MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTÉGRATION,
DE L'IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Paris, le 20 décembre 2007

Le Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale
et du Codéveloppement
Le Ministre de l'Écomomie, des Finances et de l'Emploi
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DRTEFP)
Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (SRITPSA)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Directions départementales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP)
Directions départementales de l'agriculture et de la forêt (ITEPSA)
Monsieur le préfet de police
Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations (ANAEM)
Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi
(ANPE)

CIRCULAIRE N° NOR : IMI/N/07/00011/C relative aux autorisations de travail délivrées au
ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des États tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de
recrutement
Résumé : Délivrance des autorisations de travail sans opposer la situation de l'emploi aux
ressortissants des dix nouveaux États membres de l'Union européenne et des pays tiers pour les
métiers connaissant des difficultés de recrutement. Non opposition de la situation de l'emploi.
Textes de référence :
Article L.121-2 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
R 341-4 et suivants du code du travail.
Circulaire DPM/DMI3/2004/249/DLPAJ//FCT/4b/ n° NOR/INT/D/04/00066/ du 26 mai 2004 relative
au régime applicable aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et
de la Confédération helvétique en matière d'admission au séjour et au travail.
Circulaire DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006 relative aux autorisations de travail délivrées aux
ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne pendant la période transitoire.
Circulaire DPM/DMI n° 2006-541 du 22 décembre 2006 relative aux autorisations de travail
délivrées aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie pendant la période transitoire
applicable à ces deux nouveaux États-membres de l'Union européenne.
Annexes : Listes des métiers ouverts

Lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration (CICI) du 7 novembre 2007, réuni sous la
présidence du Ministre le l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le
Gouvernement français a approuvé deux listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement et
pour lesquels la situation de l'emploi ne sera pas opposée, l'une ouverte aux ressortissants des nouveaux
États membres sur le fondement de l'article L.121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (CESEDA), l'autre aux ressortissants de pays tiers sur le fondement de l'article L.313-10 du
CESEDA. Ces mesures entreront en vigueur par arrêté cosigné des ministres chargés de l'immigration et
de l'emploi, dès publications de décret en Conseil d'État fixant la répartition des compétences entre
ministres pour prendre en compte la nouvelle organisation gouvernementale.
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Le suivi de l'évolution des métiers en tension, le travail de prospective sur les métiers et qualifications
réalisé par le Centre d'analyse stratégique et la DARES, les constats de l'ANPE ainsi que les propostions
des fédérations professionnelles ont permis d'établir ces nouvelles listes. L'annexe I à la présente circulaire explicite la méthodologie utilisée. Avant d'être adoptées par le CICI, ces listes ont été soumises aux
partenaires sociaux le 23 octobre 2007 au cours d'une réunion présidée par le secrétaire général du CICI.

1 – L'adoption de listes des métiers ouverts aux ressortissants des États membres de l'Union
européenne soumis à des dispositions transitoires et aux ressortissants de pays tiers
1.1 La liste de métiers ouverts aux ressortissants des États membres de l'Union européenne
soumis à des dispositions transitoires
Le gouvernement français a décidé de procéder le 1 er mai 2006, début de la 2 ème phase de la période
transitoire, à une levée progressive et maîtrisée des restrictions à la libre circulation des salariés, ressortissants de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie
et la Slovénie. La levée de ces restrictions, explicitée par la circulaire DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril
2006, concernait 61 métiers connaissant des difficultés de recrutement.
Ces dispositions ont été également appliquées aux ressortissants de la Roumanie et de la Bulgarie, à
compter du 1er janvier 2007, date de l'adhésion à l'Union européenne de ces deux pays.
La liste initiale de 61 métiers a été complétée de 89 métiers supplémentaires permettant ainsi aux
ressortissants des dix nouveaux États membres précités d'exercer en France une activité salariée dans
150 métiers sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable sur le fondement de l'article L.341-2
du Code du travail. La nouvelle liste de 150 métiers que vous trouvez jointe à cette instruction en annexe
2 représente 40% du total des offres d'emploi enregistrées par l'ANPE en 2006, soit 1 371 931 offres
d'emploi, et couvre désormais la presque totalité des domaines professionnels (soit 17 sur 22)
Pour les ressortissants des dix États de l'Union européenne précités, quel que soit le métier ou le secteur
d'activité concerné, l'autorisation de travail reste la règle pour l'accès à tout emploi salarié. Les
employeurs sont tenus au paiement des taxes et redevances dues à l'ANAEM (contribution et remboursement forfaitaires)

