les fruits, 

 leurs feuilles ou leur sève, notamment en multipliant et en cultivant les arbres fruitiers, les 

théiers, les arbres à caoutchouc, en taillant et en greffant les arbres fruitiers, en saignant les 

arbres à caoutchouc. 

 

Conditions d'exercice de l'activité. 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de groupements de propriétaires forestiers, 

des Entreprises de Travaux Forestiers, des collectivités territoriales ou pour le compte de 

particuliers, en relation avec différents intervenants (techniciens forestiers, conducteurs 

d'engins, ouvriers d'espaces verts, ... ) ; 

 Les conditions d'exercice évoluent selon la configuration du chantier (relief, terrain plat) 

et impliquent des déplacements permanents ; 

 Les activités se déroulent en extérieur quels que soient les conditions climatiques et le 

rythme des saisons ; 

 Elle varie selon le type d'intervention (jardins, espaces verts, forêts, élagage en zone 

urbaine, ...) et les saisons ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et être soumise à des astreintes ; 
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 L'activité peut s'effectuer en hauteur, sur voie de circulation routière ou piétonne.  

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, veste renforcée anti-coupe, 

harnais de sécurité, ...) est requis ; 

 Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme ou un certificat en agronomie .Il est 

également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme 

particulier avec une formation sur le tas.  

 Un Bac professionnel ou BTS Agricole en gestion agricole, technologies végétales peut être 

demandé pour les fonctions d'encadrement. 

Activités 

 abattage des arbres ;  

 ébranchage,  

 écorçage,  

  façonnage et/ou  conditionnement des bois, sur coupe et sur chantier ; 

  débusquage,  

 débardage,  

  transport et/ou le commerce des grumes, de bois ronds, de bois de service d'industrie, de 

bois de mine, de bois de chauffage.  

Compétences 

 Bien connaître le matériau bois et le milieu forestier ;  

 Connaissances en sylviculture ; 

 Entretien des outillages et équipements ; 

 Règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Notion sur les normes environnementales ; 

 Planification des ensembles de coupe ou tubage ; 

 Exploitation d’arbres sur pied ; 

 Exploitation des pépinières ; 

 Exploitation des bois de chauffe ; 

 Lutte et protection contre les incendies de forêt ; 

 Lutte phytosanitaire; 

 Maîtriser les principes élémentaires de gestion et de comptabilité; 

 Pouvoir estimer la valeur du bois d'après sa qualité ; 

 Sens de l'organisation ;  

 Capacité de leadership auprès d'une équipe ;  

 Savoir gérer un stock de bois ; 

 Capacité d'adaptation aux demandes de la clientèle et aux fluctuations du prix du bois ;   

 Respecter les normes de sécurité lors des opérations d'abattage.    
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IX. 7 ARTISAN ET OUVRIER DE L’INDUSTRIE 

A. 71  Artisans et ouvriers 

 

 

 

 

1. 7101 Artisan et ouvrier du bâtiment et travaux publics 

Définition  

 Construit des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments portés 

(parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de sécurité. Maçonne 

des structures horizontales (chapes, dalles, ...), 

 réalise différents coffrages et éléments de ferraillage, effectue l'étanchéité et l'isolation des 

locaux. Peut construire des ouvrages particuliers tels que des piscines, des monuments 

funéraires, peut  avoir en charge l'approvisionnement, le rangement et le maintien en 

propreté du chantier.  

 Peut  aussi encadrer une petite équipe ; 

 Construit des routes, des chemins de fer Des maisons en paillotte. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein 

d'entreprises de construction, ... parfois en contact avec les clients.  

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés ; 

 Elle peut s'effectuer en hauteur et impliquer le port de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (casque de chantier, chaussures de sécurité, ...) est 

requis. 

Activités: 

 Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme, ...) ; 

 Terrasser et niveler la fondation ; 

 Monter les murs par maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de 

plâtre,...) ; 

 Préparer et appliquer les mortiers, enduits, ... ; 

 Assembler et positionner les éléments d'armature d'un béton ; 

 Fabriquer, poser les coffrages et couler les éléments en béton ; 

 Couler et lier les éléments de plancher au mortier ; 

 Poser et sceller les éléments préfabriqués (ébrasements, linteaux, corniches, escaliers, ...) ; 

 Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...) ; 

 Réaliser et lisser les joints ; 

 Confectionner des briques ; 

 Construire des maisons (ciment, paille, banco, seko) ; 

 Plomberie sanitaire (fonçage des latrines modernes et traditionnelles). 

 Métiers du bâtiment et assimilés ; 

 Métiers de la métallurgie et de la construction mécanique ; 

 Métiers de l’imprimerie et de l’édition ; 

 Métiers de l’électricité et de l’électrotechnique ; 

 Métiers de l’industrie de l’alimentation ; 

 Ouvriers de l’industrie de l’habillement et autres métiers de l’industrie ; 

 Métiers et ouvriers de l’industrie du bois et autres artisans et ouvriers non compris 

ailleurs 
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Compétences: 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Techniques de pose de briques; 

 Techniques d'application d'enduit; 

 Techniques de ferraillage; 

 Techniques de boisage; 

 Techniques de maçonnerie; 

 Techniques de calepinage; 

 Techniques de traçage; 

 Techniques de tissage de Seko; 

 Lecture de plan; 

 Prise d'aplomb et de niveau; 

 Equerrage; 

 Calcul dimensionnel (surface, volume,). 

2. 7102 ARTISAN  ET  OUVRIER DE L’HYDRAULIQUE (FONÇAGE  DE 

PUITS) 

Définition 

 Effectue la mise en œuvre des installations de forage et réalise les opérations d'extraction et 

de pompage de produits liquides (eau, pétrole, ...) ou gazeux issus du sous-sol selon les 

règles de sécurité ; 

 Peut manipuler des machines spéciales lors de forage en grande profondeur ; 

 Peut intervenir dans un environnement terrestre (on-shore) ou maritime (off-shore). 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers d'extraction terrestres, maritimes 

de produits liquides ou gazeux au sein d'entreprises de forage, de compagnies pétrolières 

ou gazières. Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et  peut être 

soumise à des astreintes ; 

 Elle peut s'effectuer en hauteur, en sous-sol et impliquer le port de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, casque de chantier, ...) 

est requis. 

Activités: 

 Installer la structure de forage (derrick, mât, trépan, trains de tiges, ...) selon le plan 

d'implantation ; 

 Vérifier à la prise de poste l'état du matériel, l'alimentation électrique, le planning de 

production et réaliser l'avant-trou ; 

 Effectuer les prélèvements d'échantillons de roches et préparer les boues selon la 

formulation ; 

 Forer le sol par sections successives verticales ou dirigées (horizontales, obliques) ; 

 Lubrifier et  refroidir le trépan et nettoyer le puits par injection de boue ; 

 Consolider et étanchéifier les parois du puits de forage par tubage (casing) et cimentation ; 
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 Surveiller les paramètres de forage et de pompage, détecter les anomalies et 

dysfonctionnements (pression, vitesse, débit, ...). 

