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Liste des métiers porteurs en région PACA 

Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en région PACA, 
 validée par le CREFOP, conformément à l’instruction n°DGEFP/SDPFC/MDFF/2021/13 du 11 janvier 2021.  

 
 

 

Secteur Domaine professionnel 

Agriculture et Pêche, 
Espaces naturels et 
Espaces verts,  
Soins aux animaux 

Entretien des espaces naturels 

Aménagement et entretien des espaces verts 

Protection du patrimoine naturel 

Conseil et assistance technique en agriculture et environnement naturel 

Moniteur/Monitrice de parc naturel 

Ingénierie en agriculture et environnement naturel 

Aquaculture 

Arboriculture et viticulture 

Élevage d'animaux sauvages ou de compagnie 

Horticulture et maraîchage 

Polyculture, élevage 

Banque, Assurance, 
Immobilier 

Gérance immobilière  

Gestion locative immobilière  

Transaction immobilière  

Commerce, Vente et 
Grande distribution 

 
Boucherie 
 

Boulangerie - viennoiserie 
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Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie 

Poissonnerie 

Vente en alimentation 

Coiffure 

Vente en décoration et équipement du foyer 

Assistanat commercial 

Relation commerciale grands comptes et entreprises 

Relation commerciale auprès de particuliers 

Relation technico-commerciale 

Téléconseil et télévente 

Mise en rayon libre-service 

Communication, Média et 
Multimédia 

Animation de site multimédia 

Communication 

Conception de contenus multimédias 

Réalisation de contenus multimédias 

Conduite de machines de façonnage routage 

Intervention technique en industrie graphique 

Intervention technique en industrie graphique 

Construction, Bâtiment et 
Travaux publics 

 
Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 
 

Dessin BTP et paysage 

Ingénierie et études du BTP 

Mesures topographiques 

Métré de la construction 

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

Conduite d'engins de terrassement et de carrière 

Extraction solide 

Montage de structures et de charpentes bois 

Montage de structures métalliques 

Application et décoration en plâtre, stuc et staff 

Électricité bâtiment 

Installation d'équipements sanitaires et thermiques 

 
Montage d'agencements 
 

Montage de réseaux électriques et télécoms 

Peinture en bâtiment 

Pose de fermetures menuisées 

Pose de revêtements rigides 

Pose de revêtements souples 

Pose et restaurations de couvertures 

Taille et décoration de pierres 

Travaux d'étanchéité et d'isolation 

Construction en béton 

Maçonnerie 

Préparation du gros œuvre et des travaux publics 

Hôtellerie-Restauration, 
Tourisme, Loisirs et 
Animation 

Animation d'activités culturelles ou ludiques 

Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 

Éducation en activités sportives 

Conception de produits touristiques 
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Optimisation de produits touristiques 

Personnel de cuisine 

Personnel polyvalent en restauration 

 
 
 
 
Industrie 

Management et ingénierie d'affaires 

 
Conception et dessin de produits électriques et électroniques 
 

Conception et dessin produits mécaniques 

Design industriel 

Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 

Rédacteur/Rédactrice technique 

Intervention technique en études et conception en automatisme 

Intervention technique en études et développement électronique 

 
Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement - HSE 
 

Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement – HSE - industriel 

Management et ingénierie méthodes et industrialisation 

Intervention technique en gestion industrielle et logistique 

Intervention technique en méthodes et industrialisation 

Management et ingénierie qualité industrielle 

Conduite d'équipement de production alimentaire 

Assemblage d'ouvrages en bois 

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 

Câblage électrique et électromécanique 

Montage de produits électriques et électroniques 

Ajustement et montage de fabrication 

Chaudronnerie-tôlerie 
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Conduite d'installation de production des métaux 

