Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi

Transitions collectives :
Liste régionales des métiers porteurs Auvergne-Rhône-Alpes

N°

1

DOMEX

AGRICULTURE et
FORET

Familles professionnelles

Agriculteurs / Eleveurs

2

Ouvriers qualifiés du gros œuvre et
des travaux publics

3

Montage de réseaux électriques et
télécoms

4

Techniciens et agents de maitrise
du bâtiment et des travaux publics

5

BTP

Cadres du bâtiment et des travaux
publics

Ouvriers qualifiés du second œuvre
du BTP

6

Métiers
Techniciens et cadres de l'agriculture/Conseil et
assistance technique en agriculture et
environnement naturel
Exploitant polyculture
Eleveur
Couvreurs
Maçons
Installateur et de maintenance télécom et courants
faibles
Monteur câbleur raccordeur en fibre optique
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (noncadres) Techniciens et chargés d'études du BTP
Dessinateurs en BTP
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs
de travaux (cadres)
Ingénieur en efficacité énergétique/BIM manager
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de
l'isolation
Plombiers, chauffagistes
Electriciens du bâtiment
Carreleur
Ouvrier qualifié du travail du bois et de
l’ameublement
Conduite d'équipement de production alimentaire

7

Ouvriers qualifiés des industries de
process

8

Autres ouvriers qualif des indus
agro-alimentaires (hors transfo
viandes)

Autres ouvriers qualif des indus agro-alimentaires
(hors transfo viandes)

Techniciens et agents de maitrise
des industries de process

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance
et de l'environnement

INDUSTRIE
9
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N°

DOMEX

Familles professionnelles

Métiers

10

Ingénieurs et cadre de l’industrie

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et
développement
Management et ingénierie méthodes et
industrialisation

11

Ingénieurs de recherche

Ingénieurs de recherche

12

Ouvriers de l'assainissement et du
traitement des déchets

Ouvriers et techniciens de l’assainissement
Ouvriers du traitement des déchets

13

Ouvrier de la maintenance

Technicien d'intervention froid et climatisation

14

Ouvriers qualifiés de la mécanique
et du travail des métaux

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de
métal
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers,
métalliers
Soudeurs
Monteurs, ajusteurs

15

Ouvriers qualifiés de la
maintenance

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique

16

Ouvriers qualifiés de la réparation
automobile

Mécaniciens et électroniciens de véhicules

17

Techniciens et agents de maitrise
des industries mécaniques

Intervenant technique en méthodes et
industrialisation

Conducteurs de véhicules

Conducteurs routiers
Conducteurs de transport en commun sur route

METALLURGIE
MECANIQUE

18

TRANSPORT
MOBILITES

Intervenant technique d'exploitation des transports
routiers de marchandises
Intervenant technique d'exploitation logistique

19

20

SPORT
TOURISME
MONTAGNE

Cuisiniers, chefs cuisiniers
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents
restauration

2

N°

DOMEX

Familles professionnelles

Métiers

21

NUMERIQUE

Techniciens des services aux utilisateurs en
informatique
Administrateur de réseaux
Ingénieur et cadres d'étude, R&D en informatique,
chefs de projets informatique, techniciens d’’étude
et de développement en informatique
Direction des systèmes d’information
Expert et support en système d’information/
/Consultant – Architecte cyber sécurité
Data analyst/Chief data officier

22

SERVICES A LA
PERSONNE

Aides-soignants
Infirmiers
Aides à domicile
Auxiliaire de vie
Spécialistes de l'appareillage médical/techniciens
médicaux
Coiffeurs
Esthéticiens

23

METIERS DE BOUCHE

Boulangers
Pâtissiers

24

FORCE DE VENTE

Attachés commerciaux

3