Compétences: 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Modalités de mise en sécurité du puits ; 

 Caractéristiques des boues; 

 Techniques de fonçage; 

 Caractéristiques du matériel de forage; 

 Techniques d'injection de mortier; 

 Techniques de filtration; 

 Eléments de base en géotechnique; 

 Eléments de base en hydrologie; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Techniques d'élingage; 

 Techniques de sondage carotté; 

 Guidage d'engins (à la voix, au sifflet, aux gestes conventionnels) ; 

 Lecture de plan de forage; 

 Calcul de quantité; 

 Prise de mesures. 

3. 7103 Artisan et ouvrier des mines et carrières (Carrier, Tailleur de pierre, marbrier). 

Définition 

 Réalise les opérations d'abattage, de creusement, ... pour extraire des roches de leur milieu 

naturel manuellement ou à l'aide d'engins et de produits explosifs selon les règles de 

sécurité ; 

 Charge et transporte des matières au sein de l'exploitation ; 

  Effectue des démolitions (parois rocheuses, montagnes, ...) pour l'aménagement 

d'ouvrages de travaux publics. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (démolition, terrassement, ...), des 

carrières, des mines à ciel ouvert au sein d'entreprises de travaux publics et de génie civil ; 

  Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 Elle peut s'effectuer en hauteur, en sous-sol ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, bouchons anti-bruit, casque 

de chantier, ...) est requis. 

Activités: 

 Approvisionner le chantier et positionner les outils et engins de forage, d'excavation ; 

 Déterminer l'emplacement de la charge explosive selon le plan de tir ; 

 Excaver ou forer le sol, le terrain pour l'extraction de roche, la préparation de sondage, le 

dépôt d'explosif ; 
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 Composer le mélange explosif et positionner les charges et les détonateurs selon le plan de 

tir ; 

 Abattre le front de taille par explosion ou par opérations mécaniques ; 

 Enlever ou acheminer les produits de l'extraction vers l'installation de production ou de 

stockage ; 

 Extraire des minéraux (orpaillage, matériaux de construction, saline/natron, taille de pierre, 

gypse, carrière et matériaux associés, phosphate…..) ; 

 Transformer des minéraux (fabrication de céramique, plâtre et chaux, blocs à lécher, 

poterie, construction de foyers améliorés en terre…..). 

Compétences: 

 Caractéristiques des roches et minerais; 

 Nature des gisements; 

 Techniques de perforation pneumatique; 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Types d'explosifs; 

 Réglementation en pyrotechnie; 

 Calcul de tirs de fragmentation; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en hydraulique; 

 Techniques d'élingage; 

 Lecture de plan; 

 Utilisation de cordeau détonant; 

 Débitage; 

 Marinage. 

4. 7104 Artisan et ouvrier vitrier 

Définition  

 Prépare et pose des vitres sur toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, métal, 

aluminium, PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, 

portes de garages,...) selon les règles de sécurité ; 

  Installe et règle des automatismes de fermetures ; 

  Entretient, répare, remplace des éléments posés et leur système de fermeture. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, rénovation) au sein des 

entreprises de bâtiment parfois en contact avec des clients ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et les jours fériés ;  

 Elle peut s'effectuer en hauteur et implique le port de charges ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, harnais, ...) est requis. 

Activités: 

 Organiser le poste de travail selon le dossier de commande ou la fiche d'intervention 

(matériel, matériaux, ...) ; 
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 Découper les éléments de fermetures menuisées selon le plan ou les mesures sur site ; 

 Démonter la fermeture menuisée et vérifier l'état du support (bâti, embrasure, ...) ; 

 Positionner et fixer les éléments menuisés avec des pattes, coulisses, équerres, ... ; 

 Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, 

joints, bandes adhésives, cornières, ... ; 

 Contrôler le fonctionnement des accessoires mobiles, l'étanchéité ou l'isolation de 

l'ouvrage ; 

 Poser et caler le vitrage sur un porteur (pare close, joints néoprènes, mastic,                  

cales, ...). 

Compétences: 

 Techniques de pose de fermetures; 

 Eléments de base en maçonnerie; 

 Menuiserie bois; 

 Menuiserie aluminium; 

 Menuiserie PVC; 

 Normes d'isolation phonique; 

 Procédés d'étanchéité; 

 Caractéristiques des verres et polycarbonates; 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Techniques de traçage; 

 Lecture de plan; 

 Prise de mesures; 

 Equerrage; 

 Prise d'aplomb et de niveau. 

5. 7105 Artisanat et ouvrier électricien  

Définition: 

 Réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans 

des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité ; 

 Peut câbler et raccorder des installations de très basse tension (téléphonie, informatique, 

alarmes, ...) ; 

 Peut effectuer des travaux de dépannage et de maintenance. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein 

d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises artisanales parfois en contact avec des clients. 

Elle peut impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours ; 

 L'activité peut s'exercer les fins de semaine et peut être soumise à des astreintes ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, casque, gants, ...) est requis.  

Activités: 

 Réaliser des saignées ou des supports (percement de murs, scellements, ...) pour le 

passage de câbles ; 
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 Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en 

encastré ; 

 Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux 

domestiques ou tertiaires et raccorder aux équipements ; 

 Positionner et équiper une armoire électrique industrielle ; 

 Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant) ; 

 Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points 

d'éclairage ou prises de courant ; 

 Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles. 

Compétences: 

 Electricité du domaine des VDI (Voix, Données, Images) ; 

 Eléments de base en automatisme; 

 Domotique; 

 Eléments de base en électronique; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Règles et consignes de sécurité; 

 Règles de sécurité du travail sous tension ; 

 Techniques de soudure ; 

 Lecture de plan, de schéma; 

 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ..). 