Montage-assemblage mécanique 

Réalisation de structures métalliques 

Réglage d'équipement de production industrielle 

Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 

Installation et Maintenance 

Maintenance des bâtiments et des locaux 

Installation et maintenance d'ascenseurs 

Installation et maintenance d'automatismes 

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation 

Installation et maintenance électronique 

Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air 

Maintenance d'installation de chauffage 

Maintenance électrique 

Maintenance mécanique industrielle 

Maintenance informatique et bureautique 

Maintenance d'aéronefs 

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

Mécanique automobile 

 
Réparation de carrosserie 
 

Santé 

Médecin généraliste et spécialisé  

Personnel polyvalent des services hospitaliers 

Assistant médico-technique 

Aide en puériculture 

Diététique 
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Ergothérapie  

Kinésithérapie 

Prothèses dentaires 

Prothèses et orthèses  

Rééducation en psychomotricité  

Soin d’hygiène, de confort du patient  

Soins infirmiers généralistes  

Services à la personne et à 
la collectivité 

Action sociale  

Éducation de jeunes enfants  

Encadrement technique en insertion professionnelle 

Intervention socioculturelle 

Intervention socioéducative 

Accompagnement médicosocial 

Assistance auprès d’adulte  

Assistance auprès d’enfants  

Services domestiques  

Intervention sociale et familiale  

Management de structure de santé, sociale ou pénit  

Développement local 

Aide et médiation judiciaire  

Collaboration juridique  

Défense et conseil juridique  

Éducation et surveillance au sein d’établissements d’enseignement   

Enseignement général du second degré 
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Formation en conduite de véhicules  

Formation professionnelle  

Nettoyage des espaces urbains  

Revalorisation des produits industriels  

Salubrité et traitement de nuisibles  

Supervision exploitation éco-industrielle  

Gardiennage de locaux  

Sécurité et surveillance privées  

Conduite d’opérations funéraires 

Conseil en services funéraires  

Spectacle 

Spectacles vivants  

Musique et chant  

Arts du cirque et arts visuels  

Coiffure et maquillage spectacle  

Montage audiovisuel et post-production  

Support à l'entreprise 

Achats 

Comptabilité  

Études et prospectives socio-économiques 

Assistanat en ressources humaines 

Management des ressources humaines 

Accueil et renseignements  

Opérations administratives 

Assistanat de direction 

Secrétariat 
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Management et gestion de produit  

Marketing 

Stratégie commerciale 

Expertise et support en système d’information 

Direction des systèmes d’information 

Études et développement informatique 

Production et exploitation de systèmes d'information 

Transport et Logistique 

Conduite d'engins de déplacement des charges 

Manutention manuelle de charges 

Direction de site logistique 

Intervention technique d'exploitation logistique 

Conduite de transport de marchandises sur longue distance 

Conduite de transport en commun sur route 

Conduite et livraison par tournées sur courte distance 

Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises 

Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 

Autres : Métiers 
Émergents ou en 
forte évolution (France 
Compétences) 

Acheteur-Vendeur Marée 

Agent de protection physique des personnes privée, armé catégorie B 

Agent de surveillance privée, armé catégorie D 

Agent de surveillance renforcée privée, armé catégorie B 

Architecte des systèmes d’information dans les processus industriels 

Architecte Internet des objets 

Assistant médical 

Chargé de process numériques de production en plasturgie 
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Chargé de recyclage en production plasturgie 

Chef de projet intelligence artificielle 

Clerc assistant 

Clerc gestionnaire 

Collecteur de biodéchets 

Commissaire de justice 

Concepteur et intégrateur de réalité virtuelle 

Couvreur 

Data Engineer 

Data Protection Officer (DPO) 

Développeur intelligence artificielle 

Développeur sécurité 

Diagnostiqueur de produits, matériaux et déchets issus des bâtiments 

Documentariste sonore/podcaster 

Éco-agriculteur 

Éco-concepteur de produits plastiques et composites 

Entraîneur de breaking 

Entrepreneur de la coiffure 

Expert technique en création numérique 

Gestionnaire de la sécurité des données, des réseaux et des systèmes 

Ingénieur intelligence artificielle 

Ingénieur/Expert en numérisation des systèmes et processus de production 

Opérateur en fabrication additive 

Opérateur en régénération des matières plastiques 
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Ouvrier/Technicien en aquaponie (aquaculture et production maraîchère) 

Plombier chauffagiste 

Préparateur en déconstruction 

Serrurier métallier 

Technicien applicateur spécialisé dans la maîtrise des nuisibles 

Technicien d’installation et de maintenance de systèmes énergétiques 

Technicien en conception d’études et développement électronique 

Technicien en électronique 

Technicien valoriste des Ressources du Bâtiment 

Technicien/chef de projet en rénovation énergétique 

Végétaliseur urbain 

 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 


