
JORF n°0017 du 20 janvier 2008 texte n° 8
ARRÊTÉ

Arrêté du 18 janvier 20081 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, 
des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à 

des dispositions transitoires

NOR: IMID0800327A

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le ministre de l’immigration, de l’inté-
gration, de l’identité nationale et du codéveloppement, 

Vu  le  code  de  l’entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d’asile,  notamment  son  article 
L 121-2 ; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.341-2 et R.341-4-1 (II) ; 

Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 relatif aux compétences des ministres chargés 
respectivement du travail, de l’emploi, de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne les 
migrations de travail et la tutelle de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,

Arrêtent :

Article 1 
La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le 
marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un 
ressortissant  d’Estonie,  de  Lettonie,  de  Lituanie,  de  Hongrie,  de  Pologne,  de  la  République 
tchèque, de Slovaquie, de Slovénie,1 de Bulgarie et de Roumanie souhaitant exercer une activité 
salariée  dans  un  métier  caractérisé  par  des  difficultés  de  recrutement  et  figurant  sur  la  liste 
annexée au présent arrêté.

Article 2

Le secrétaire général du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
codéveloppement et le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère de 
l’économie, des finances et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

(Voir annexe)

Fait à Paris, le 18 janvier 2008.

Le ministre de l’immigration, de l’intégration,
de l’identité nationale et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,

Christine Lagarde 

1 Modifié par l'arrêté du 24 juin 2008
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A N N E X E 2

 
LISTE DES 150 MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS 

EUROPÉENS SOUMIS À DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

2 L'annexe reprend intégralement l'annexe 2 de la circulaire  NOR:IMI/N/07/00011/C du 20 décembre 2007
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CODE ROME DOMAINES PROFESSIONNELS
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

42111  Assistant des travaux publics et du gros œuvre
42112  Ouvrier des  travaux publics
42113  Ouvrier du béton
42114  Ouvrier de la maçonnerie
42121  Monteur structures métalliques
42122  Monteur en structures bois (charpentier)
42123  Couvreur
42124  Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation
42131  Ouvrier de l'extraction solide
42211  Electricien du bâtiment et des travaux publics
42221  Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier)
42222  Monteur plaquiste agencement (Ex : installateur de stands, de cuisine)
42231  Poseur de revêtements rigides (Ex : carreleur)
42232  Poseur de revêtement souples (Ex : poseur de moquettes)
43211  Conducteur d'engins du BTP, du génie civil et expl
43221  Conducteur d'engins de levage du BTP
61221  Dessinateur du BTP
61222  Géomètre
61223  Chargé d'études techniques du BTP
61224  Chargé d'études techniques du sous-sol
61231  Chef de chantier du BTP
61232  Conducteur de travaux du BTP
61233  Cadre technique d'exploitation des gisements

HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION
13111  Employé d'étage
13212  Cuisinier
13221  Employé polyvalent restauration
13222  Serveur en restauration
47113  Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie)
47122  Préparateur en produit carnés (boucher)

AGRICULTURE, MARINE, PÊCHE
41112  Maraîché-horticulteur
41114  Arboriculteur-viticulteur
41115  Sylviculteur (dont forestier-reboiseur)
41116  Bûcheron
41117  Aide agricole saisonnier (dont vendangeur)
41122  Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad)
41123  Eleveur en production laitière
41124  Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)
43212  Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière

 PÊCHE MARITIME
41212  Matelot à la pêche
41221  Marin de la navigation maritime (pêche seulement)
44315  Maintenicien en mécanique maritime (pêche seulement)
61131  Cadre pont à la pêche
61322  Personnel d'encadrement de la marine (pêche seulement)