6. 7106 Artisan et ouvrier mécanicien électronicien 

Définition: 

 Organise l'activité d'une ou de plusieurs équipes d'opérateurs et de conducteurs de 

machines ou de lignes de production de matériels électriques, électroniques ; 

 Effectue le suivi de la fabrication selon les règles de sécurité et les impératifs de production 

(quantité, délais, qualité, coût, ...) ; 

 Supervise le fonctionnement des équipements (réglages, maintenance, ...) ; 

  organise et suit le stockage ou les expéditions des produits. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des entreprises de production et de 

réparation de matériel électrique, électronique et microélectronique, en relation avec 

différents services (bureaux d'études, méthodes, qualité, maintenance,…) ; 

 Elle varie selon le secteur (électricité, électronique, microélectronique,...), le mode 

d'organisation et de gestion (ligne, îlot, topo maintenance,...), le type et le degré 

d'automatisation du processus et le type de produits fabriqués ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à 

des astreintes ; 

 elle s'effectue généralement en atelier, parfois en zone à atmosphère contrôlée ou en salle 

blanche ; 

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, ...) ou 

d'équipements de protection pour salle blanche (combinaison, chaussons, ...) peut être 

exigé. 
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Activités: 

 Identifier les caractéristiques du dossier de fabrication des produits et vérifier la faisabilité de 

la production ; 

 Planifier les étapes de production, répartir les activités entre les ateliers/équipes et affecter 

le personnel sur les postes de travail ; 

 Sélectionner les machines et les outillages appropriés à la production, vérifier leur 

fonctionnement et effectuer ou contrôler les réglages ; 

 Suivre et vérifier l'approvisionnement des ateliers, lignes de production en matières et 

consommables ; 

 Contrôler ou superviser les contrôles de conformité de la production et des produits 

fabriqués ; 

 Analyser les données d'activité, les dysfonctionnements de la production et préconiser les 

actions correctives ; 

 Vérifier l'application des consignes d'hygiène, de sécurité et de qualité ; 

 Suivre et vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel ; 

 Entretenir et réparer des automobiles (lavage des radiateurs, tournage/ rectification, lavage 

des voitures, vulcanisation) ; 

 Entretenir et réparer des machines outils (motopompe, groupe électrogène, machines à 

coudre, graissage ambulant, serrurerie, ajustage, affutage, horlogerie) ; 

 Entretenir et réparer des cycles et vélomoteurs (motocycle, vélo, rectification cylindre 

motocycle) ; 

 Installer et entretenir des équipements de froid (système de froid, appareils à air et gaz 

(compresseur)) ; 

 Electromécanique (bobinage, réparation de ventilateur, électricité automobile, charge de 

batteries) ; 

 Electronique (réparation des radios, télévisions, cellulaires, ordinateurs, installation des 

systèmes de sécurité, appareils de communication) ; 

 Mécatronique. 

Compétences: 

 Electricité; 

 Electronique; 

 Microélectronique; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en automatisme ; 

 Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement ; 

 Programmation de machines à commandes numériques ; 

 Ordonnancement; 

 Normes qualité; 

 Techniques de management; 

 Topomaintenance ; 

 Techniques d'animation d'équipe; 

 Utilisation de logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur ; 

 Utilisation de logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur ; 

 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...) ; 

 Eléments de base en mécatronique. 
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7. 7107 Artisan et ouvrier machiniste, cuviste 

Définition: 

 Réalise des opérations de mise en fonction, de conduite et de surveillance des installations 

de remontées mécaniques pour acheminer des clients sur des domaines différents, en 

agglomération selon les règles de sécurité des biens et des personnes ; 

 Contrôle tout ou partie des éléments techniques des équipements ; 

 Informe les clients sur les caractéristiques et l'organisation des domaines (horaires, risques 

météorologiques, règles de sécurité, ...) ; 

 Coordonne l'activité d'une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce en milieu urbain, pour le compte de sociétés 

d'exploitation de remontées mécaniques, d'entreprises de transport urbain de personnes ou 

de collectivités locales, en contact avec les usagers ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés ; 

 Elle peut s'effectuer en environnement météorologique difficile (froid,  brouillard, ...). 

Activités: 

 Contrôler la mise en sécurité des accès aux équipements et maintenir en état les zones 

d'embarquement/débarquement ; 

 Contrôler l'état de fonctionnement et de sécurité des installations et du matériel (état des 

câbles, des attaches, alimentation électrique, ..) ; 

 Actionner les systèmes de remontées mécaniques, surveiller le passage des cabines, 

perches et le flux des passagers ; 

 Informer les clients sur les horaires, le plan, l'état des pistes et les assister en cas de besoin 

lors de l'embarquement/débarquement ; 

 Mettre en place les mesures appropriées en cas de panne, incident, chute ou  changement 

météorologique ; 

 Renseigner les supports d'exploitation (registre d'exploitation, d'incident, de réclamation, ...). 

Compétences: 

 Règles de fonctionnement d'une installation de remontées mécaniques ; 

 Eléments de base en électromécanique ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en hydraulique ; 

 Règles de sécurité des biens et des personnes ; 

 Procédures d'entretien et de contrôle d'installation de remontées mécaniques ; 

 Principes de la relation clients ; 

 Lecture de bulletin météorologique; 

 Utilisation d'anémomètre; 

 Utilisation d'outils de radio communication. 
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8. 7108 Artisan et ouvrier chaudronnier, soudeur, menuisier aluminium 

Définition: 

 Réalise des ouvrages, structures chaudronnés par la mise en forme et l'assemblage de 

tôles, tubes et profilés de différentes dimensions, selon les règles de sécurité ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles, chantiers navals 

en relation avec différents services (maintenance, méthodes, qualité, ...) ; 

 Elle varie selon le secteur (aéronautique, automobile, ...), l'organisation (îlots, lignes, ...), le 

type d'équipements (conventionnels, numériques) et le type de produits fabriqués ; 

 Elle peut s'exercer par roulement les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ;  

 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, gants, ...) 

est requis. 

Activités: 

 Déterminer les opérations de fabrication d'ensembles chaudronnés et préparer les 

matériaux ; 

 Tracer les développés et reporter les cotes sur les matériaux (plaques, tubes, profilés, ...) ; 

 Découper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, 

oxycoupage ;  

 Marquer, positionner les pièces, plaques, tubes et les assembler (soudure-pointage, rivet, 

agrafe, colle, ...) ; 

 Contrôler les pièces, l'assemblage et réaliser les finitions (meulage, ébavurage, 

redressage,...) ; 

 Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 

interventions, ...) ; 

 Fabriquer des grillages et gabions ; 

 Fabriquer des antennes paraboliques ; 

 Fabriquer des pompes à motricité humaine ; 

 Fabriquer des couveuses ; 

 Fabriquer des ustensiles et récipients divers ; 

 Fabriquer des matériels aratoires ; 

 Fabriquer et réparer des lampes à pétrole ; 

 Construire du matériel  métallique ; 

 Fabriquer du matériel en aluminium. 

Compétences: 

 Règles de sécurité; 

 Normes qualité; 

 Dessin industriel; 

 Techniques de découpe de matériaux ; 

 Procédés de formage; 

 Techniques d'usinage; 
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 Techniques et procédés d'assemblage ; 

 Lecture de plan; 

 Utilisation d'outillages manuels (clé, pince, scie, ...) ; 

 Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...) ; 

 Utilisation de logiciels de Traçage Assisté par Ordinateur ; 

 Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur ; 

 Utilisation d'appareils de métrologie; 

 Utilisation d'instruments de mesure tridimensionnelle. 