1.2 La liste de métiers ouverts aux ressortissants de pays tiers
Cette liste est établie par métiers mais aussi par zones géographiques. En application du principe de
préférence communautaire, la liste ouverte aux ressortissants de pays tiers est plus restreinte que celle
ouverte aux ressortissants des nouveaux États membres dont elle constitue un sous-ensemble (Annexe 2).
Une liste de 30 métiers jointe en annexe 3 a ainsi été adoptée dont six valent pour l'ensemble des
régions de la France métropolitaine (cadre de l'audit et du contrôle comptable, informaticien d'études,
informaticien expert, chargé d'études techniques du bâtiment, chef de chantier du BTP, conducteur de
travaux du BTP.
Les autres métiers ne sont accessibles sans que soit opposable la situation de l'emploi que dans certaines
régions (Annexe 4). Cette liste devrait être complétée pour les DOM.

1.3 Inapplicabilité de la liste des métiers aux ressortissants algériens et tunisiens
Compte tenu de la rédaction de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et
de celle du dernier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui ne
permettent pas en l'état, de limiter, y compris la première année, l'exercice de l'activité professionnelle à
une profession déterminée et/ou pour les Algériens à une région déterminée, les dispositions de la
présente circulaire ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et tunisiens. Des négociations
sont prévues dans les prochaines semaines avec la Tunisie en vue de la signature avec ce pays d'un
accord de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement. A l'issue de cette négociation,
de nouvelles instructions vous seront données, s'agissant de la Tunisie.
1.4 Les listes de métiers ouvertes à des ressortissants de pays tiers avec lesquels la France a
signé un accord bilatéral de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement
Le Gouvernement Français peut proposer à des États tiers des listes plus larges de métiers dans le cadre
d'accords bilatéraux de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement. Des accords ont
d'ores et déjà été signés avec le Sénégal, le Gabon et le Congo ; d'autres devraient l'être prochainement
avec le Bénin, la Tunisie et les Philippines, Ces listes de métiers entreront en vigueur pour ces pays dès la
ratification de ces accords par le Parlement.
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2 – Modalités de gestion des autorisations de travail sur la base de ces listes de métiers
Pour une bonne mise en œuvre de ce dispositif, il est opportun de rappeler les points suivants :
●

le code ROME servant à identifier ces métiers peut recouvrir différentes appellations qui bénéficient en totalité de la non opposition de la situation de l'emploi ;

●

l'employeur n'est pas tenu de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail
national et a fortiori, de justifier de telles recherches auprès de l'administration du travail ;

●

lorsque la demande d'autorisation de travail concerne un emploi qui ne figure pas dans la liste
des métiers annexée à la présente circulaire ou à celle du 29 avril 2006, l'instruction se fait selon
les règles du droit commun (art R.341-4-1 et suivants du code du travail) ;

●

la non opposition de la situation de l'emploi concerne les demandes d'introduction, qui restent la
règle, et les demandes de changement de statut, y compris celles qui sont en cours d'examen.
Conformément au point 3.3. de la circulaire DPM/DMI2 n°2007/323 du 22 août 2007, les
demandes de changement de statut sont déposées en préfecture, les demandes d'introduction
étant adressées aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ;

●

les autres conditions d'instruction des demandes d'autorisation de travail prévues par l'article
R 341-4 et suivants du code du travail restent applicables, notamment celles relatives au respect
par l'employeur des règles sociales et au respect du principe d'égalité de traitement, notamment
en matière de rémunération ;

●

lors du renouvellement de l'autorisation provisoire de travail, le cas échéant, il importe de vérifier
que les conditions de délivrance de l'autorisation initiale ont bien été respectées (identité de
métier, identité des conditions de rémunération, identité d'employeur dans le cas d'une APT). A
cet égard, s'il apparaît que l'intéressé a changé de métier avant le renouvellement de son
autorisation de travail et que l'activité qu'il exerce ne relève pas de la liste des métiers en
tension, le critère de la situation de l'emploi sera opposable.