http://www.gisti.org/IMG/pdf/norimin0700011c.pdf
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CODE ROME MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX
44112  Agent de découpage des métaux
44113  Conducteur d'équipement de formage
44114  Chaudronnier-tôlier
44121  Opérateur-régleur sur machine-outils
44131  Agent de montage-assemblage de la construction mécanique
44132  Soudeur
44134  Tuyauteur industriel (débit et assemblage de tubes)
44135  Ajusteur mécanicien
44143  Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)
44151  Contrôleur de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
44313  Régleur
44316  Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
45213  Opérateur sur machines de première transformation des métaux
45421  Modeleur-mouliste
51111  Agent d'encadrement de la construction mécanique 
52121  Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
52122  Dessinateur de la  construction mécanique et du travail des métaux
52211  Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
52212  Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
52313  Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
44211  Opérateur sur machines automatiques en production électrique
44212  Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique
44221  Contrôleur en électricité et électronique
51112  Agent d'encadrement de production électrique et électronique
52131  Technicien d'études-recherche-développement en électricité et électronique
52132  Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
52133  Dessinateur en électricité et électronique
52221  Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique

MAINTENANCE
44311  Mécanicien de maintenance
44314  Maintenicien en mécanique aéronautique
44331  Electricien de maintenance
44332  Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques
44341  Polymaintenicien
51211  Agent d'encadrement de maintenance 
52311  Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels
52312  Installateur-maintenicien  en systèmes automatisés
52314  Inspecteur de mise en conformité
52332  Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques
52333  Maintenicien en électronique

INGÉNIEURS, CADRES DE L'INDUSTRIE
53211  Cadre technique de la production
53314  Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET TOURISME
43332  Affréteur
52111  Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
53111  Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification
61311  Responsable logistique
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CODE ROME INDUSTRIES DE PROCESS
45111  Pilote d'installation des industies chimiques et de production d'énergie
45112  Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique
45113  Opérateur sur machine de formage des matières plastiques et du caoutchouc
45121  Pilote d'installation des industies agroalimentaires
45122  Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industies agroalimentaires
45211  Pilote d'installation de production des métaux
45212  Opérateur de production des métaux
45221  Pilote d'installation de production de matière verrière
45222  Opérateur de formage (transformation) du verre
45231  Pilote d'installation de production cimentière
45232  Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction
45311  Opérateur de production de panneaux à base de bois
45321  Opérateur de production de pâtes à papier et à carton
45322  Opérateur de production de papier-carton
46232  Opérateur d'exécution de façonnage
47121  Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement)
47131  Opérateur de fermentation artisanale (Production de vin, cidre, bière, fromages...)
47141  Assistant de fabrication de l'alimentation
51121  Agent d'encadrement des industries de process
52231  Technicien de production des industries de process

MATÉRIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LÉGÈRES)
46311  Opérateur de sciage-débit

46321

46322  Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
46323  Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série)
47331  Réalisateur d'ouvrages en bois et matériaux associés
51134  Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois
52243  Technicien des industries de l'ameublement et du bois

GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
22214  Consultant en formation
32111  Cadre de la comptabilité
32112  Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
32114  Cadre financier spécialisé
32115  Analyste de gestion
32121  Cadre de la gestion des ressources humaines
32131  Responsable en organisation
32241  Juriste (financiers)
32151  Chargé d'analyses et de développement

INFORMATIQUE
32311  Informaticien d'exploitation
32321  Informaticien d'étude (dont chef de projet)
32331  Informaticien expert
32341  Organisateur informaticien

ÉTUDES ET RECHERCHE
53121  Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale
53222  Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie

 Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux 
associés)

BANQUE ET ASSURANCES
32215  Conseiller en crédit bancaire
33226  Opérateur sur marchés des capitaux
33221  Responsable d'exploitation en assurances
33226  Chargé d'études actuarielles en assurances
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COMMERCE
14232  Technicien de la vente à distance
14311  Attaché commercial en biens d'équipement professionnels
14312  Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
14314  Attaché commercial en services auprès des entreprises
14321  Représentant à domicile
33111  Acheteur industriel
33121  Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
53311  Cadre technico-commercial
53312  Ingénieur d'affaires

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS
11111  Employé de ménage à domicile
11112  Intervenant à domicile
11113  Intervenant auprès d'enfants
11212  Laveur de vitres spécialisé
11213  Agent d'entretien et nettoyage urbain
11214  Agent d'entretien et d'assainissement

SANTÉ, ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE
24111  Aide soignant
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