9. 7109 Artisan et ouvrier de cuir et  textile 

Définition: 

 Réalise les opérations de montage et d'assemblage d'articles en cuir ou autres matériaux 

souples (maroquinerie, chaussures, gants, voiles, ...) sur une chaîne de fabrication, selon 

les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délais,) ; 

 Peut réaliser des opérations de préparation de pièces (soufflets, tiges, ...), de finition 

d'articles ; 

 Peut réaliser des prototypes et coordonner une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'industries et de manufactures de 

fabrication d'articles en cuir, textile et autres matériaux souples ;  

 Elle peut s'exercer par roulement ; 

 Elle peut  s'effectuer en atelier de production, parfois à domicile. 

Activités: 

 Vérifier l'approvisionnement du poste de travail en pièces (soufflets, tiges, ...), 

consommables (fil, colle, ...) selon la fiche de production ; 

 Régler la machine et les outils en fonction de la pièce (épaisseur, largeur, ...) ; 

 Positionner (endroit sur endroit, ...) les pièces, éléments de décoration ou de renfort en vue 

de l'assemblage ; 

 Assembler les pièces de l'article à plat ; 

 Monter les pièces de l'article (avant, arrière, flans, ..) sur forme ou en volume ; 

 Contrôler la conformité de fabrication des pièces, évacuer les non-conformes ou procéder 

aux réparations ; 

 Détecter les causes d'anomalies de produits et transmettre au service maintenance,  

 Tanner / teinter des peaux ; 

 Fabriquer des peaux de prière ; 

 Fabriquer des outres, puisettes … ; 

 Harnacher des chevaux et des chameaux; 

 Fabriquer des sacs, selles, ceintures,  chaussures, …. ; 

 Fabriquer de salon en cuir ; 

 Confectionner des tentes …. ; 

 Gainer (capitonner des portes, confectionner des boites à bijoux et ensemble de bureaux, 

confectionner des fourreaux de couteaux, revêtir des murs en cuir…) ; 
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 Confectionner des habits ; 

 Broder les habits à la machine et à la main ; 

 Tricoter à la main et à la machine ; 

 Filer du coton ; 

 Confectionner les bonnets ; 

 Teinter au  batik ; 

 Tisser les articles  (chaises, lits, tables…..) ; 

 Fabriquer des sacs, paniers, filets ; 

 Tapisser des salons. 

Compétences: 

 Caractéristiques des cuirs et peaux; 

 Caractéristiques des matériaux souples; 

 Caractéristiques des colles; 

 Caractéristiques des fils; 

 Techniques de piqûre machine; 

 Techniques de montage; 

 Règles de sécurité; 

 Techniques de collage; 

 Lecture de fiche technique; 

 Utilisation d'automate de couture; 

 Utilisation de machine plate; 

 Utilisation de machine à coudre à canon, à pilier, à bras ;  

 Sertissage. 

10. 7110 Artisan ouvrier de bois  

Définition: 

 Manipule du bois; 

 Règle, surveille et régule une ou plusieurs machines (conventionnelles, à commande 

numérique ou automatisées) de fabrication (usinage, montage, finition, ...) de produits en 

bois et matériaux associés (meubles, charpente, ...). 

 Intervient selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, coûts, 

délais,...) ; 

 Effectue les contrôles de conformité des produits (qualité, quantité, ...) et assure la 

maintenance de premier niveau des machines et équipements ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises industrielles de deuxième 

transformation du bois (ameublement, menuiserie industrielle, ...) en relation avec différents 

services (qualité, maintenance, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés ou par roulement ; 

 L'activité s'effectue en atelier et peut impliquer le port de charges ; 
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 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, protections 

anti-bruit, lunettes, ...) est exigé. 

Activités: 

 Identifier les opérations de fabrication (usinage, montage, finition, ...) à partir des 

instructions, du dossier de fabrication, de fiches techniques, ... ; 

 Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de production (machine outil, ligne de 

montage, ...) ; 

 Monter, régler les outils et les dispositifs de maintien de la pièce, des éléments, ... et 

sélectionner les programmes de fabrication ; 

 Mettre en service la machine ou l'équipement et surveiller le déroulement des opérations de 

production ; 

 Identifier les dysfonctionnements des équipements et appliquer les mesures correctives ; 

 Contrôler la conformité de la production et évacuer les produits non-conformes ; 

 Renseigner les supports de suivi de production et transmettre les informations aux 

interlocuteurs concernés ; 

 Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements. 

Compétences: 

 Techniques d'usinage ; 

 Caractéristiques des bois et dérivés du bois ; 

 Type de serrage d'outils (porte-outils, ...) ; 

 Programmation de machine à commandes numériques ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en pneumatique ; 

 Eléments de base en électricité ; 

 Normes qualité; 

 Règles de sécurité; 

 Lecture de plan; 

 Lecture de documents techniques; 

 Utilisation de logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur ; 

 Utilisation de logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur ; 

 Utilisation de machines à commandes numériques ; 

 Réglage manuel de machine (vernier, butée, ...). 

11. 7111 Artisan et ouvrier de l’agro-alimentaire 

Définition : 

 Transforme les produits agro–sylvo-pastoraux en aliments. 

Activités: 

 Extraire l’huile d’arachide ; 

 Extraire de beurre de lait de vache ; 

 Extraire des graisses animales ; 

 Extraire d’autres huiles végétales ; 
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 Traire des vaches, chèvres, brebis, chamelles et préparer du lait caillé ; 

 Fabriquer du fromage ; 

 Préparer du yaourt et crème glacée ; 

 Préparer de limonades (sirop, jus) ; 

 Préparer des boissons alimentaires ; 

 Préparer des boissons alcoolisées ; 

 Préparer du pain traditionnel ; 

 Préparer de pâtisserie artisanale (gâteaux et biscuit) ; 

 Préparer des beignets et galettes ; 

 Préparer des friandises à graines ; 

 Préparer du caramel ; 

 Produire du miel ; 

 Sécher  les légumes et fruits ; 

 Fabriquer de confitures des fruits et légumes ; 

 Transformer les graines en farine (moulin à grain) ; 

  Egrainer et piler les céréales ; 

 Abattre les animaux ; 

 Produire du kilichi (viande séchée) ; 

 Sécher et griller de la viande ; 

 Fumer, sécher, friter les poissons ; 

 Griller de la volaille ; 

 Préparer des œufs 

Compétences: 

 Agronomie; 

 Botanique; 

 Climatologie; 

 Hydrobiologie; 

 Toxicologie; 

 Génie rural; 

 Caractéristiques des ecosystems; 

 Techniques de production animale; 

 Techniques culturales; 

 Normes environnementales; 

 Conduite de projet; 

 Droit rural; 

 Utilisation de logiciels de gestion de base de données. 

