
 
 

 

 1 

 
 
 
 

 
 
 

 
Liste des métiers porteurs en Martinique 

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

 
 
 

Secteur Métier 

Maintenance et réparation 

Mécanicien camion 

Carrossier peintre  

Démonteur automobile (recyclage) 

Électricien de maintenance automobile  

Motorisme metteur au point (automobile, machines agricole)  

Mécaniciens et électroniciens de véhicules  

Mécaniciens réparateur de véhicules industriels  

Chaudronniers, toliers, tracteurs, soudeurs  

Responsable d’atelier  

Mécanicien camion 

Technicien d’entretien en engin de travaux publics  

Technicien d’entretien d’avions  

Technicien et agent de maintenance et de l’environnement  

Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité, électromécanique et en 
électronique (dans les industries)  

Maintenance et réparation des équipements nautiques  

Logistique et transport   
Employés des transports et du tourisme (transports collectifs de voyageurs)  

Responsable de parc  
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Chef d’équipe logistique  

Cadre de transport  

Préparateur de commandes – cariste en entrepôt froid négatif  

Responsable logistique  

Santé, action sociale 
Service à la personne   

Aide-soignant  

Infirmier, infirmières (dont en bloc) 

Aides à domicile 

Éducateur spécialisé  

Formateur  

 
 
 
Métiers transverses : 
fonctions administratives 
commerciales, comptables 
et de gestion (dont RH) 
 
 
 

Cadre intermédiaire spécialisé (selon le secteur, ex : cadre intermédiaires 
en exploitation agricole, en commerce-distribution, établissements médico-
sociaux, industrie…) 
Cadre direction 

Comptable (minimum de formation à bac +3) 

Gestionnaire de paie 

Contrôleur de gestion 

Cadre administratif et financier  

Responsable RH (dont droit social, négociations, formation…) 

Acheteur  

Commerciaux B to B (dans divers secteurs : agroalimentaire, équipement…) 

Métiers de bouche en 
hôtellerie, restauration et 
commerce (de détail et de 
grande distribution) 

Boulanger  

Pâtissier  

Boucher  

Vendeur conseil en produits alimentaires (fromages, traiteurs, produits de la 
mer, charcuterie, vins, spiritueux, produits locaux issus de l’agriculture et de 
la production en lien avec l’agritourisme) 

Agriculture, pêche  

Ouvriers agricoles grandes culture (canne, banane) 

Conducteurs d’engins agricoles  

Maraîchers  



 

 
 
 

3 

Éleveurs  

Marin-pêcheur  

Agritourisme : animation  

BTP 

Ouvrier polyvalent second œuvre (placo, réhabilitation, logement, pose de 
menuiseries…) 

Peintre 

Carreleur  

Plombier  

Couvreurs  

Dessinateurs BTP 

Techniciens et chargés d’études BTP  

Transition numérique  

Chef de projet informatique  

Ingénieur en cybersécurité 

Administrateur réseaux  

Développement durable, 
Environnement, 
Biodiversité, Transition 
écologique  

Qualité de l’eau  

Ingénieur R & D en industrie éco-responsable  

Responsable de la qualité sécurité environnement  

Ingénieur R & D en économie circulaire  

 
 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.  
 
 
 