L'exercice de certaines professions peut par ailleurs être soumis à des conditions de diplôme ou de titres.
La gestion de ces différentes listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement sera intégrée à
l'application informatique livrée courant 2008 aux services de main-d'œuvre étrangères des DDTEFP.
Ces mesures entreront en vigueur par arrêté cosigné des ministres chargés de l'immigration et de
l'emploi, dès publication du décret en Conseil d'État fixant la répartition des compétences entre ministres
pour prendre en compte la nouvelle organisation gouvernementale.
Toutefois, je vous demande de les appliquer dès maintenant dans le traitement des dossiers qui vous
parviendront à compter de la publication de la présente circulaire.
Dans le cas où votre accord serait lié strictement à la mise en œuvre de ces nouvelles instructions, vous
ne pourrez notifier votre décision qu'à partir de la publication des arrêtés relatifs aux listes des métiers.

Le directeur de cabinet du ministre de l'immigration
de l'intégration, de l'identité nationale
et du codéveloppement

Le directeur de cabinet du ministre
de l'économie, des finances
et de l'emploi

Thierry COUDERT

Stéphane RICHARD
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ANNEXE 1
MÉTHODE D'ÉLABORATION DES LISTES DE MÉTIERS
CONNAISSANT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Un groupe de travail, chargé de faire des propositions sur l'élaboration des listes de métiers prévues par
la loi du 24 juillet 2006, s'est réuni à trois reprises et a traité les points suivants : d'une part, l'évolution
des dispositions s'appliquant aux pays de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires et
d'autre part, les modalités d'élaboration des listes de métiers ouverts aux ressortissants de pays tiers. Ce
groupe de travail dont le secrétariat a été assuré par la DPM a réuni, outre le CICI, des représentants de
la DGEFP, de la DGTPE, de la DARES, de l'ANPE, de la DRTEFP Ile de France, de l'ANAEM, du Conseil
d'analyse stratégique (CAS) et du MAE.
1. Liste de métiers ouverts aux ressortissants des nouveaux États membres de l'Union
européenne :
La liste élargie de 150 métiers qui seront ouverts sans opposabilité de la situation de l'emploi aux
ressortissants des nouveaux États membres de l'Union européenne a été constituée par :
●

61 métiers déjà ouverts depuis le 1er mai 2006, dont le taux de tension moyen (rapport entre les
offres faites par les employeurs et les demandes de personnes à la recherche d'un emploi) est de
1,4 et qui représentent 25% de la part des offres d'emploi enregistrées en 2006 par l'ANPE ;

●

54 métiers dont le taux de tension moyen est de 0,9 et pour lesquels des consultations ont été
conduites en avril dernier, notamment au sein du Comité de dialogue social international et
européen (CDSEI) ;

●

35 métiers demandés par les fédérations professionnelles.