 

12. 7112 Artisan  et ouvrier potier 

Définition: 

 Façonne et décore, à l'unité ou en petite série, des pièces décoratives ou utilitaires en 

céramique ou en matériaux de synthèse (argile, ciment, calcaire,…) ; 
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 Peut créer et commercialiser des pièces façonnées et réaliser la restauration de pièces 

anciennes ; 

 Peut transmettre son savoir-faire ; 

 Peut diriger un service ou une structure ; 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, de manufactures 

de fabrication d'objets en céramique, d'organismes culturels, du patrimoine ou en 

indépendant, en contact avec des clients et des intervenants extérieurs (peintre en 

céramique, ...) ; 

 L'activité s'effectue en atelier, magasin, parfois chez le client ; 

 Elle peut impliquer la manipulation de charges lourdes et d'outils tranchants (tournassin, 

mirette, moule ...). 

Activités: 

 Définir les étapes d'intervention pour le façonnage ou la décoration de l'objet (vase, 

sculpture, ...) et informer le client sur les conditions de réalisation ; 

 Sélectionner les matériaux (argile, émaux, ...) et composer les poudres, les pâtes 

plastiques, compactes ou liquides (barbotine, ...) en vue de leur mise en forme ; 

 Façonner la pâte céramique ou les matériaux de synthèse ; 

 Assembler les parties constitutives de l'objet (garniture d'anse, ...) ; 

 Appliquer le revêtement sur l'objet et le décorer ; 

 Réaliser les opérations de finition (ébavurage, perçage, lissage, nettoyage, ...) sur l'objet ; 

 Sécher et cuire l’objet ; 

 Contrôler la conformité de l'objet (absence de coulure, étanchéité, ...) ; 

 Emballer le produit et enregistrer la vente. 

Compétences: 

 Caractéristiques de la céramique ; 

 Caractéristiques des pâtes céramiques (transformation, réaction, temps de prise) ; 

 Caractéristiques des matériaux composites; 

 Utilisation d'outils manuels (ébauchoir, estèque, mirette, moule ...). 

13. 7113 Artisan et ouvrier de restauration 

Définition 

 Prépare les produits frais (cuisson, coupe, réalisation de plateaux, ...) ; 

 Réalise la vente de produits alimentaires (frais et hors frais) selon la réglementation du 

commerce, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les objectifs commerciaux de 

l'enseigne, de l’entreprise ; 

 Fait la petite restauration (café au lait ou thé, plat traditionnel…). 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de magasins de détail en alimentation 

générale ou spécialisée (cave, épicerie fine, confiserie,...), d'entreprises artisanales 
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(fromagerie, boucherie, boulangerie, ...), de grandes et moyennes surfaces, sur les 

marchés, ... en contact avec les clients, en relation avec différents intervenants (chef de 

rayon, responsables de magasin, fournisseurs, ...) ; 

 Elle varie selon la taille de la structure et le type de produit vendu (pain, poisson, vin, 

volaille, viande, ...) ; 

 Elle peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ; 

 L'activité peut s'effectuer à l'extérieur et impliquer le port de charges ; 

 Le port d'une tenue professionnelle (blouse, gants, bottes, bonnets, ...) peut être requis. 

Activités: 

 Effectuer le stockage et le rangement des marchandises en réserve et mettre en place les 

produits sur le lieu de vente ; 

 Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services ; 

 Contrôler l'état et la conservation des produits périssables et retirer les produits impropres à 

la vente ; 

 Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de livraison, relevés 

des températures, numéros de lot, ...) ; 

 Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 

commandes ; 

 Effectuer l'entretien du magasin, du plan de travail et du matériel ; 

Compétences: 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire ; 

 Techniques d’emballage ; 

 Conditions de stockage de produits alimentaires ; 

 Argumentation commerciale; 

 Techniques de vente; 

 Gestes et postures de manutention; 

 Chaîne du froid; 

 Règles de gestion de stocks; 

 Utilisation de logiciels de gestion de stocks ; 

 Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...) ; 

 Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...). 

  

14. 7114 Artisan et ouvrier mineur 

Définition: 

 Réalise les opérations d'abattage, de creusement, de forage, ... pour extraire des roches de 

leur milieu naturel à l'aide d'engins et de produits explosifs selon les règles de sécurité ; 

 Charge et transporte des matières au sein de l'exploitation ; 

 Peut effectuer des démolitions (parois rocheuses, montagnes, ...) pour l'aménagement 

d'ouvrages de travaux publics. 
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Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers (démolition, terrassement, ...), des 

carrières, des mines à ciel ouvert au sein d'entreprises de travaux publics et de génie civil ; 

 Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou mois ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 Elle peut s'effectuer en hauteur, en sous-sol ; 

 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, bouchons antibruit, casque de 

chantier, ...) est requis. 

Activités: 

 Approvisionner le chantier et positionner les outils et engins de forage, d'excavation ; 

 Déterminer l'emplacement de la charge explosive selon le plan de tir ; 

 Excaver ou forer le sol, le terrain pour l'extraction de roche, la préparation de sondage, le 

dépôt d'explosif ; 

 Composer le mélange explosif et positionner les charges et les détonateurs selon le plan de 

tir ; 

 Abattre le front de taille par explosion ou par opérations mécaniques ; 

 Enlever ou acheminer les produits de l'extraction vers l'installation de production ou de 

stockage. 

Compétences: 

 Caractéristiques des roches et minerais; 

 Nature des gisements; 

 Techniques de perforation pneumatique; 

 Règles et consignes de sécurité ; 

 Types d'explosifs; 

 Réglementation en pyrotechnie; 

 Calcul de tirs de fragmentation ; 

 Eléments de base en mécanique générale ; 

 Eléments de base en hydraulique ; 

 Techniques d'élingage; 

  Lecture de plan; 

 Utilisation de cordeau détonant; 

 Débitage; 

 Marinage. 
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15. 7115  Artisan  et ouvrier de reprographie 

Définition: 

 Réalise tout ou partie des opérations de reproduction de documents (prises de commande, 

conseil, duplication, façonnage, saisie, photocopie et reliure ...), à partir des indications 

données par le client (particulier, professionnel) selon les règles de sécurité et les impératifs 

de production ; 

 Peut réaliser ou modifier la mise en forme de documents, conditionner les produits 

dupliqués pour la livraison, établir un devis et effectuer des encaissements en règlement de 

commandes ; 

 Peut coordonner une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises spécialisées, de commerces ou 

de services intégrés de reprographie, en relation avec différents services et intervenants 

(services administratifs, services techniques, clients, professionnels, ...) ; 

 Elle varie selon le type de structure (atelier intégré d'entreprise, boutique, ...) ; 

 Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés ; 

 L'activité peut s'effectuer en atelier et impliquer le port de charges. 

