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Priorités du plan

de relance
secteur /filière Famille professionnelle

Commentaires des membres de la commissions 

Emploi et sécurisation des parcours

Secteur du bâtiment, travaux publics et filière

de la rénovation énergétique 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics

Filière énergie

Mobilités du quotidien

Filière de la biodiversité, de la protection des 

écosystèmes, de la dépollution
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

Pas de visibilité, peu de sollicitation, 

peu de reconversion. Il est suggéré de consulter les territoires.

Agriculteurs, éleveurs 

Cela recouvre un nombre important de métiers. Il est proposé de réaliser une 

analyse plus fine. 

Un fort besoin de salariés agricoles, de machinisme agricole , technico commercial, 

ouvrier viticole tractoriste, bucheronnage.

Ne pas omettre les métiers liès à la Forêt.

Ouvriers qualifiés des industries de process A ajouter, abatage, découpe de viande

Ingénieurs de recherche

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Filières aéronautique Ouvriers qualifiés de la maintenance 

Filière automobile

Ouvriers qualifiés de la mécanique et du travail 

des métaux

Techniciens et agents de maîtrise des industries 

mécaniques

Ouvriers qualifiés des industries de process

Techniciens et agents de maîtrise des industries 

de process

Infirmiers 

Aides-soignants 

Aides à domicile

Auxiliaires de vie

Techniciens de l'informatique

Ingénieurs de l'informatique

Les membres souhaitent ajouter les secteurs ci-dessous :

Transport et logistique : conducteur routier, transport de marchandises, 

 mécaniciens poids lourds, personnel d'encadrement, opération de commandes, 

magasinage

Emplois de proximité : indépendants, petit commerce, grande distribution (manager 

de rayon, employé de libre-service)

Métiers du Luxe : à préciser 

Restauration, restauration collective,  hôtellerie, tourisme

Service aux particuliers et collectivité : agents de propreté et désinfection

Métiers de la sécurité : surveillance privée et sécurité informatique

Sport et animation : à préciser

SANTE
Santé

Ajouter les métiers liés à la rééducation (psychométricien, ergothérapeuthe,…)  et 

"aux métiers du grand âge".

Pour le secteur, 9 métiers sur 10 sont en tension

NUMERIQUE Transverale Ajouter développement, production, maintenance, gestion et administration SI

Transition 

écologique

Cette liste convient aux membres 

Filières de l'agriculture et l'agroalimentaire

Réarmement 

Industriel

Transverse industrie
On note un problème d'attractivité de la région. Forte tension entre ce qui est 

recherché et ce qui est attendu des candidats. Métier à ajouter "Management de 

projets".

Un manque d'ouvriers et de techniciens sur toutes les filières (ouvrier et technicien 

de maintenance des industries de process + technicien et agent de maitrise de la 

maintenance et de l'environnement) 

Filières pharmaceutique
Quelques métiers en tension subsistent dans ce domaine, conduite et

 réglage d'équipement, mécaniques, robotiques et électroniques 