Activités: 

 Définir les caractéristiques de la commande avec le client et arrêter les conditions de 

réalisation ; 

 Préparer les documents à reproduire, sélectionner les photocopieurs, traceurs,… et les 

paramétrer ; 

 Surveiller le fonctionnement de la machine d'impression (arrivée papier, bourrage, 

impression, ...) ; 

 Contrôler la conformité et la qualité des documents dupliqués ; 

 Façonner les documents dupliqués manuellement ou à l'aide d'une machine ; 

 Nettoyer et entretenir les équipements ; 

 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné. 

Compétences: 

 Fonctionnement des matériels de reprographie ; 

 Colorimétrie; 

 Techniques de reprographie numérique; 

 Techniques de reprographie analogique; 

 Techniques de finition/ façonnage; 

 Procédures d'entretien de matériel de reprographie ; 

 Techniques de tirage de plan ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) ; 

 Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur –PAO. 
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16. 7116 Artisan  et ouvrier pousseur 

Définition: 

 Constitue des convois (pousseur, péniche, barge,...) de navigation fluviale et achemine des 

voyageurs ou des marchandises, selon la réglementation du transport fluvial et les règles de 

sécurité des biens et des personnes, dans un objectif commercial de qualité (service, coût, 

délais) ; 

 Manœuvre et entretient les bateaux (péniche, bac, bateau promenade,...) et leurs 

équipements ; 

 Peut effectuer des opérations annexes (approvisionnement, préparation de repas,...) ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe ou diriger un équipage (de taille variable selon le 

type de transport -fret ou passagers-). 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de transport fluvial de 

marchandises, de passagers (lignes régulières, bac, ...), de services logistiques, de location 

de bateaux de plaisance fluviale avec équipage, parfois en contact avec les passagers, les 

clients ; 

 Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des variations 

saisonnières. Elle peut impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours ou plusieurs 

semaines ; 

 L'activité peut s'effectuer en environnement restreint, bruyant. 

Activités: 

 Constituer le convoi de navigation fluviale (nombre et type de barges, branchements 

électriques, hydrauliques et ventilation) ; 

 Procéder aux manœuvres d'amarrage/largage d'amarres, de mise en fonctionnement et de 

conduite du bateau en lien avec l'équipage ; 

 Effectuer ou surveiller les opérations de chargement/déchargement des marchandises ; 

 Contrôler l'embarquement/débarquement des passagers ; 

  Effectuer l'entretien du bateau et procéder à la maintenance des équipements ; 

 Mettre en place les mesures d'urgence en cas d'incident et alerter les services concernés. 

Compétences: 

 Réglementation du transport de marchandises; 

 Règles de sécurité fluviale; 

 Géographie des fleuves, canaux et ouvrages sur voies d'eau ; 

 Techniques de matelotage; 

 Techniques de manœuvre et de conduite de bateau fluvial ; 

 Modalités d'embarquement/débarquement des passagers ; 

 Réglementation de la navigation fluviale ; 

 Règles de sécurité liées aux produits dangereux ; 

 Utilisation de matériel de navigation (GPS, VHF, radar, ...) ; 

 Utilisation de matériel de levage ; 

 Interprétation de signaux. 
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17. 7117 Artisan et ouvrier docker 

Définition 

 Réalise des opérations de manutention portuaire de transbordement de cargaison (vrac, 

hydrocarbures, marchandises, conteneurs, ...) à bord de bateaux (navire de mer, barge, ...) 

ou à quai (train, camion, ...) manuellement, ou à l'aide d'engins de manutention à 

conducteur autoporté (chariot élévateur, ...) ou de véhicules lourds (cavalier, remorque 

porte-conteneur, ...), selon la réglementation portuaire et les règles de sécurité ; 

 Peut coordonner l'activité d'une équipe. 

Conditions d’exercice de l’activité: 

 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de manutention portuaires, de 

l'armée, en contact avec différents intervenants (portiqueurs, grutiers, ...) ; 

 Elle peut varier selon la constitution de l'équipe (travail au sol, à bord, en pontée, en cale, 

...), le type de manutention (élingage, saisissage, dépotage/empotage, ...) ou les 

caractéristiques des opérations de transbordement (gabarit du navire, nature des 

marchandises, ...) ; 

 L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés ou de nuit ; 

 L'activité s'effectue sur zones portuaires (terminal portuaire, quai de port maritime ou fluvial, 

...) et peut impliquer un travail en hauteur et le port répétitif de charges lourdes ou 

volumineuses ; 

 Le port d'équipements de protection (casque, chaussures de sécurité, gants, ...) est requis. 

Activités: 

 Sélectionner et positionner le matériel et les élingues, treuils, ... selon la nature de la 

cargaison ; 

 Procéder à l'ouverture ou la fermeture des panneaux de cale ; 

 Installer et vérifier les équipements d'accès aux bateaux (rampes, échelle de coupée et 

passerelle) ; 

 Enlever et déposer les charges, les positionner en coordination avec les équipes 

d'intervention ; 

 Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, ...) ; 

 Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements. 

Compétences: 

 Règles de sécurité portuaire; 

 Gestes et postures de manutention ; 

 Organisation et fonctionnement de la zone portuaire (plan de circulation, zones de 

stockage,...) ; 

 Caractéristiques des engins de levage ; 

 Modalités de chargement/déchargement de marchandises ; 

 Règles de sécurité liées aux produits dangereux ; 

 Appréciation de charge (poids, volume, centre de gravité, ...) ; 

 Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...) ; 

 Utilisation de matériel de levage ; 

 Utilisation d'outils de radio communication; 

 Interpretation de signaux. 
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X. 8 FORCE ARMEE ET POLICE 

A. 81 FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE 

Définition 

Le domaine professionnel de la sécurité et de la défense nationale regroupe tous les emplois 

qui concourent à assurer en tout temps, en toute circonstance et contre toutes les formes 

d’agression, la défense de l’intégrité du territoire national, la sécurité des institutions de la 

République et en particulier l’organisation, la gestion, la mise en condition d’emploi et la 

mobilisation de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité. 

Les emplois de ce domaine sont principalement occupés par les militaires des forces armées 

nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la garde nationale avec, 

parfois, l’appui d’un personnel civil administratif et technique. 

1. 8101   Personnel de l’armée nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Officiers subalternes 

o Aspirant 

o Sous-lieutenant 

o Lieutenant 

o Capitaine 

• Officiers supérieurs 

o Commandant, Chef de bataillon ou Chef d’escadron (s) 

o Lieutenant –colonel 

o Colonel 

o Colonel-major 

• Officiers généraux 

o Général de Brigade 

o Général de Division 

o Général de Corps d’armée 

o Général d’armée 

o Maréchal   

• Sous Officiers des forces armées 

• Sous Officiers subalternes 

o Sergent ou Maréchal des logis 

o Sergent-chef ou Maréchal des logis-chef 

• Sous Officiers supérieurs 

o Adjudant 

o Adjudant-chef 

o Adjudant-chef major 

o Militaires du rang, aviateurs et gendarmes 

• Forces armées nigériennes 

o Soldat ou aviateur de 2ème classe 

o Soldat ou aviateur de 1ère classe 

o Caporal 

o Caporal-chef 

• Gendarmerie nationale  

o Gendarme adjoint 

o Gendarme de 2ème classe 

o Gendarme de 1ère class 
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Définition 

Le personnel de l’armée nationale mène des actions de protection de la population et de 

combat dans le cadre d'opérations militaires selon la politique de défense et la politique 

internationale de la nation. 

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice   

Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle. Un CAP/BEP peut 

en faciliter l'accès. Une formation militaire et des qualifications sont délivrées en structures 

militaires. Une bonne condition physique est requise. 

Activités 

 Assurer le commandement d'une unité de combat (infanterie, artillerie, cavalerie...) 

 Former le personnel spécialisé 

 Procéder au ravitaillement des troupes en nourriture, munitions 

 Surveiller et gérer le matériel, les systèmes de télécommunication 

 Préparer une opération militaire (déterminer les besoins humains, matériels...) 

 Identifier les menaces et les objectifs et déterminer l'action à mener selon les ordres et 

consignes 

 Apporter assistance et secours aux personnels militaires, aux populations et ressortissants 

Compétences 

 Eléments de base en mécanique générale 

 Etre un meneur d’hommes 

 Avoir le sens du devoir 

 Etre disponible 

 Connaitre les techniques de maintien de l’ordre, de secourisme/ sauvetage 

 avoir un tempérament de leader 

 savoir déterminer les priorités dans le cadre d'une prise de décision 

 savoir prendre des décisions dans le cadre des limites qui lui sont attribuées 

 être un sportif accompli qui doit sans cesse se remettre en question. 

2. 8102   Personnel de la gendarmerie nationale 

 

 

 

 

Définition 

 La gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique (elle garantit 

la protection des personnes et des biens, renseigne, alerte et porte secours) et assurer le 

maintien de l’ordre public et l’exécution des Lois.  

 Par ailleurs, elle participe à la défense de la Nation et à la protection des institutions 

 Officiers de gendarmerie, 

 Sous-Officiers, 

 gendarmes de 1ère classe, 

 gendarmes de 2ème classe 

 gendarmes 
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Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice : 

L’accès au corps de la gendarmerie se fait par concours avec un niveau d’étude de 4ème  au 

minimum.  

Tâches ou activités : 

 protéger les personnes et les biens, 

 faire des recherches,  

 renseigner les personnes qui le souhaitent,  

 accueillir les personnes au moment de leurs plaintes.  

 Rechercher des preuves ou des aveux,  

 secourir au travers des missions de police judiciaire et administrative 

 relever les infractions 

 assurer la sécurité publique 

 Défendre les intérêts nationaux. 

Compétences 

 professionnel des questions de sécurité  

 expert en police judiciaire, en sécurité routière, en sécurité publique, en maintien de l'ordre, 

en renseignements  

 Etre responsable et disponible 

 Avoir le sens du devoir 

 Etre discipliné 

 faire preuve d'honnêteté et d'altruisme,  

 ressentir de l'intérêt pour le rôle que lui confie l'État. 

 être capable d'affronter toutes sortes de situations  

 Etre dynamique 

 Avoir une bonne condition psychologique et physique. 

3. 8103   Personnel de la garde nationale 

Définition 

 Le personnel de la garde nationale réalise les opérations d'assistance à personnes, de lutte 

contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public, et de protection des biens et des 

institutions, selon la politique de l'Etat et la législation.  

 Il peut effectuer des enquêtes judiciaires. 

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice   

L’accès à ce métier se fait par voie de concours.  

Taches ou Activités 

 Renseigner le public (plainte, information, ...) et assister ou secourir les victimes d'accidents, 

d'agressions, de sinistres 

 Surveiller les lieux, les agissements, les biens et prévenir les risques de trouble à l'ordre 

public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens 
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 Réaliser les interventions de lutte contre les troubles à la tranquillité et à l'ordre public 

(maintien de l'ordre, lutte contre la délinquance, la criminalité, ... 

 Effectuer les opérations de prévention et de sécurisation de lieux, de réseaux routiers 

(signalisation, balisage, protection, ...) 

 Contrôler des personnes, des biens, des véhicules, relever et verbaliser les infractions et les 

actes délictueux 

 Rechercher et interpeller les contrevenants à la loi, les auteurs d'actes délictueux et les 

suspects 

 Etablir les rapports, comptes rendus, procès verbaux, à partir des informations recueillies 

 

Compétences 

 Code de procédure pénale 

 Techniques de secourisme/sauvetage 

 Procédure pénale 

 Lecture de plan 

 Utilisation d'équipement de secours et de sauvetage 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) 

 Maniement d'arme. 

 

4. 8104   Personnel de la police nationale 

 

 

 

  

Définition 

 La police nationale est l’organe public compétent en matière de sécurité et de la paix 

sociale. Elle a pour mission de veiller à l’exécution des lois, à assurer la protection des 

personnes et des biens et à prévenir les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique 

ainsi que la délinquance.  

 Elle se compose de police de paix, de police de renseignements et de police judiciaire. 

Conditions d’accès ou conditions générales d’exercice   

 Le métier est accessible sur concours du Ministère de l'Intérieur préparé par l’École 

Nationale Supérieure de Police et quelques Instituts d'Etudes Judiciaires. Le Commissaire 

de police doit être titulaire d’un diplôme de niveau bac +5 (de préférence en droit).  

 Les fonctionnaires civils ou militaires et les agents de l'État ayant effectué au moins quatre 

années de services publics et âgés de moins de 44 ans peuvent également présenter le 

concours en interne. 

 

 Commissaire 

 Officier 

 Inspecteur 

 gardien de paix 
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Activités 

 Participer à la conception et la réalisation des projets relatifs à la prévention de l'insécurité 

ou la lutte contre la délinquance 

 Assurer la sécurité sur une ou plusieurs communes.  

 Diriger les interventions de la Police Nationale (investigation, renseignement, maintien de 

l'ordre public...) 

 Fixer les objectifs, former les équipes et allouer les moyens (nombre d'hommes et de 

véhicules) pour chaque opération 

 superviser les opérations administratives au sein de son service (gestion du budget, 

recrutement...).  

 évaluer les performances de son service 

 Si affecté en Police Judiciaire, diriger les enquêtes sur le trafic d'armes ou de stupéfiants, le 

proxénétisme, les escroqueries financières, la cybercriminalité... 

Compétences 

 Avoir le sens du contact,  

 être capable de diriger des équipes et de travailler de concert avec d'autres autorités, 

comme les mairies ou préfectures.  

 Etre organisé,  

 Etre rigoureux et avoir le sens des responsabilités.  

 être efficace et réagir vite en cas d'imprévu.  

 avoir une bonne santé physique, afin de supporter les nuits d'astreinte et le rythme de travail 

parfois intense 

 Avoir des nerfs solides et un bon mental pour faire face aux situations éprouvantes ou 

dangereuses. 
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CONCLUSION  

L’élaboration  du répertoire opérationnel des emplois et des compétences a permis d’obtenir un 

premier niveau de classification des métiers et compétences ainsi que l’établissement des 

fiches-métiers pour les métiers ou les groupes de bases de métiers. Le ROMC ainsi produit 

n’est toutefois pas exhaustif. Des analyses plus approfondies doivent être menées pour décrire 

de façon détaillée les métiers liés aux métiers type proposés.  

Nous recommandons à l’ONEF de soutenir la production de ces fiches suivant une démarche 

sectorielle impliquant plusieurs acteurs à la fois. L’équipe à constitué devra être 

multidisciplinaire et des sous-équipes doivent être prévues pour assurer une efficience dans le 

travail.  
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ANNEXES  

Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier d’élaboration du répertoire opérationnel des 

métiers et compétences Dosso,  

N° Noms et Prénoms Structure Contact  

Secteur Primaire 

1.  Ibrah Landi Nouhou CSES/ONEF 90162612 

2.  Oumarou Yacouba Cadre INS/DCMIS 99488842 

3.  Sani Issaka DEXCO/VAPE 90444603 

4.  Idi Manou Inspecteur EFP/T 96981443 

5.  Sahirou Salamou DSI/MEP/T 91666985 

GOUVERNANCE 

6.  Maman Oumarou Chafiou Inspecteur du Travail 96285672 

7.  IBRAHIM Agia Maman Bachir IT/ENAM 93918988 

8.  Moussa Adamou IP/EP/T/MEP/T 90477808 

PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES 

9.  Mme Omar Halimatou Salifou  MMDI 96503106 

10.  Idé Halidou Mouhamadoul-kairou DDC/ONEF 96805684 

11.  Harouna Dembo Tidjani Prodec/SIF 98085662 

12.  Abdoulaye Diop DSI/MET/SS 96710171 

CADRES PROFESSIONNELS 

13.  Mr Yahaya Amadou Président ANCEIPT 90612348 

14.  Souley Beidou IP/EP/T/IPG/MEPT 96302009 

15.  Abdoul Baki Djibo ANPE 97108613 

16.  Mme Amina Abdourahamane DEP/MFP/RA 90986202 

17.  Mme Halima Amadou DEP/MESRI 96267809 

COMMERCE ET AUTRES EMPLOYES 

18.  Galima Ousmane FOP/N 96972992 

19.  Na-andi Chaibou IGS/MET/SS 94954179 

20.  Cissé Almoutapha PCA/ONEF 96872322 

21.  Moussa Ibrahim CNRPT 96125697 

22.  Ramatou Sani MT/A 96125697 

ARTISANS ET OUVRIERS 

23.  Adamou Oumarou  Vice Pdt CMANI 96556985 

24.  Mamadou Maiga M. Chef d’ant. fafpa 90669181 

25.  Issaka Tahirou  IGS/MEPT 96870622 

26.  Nomao Moussa IGS/MEPT 96520915 

27.  Boubacar Issaka DREPT 90541628 

28.  Idrissa harouna CCIAN 96892044 
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Annexe n° 2 : Le Superviseur Technique de l’étude 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  M. Oumarou Ibrahima  
Superviseur 

Technique 
DGA/ONEF  94336998 

 

Annexe n° 3 : Liste des consultants 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  
MME AKAYEZU 

Denyse 

Expert 

Principal 
Indépendant 

+221 

775133653 

2.  
MME DAOUDA 

Sâadatou A. Sangaré 

Expert 

Assistant 
Indépendant 96502229 

 

Annexe n° 4 : Liste des Membres du Conseil Scientifique de l’ONEF et des Personnes 

Ressources ayant participé à la réunion de validatiion de la méthodologie et des outils de 

collete  et à l’atelier de validation du rapport 

 

N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

1.  
Mme Ousmane Aichatou 

Seyni 
Présidente DG/ONEF 94246363 

2.  M. Oumarou Ibrahima  
Vice-

président 
DGA/ONEF  94336998 

3.  M. Tago Gardi K. Membre   DER/ONEF 96997734 

4.  M. Maiguizo Amadou  Membre DR/ONEF 96172038 

5.  
M. Idé Halidou 

Mouhamadoul-kairou 
Membre  DDC/ONEF  96805684 

6.  M. Salha Abdou  Membre  DEP/MEP/T 96263988 

7.  M. Sahirou Salamou Membre  DSI/MEP/T  96768876 

8.  M. Habi Oumarou Membre  DER/INS  96590291 

9.  M. Oumarou Bagourmé Membre  DEP/MET/SS 90351572 

10.  M. Souley Aminou Membre  DSI/MET/SS 98864664 

11.  M. Abdou Djerma Lawal Membre  DG/FAFPCA 96990393 

12.  M. Mayaki Naré  Membre  DGA/ANPE 96972688 
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N° Nom et Prénoms 
Titre ou 

Fonction 

Structure de 

provenance 
Tél.  

13.  
M. Abdoul Moumouni 

Moussa  
Membre  DEP/MES/RI 96297692 

14.  M. Barmini Kaboyé Membre  SP/CNEFPT 96225295 

15.  M. Mahamadou Elh Yaou  Membre Rep ITN (CSTN) 96593588 

16.  M. Galadima Ousmane Membre FOP/N 96976292 

17.  M. Ibrah Landi Nouhou Membre SES/DER/ONEF 90162612 

18.  M. Aboubacar M.Abass Membre SEP/DER/ONEF 96219999 

19.  M. Tahirou H. Ismael Membre DER/ONEF 98704188 

20.  Mme Maazou Balkissa Membre SRP/DDC/ONEF 99985505 

21.  M. Illia Mamane Louché Membre SDA/DDC/ONEF 96552378 

22.  M. Amadou Abdoulazizou Membre SML/ONEF 96408865 

23.  M. Mamane Salissou Ila Membre SRH/DR/ONEF 96471828 

24.  M. Niandou Boubacar Membre SCF/DR/ONEF 94714039 

25.  Mme Zakou Salmou Djiri Membre C/ONEF 96878676 

 