Au total, cette liste présentant un taux de tension moyen de 0,9 recouvre 1 371 931 offres d'emploi
enregistrées en 2006 par l'ANPE ce qui représente 40% du total des offres d'emploi. Ces 150 métiers se
répartissent dans 17 domaines professionnels, sur les 22 définis dans la nomenclature du ministère du
travail. La méthode adoptée pour constituer cette liste repose sur l'indicateur de tension enregistré par
l'ANPE mais aussi sur la pérennité des besoins économiques des secteurs professionnels concernés tels
qu'ils ont été identifiés par les travaux du Conseil d'analyse stratégique (CAS) et restitués dans le
rapport “Prospective des métiers et des qualifications, les métiers à l'horizon de 2015”.
2. Les propositions concernant la liste de métiers ouverts aux ressortissants des pays tiers
En s'appuyant sur la liste des 150 métiers à ouvrir aux ressortissants des nouveaux États membres et à
partir d'une expertise sur les niveaux de qualification conduite par l'ANPE et le CAS, le groupe de travail a
établi la proposition d'une liste nationale de 30 métiers susceptibles d'être ouverts aux ressortissants des
pays tiers à l'Union européenne, sans opposabilité de la situation de l'emploi.
Un premier tri a été réalisé en retenant les métiers de niveau de qualification requérant des diplômes ou
titres de l'enseignement supérieur et connaissant un indicateur de tension supérieur à 0,9 (21 métiers).
Cette sélection a été complétée par des métiers de niveaux de qualification V et IV 1 pour lesquels étaient
relevées les tensions les plus fortes : les taux de tension s'établissent ainsi de 3,55 à 1,33. Ce projet de
liste correspond ainsi à 152 760 offres enregistrées à l'ANPE en 2006, soit une part de 4% de l'ensemble
des offres ; le taux de tension moyen est de 1,4 ; 11 domaines professionnels sont couverts.
Cette liste nationale a enfin été déclinée par région. Ont été retenus les métiers pour lesquels l'indicateur
de tension est supérieur à 0,8.
L'ensemble des analyses statistiques a été rapproché des analyses réalisées par les fédérations professionnelles et les préfets de région.

1

Correspondant à des niveaux de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles – BEP – ou du CAP pour
le niveau V et au baccalauréat professionnel et technologique ainsi qu'au brevet professionnel et au brevet de technicien
pour le niveau IV.

4

ANNEXE 2
LISTE DES 150 MÉTIERS OUVERTS EN 2007 AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS EUROPÉENS
SOUMIS À DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CODE ROME
42111
42112
42113
42114
42121
42122
42123
42124
42131
42211
42221
42222
42231
42232
43211
43221
61221
61222
61223
61224
61231
61232
61233
13111
13212
13221
13222
47113
47122
41112
41114
41115
41116
41117
41122
41123
41124
43212
41212
41221
44315
61131
61322

DOMAINES PROFESSIONNELS
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Assistant des travaux publics et du gros œuvre
Ouvrier des travaux publics
Ouvrier du béton
Ouvrier de la maçonnerie
Monteur structures métalliques
Monteur en structures bois (charpentier)
Couvreur
Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation
Ouvrier de l'extraction solide
Electricien du bâtiment et des travaux publics
Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier)
Monteur plaquiste agencement (Ex : installateur de stands, de cuisine)
Poseur de revêtements rigides (Ex : carreleur)
Poseur de revêtement souples (Ex : poseur de moquettes)
Conducteur d'engins du BTP, du génie civil et expl
Conducteur d'engins de levage du BTP
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chargé d'études techniques du sous-sol
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
Cadre technique d'exploitation des gisements
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION
Employé d'étage
Cuisinier
Employé polyvalent restauration
Serveur en restauration
Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie)
Préparateur en produit carnés (boucher)
AGRICULTURE, MARINE, PÊCHE
Maraîché-horticulteur
Arboriculteur-viticulteur
Sylviculteur (dont forestier-reboiseur)
Bûcheron
Aide agricole saisonnier (dont vendangeur)
Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad)
Eleveur en production laitière
Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)
Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière
PÊCHE MARITIME
Matelot à la pêche
Marin de la navigation maritime (pêche seulement)
Maintenicien en mécanique maritime (pêche seulement)
Cadre pont à la pêche
Personnel d'encadrement de la marine (pêche seulement)
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CODE ROME
44112
44113
44114
44121
44131
44132
44134
44135
44143
44151
44313
44316
45213
45421
51111
52121
52122
52211
52212
52313
44211
44212
44221
51112
52131
52132
52133
52221
44311
44314
44331
44332
44341
51211
52311
52312
52314
52332
52333
53211
53314
43332
52111
53111
61311

MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX
Agent de découpage des métaux
Conducteur d'équipement de formage
Chaudronnier-tôlier
Opérateur-régleur sur machine-outils
Agent de montage-assemblage de la construction mécanique
Soudeur
Tuyauteur industriel (débit et assemblage de tubes)
Ajusteur mécanicien
Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)
Contrôleur de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Régleur
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur sur machines de première transformation des métaux
Modeleur-mouliste
Agent d'encadrement de la construction mécanique
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
Opérateur sur machines automatiques en production électrique
Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique
Contrôleur en électricité et électronique
Agent d'encadrement de production électrique et électronique
Technicien d'études-recherche-développement en électricité et électronique
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
MAINTENANCE
Mécanicien de maintenance
Maintenicien en mécanique aéronautique
Electricien de maintenance
Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques
Polymaintenicien
Agent d'encadrement de maintenance
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels
Installateur-maintenicien en systèmes automatisés
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques
Maintenicien en électronique
INGÉNIEURS, CADRES DE L'INDUSTRIE
Cadre technique de la production
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs
TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET TOURISME
Affréteur
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification
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
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
46321
associés)
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
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CODE ROME
32215
33226
33221
33226
14232
14311
14312
14314
14321
33111
33121
53311
53312
11111
11112
11113
11212
11213
11214
24111

BANQUE ET ASSURANCES
Conseiller en crédit bancaire
Opérateur sur marchés des capitaux
Responsable d'exploitation en assurances
Chargé d'études actuarielles en assurances
COMMERCE
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens d'équipement professionnels
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Attaché commercial en services auprès des entreprises
Représentant à domicile
Acheteur industriel
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Cadre technico-commercial
Ingénieur d'affaires
SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS
Employé de ménage à domicile
Intervenant à domicile
Intervenant auprès d'enfants
Laveur de vitres spécialisé
Agent d'entretien et nettoyage urbain
Agent d'entretien et d'assainissement
SANTÉ, ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE
Aide soignant
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ANNEXE 3
LISTE DES 30 MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS,
AVANT ÉTABLISSEMENT DES LISTES PAR RÉGION
CODE ROME
14232
14312
33121
52132
52133
52221
32321
32331
61221
61222
61223
61231
61232
44316
52121
52122
52211
52212
52313
46321
46322
52243
52314
52333
52111
32112
33221
45222
45231
52231

DOMAINES PROFESSIONNELS
COMMERCE
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
INFORMATIQUE
Informaticien d'étude (dont chef de projet)
Informaticien expert
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
MATÉRIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LÉGÈRES)
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
MAINTENANCE
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien en électronique
TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET TOURISME
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
BANQUE ET ASSURANCES
Responsable d'exploitation en assurances
INDUSTRIES DE PROCESS
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Technicien de production des industries de process

Les métiers suivants sont ouverts dans l'ensemble des régions françaises :
32112
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
32321
Informaticien d'étude (dont chef de projet)
32331
Informaticien expert
61223
Chargé d'études techniques du BTP
61231
Chef de chantier du BTP
61232
Conducteur de travaux du BTP
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ANNEXE 4

Ile de France
CODE ROME

14232
14312
32112
32321
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
52111
52121
52122
52132
52133
52211
52212
52221
52231
52243
52213
52314
52333
61221
61222
61223
61231
61232

29 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Informaticien d'étude (dont chef de projet)
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projet construction mécanique
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien en électronique
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Champagne

CODE ROME

14232
14312
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
52111
52121
52132
52133
52211
52212
52231
52243
52313
61221
61222
61223
61231
61232

23 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projet construction mécanique
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Picardie

CODE ROME

14232
14312
33121
45222
46321
52132
52133
52211
52212
52231
52313
61221
61223

13 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Opérateur de formage (transformation) du verre
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Dessinateur du BTP
Chargé d'études techniques du BTP
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Haute-Normandie
CODE ROME

14232
14312
33121
33221
44316
45222
45231
52111
52121
52132
52133
52211
52212
52231
52243
52313
52314
61221
61223
61231
61232

21 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Dessinateur du BTP
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Basse-Normandie
CODE ROME

14312
33221
44316
45231
52132
52133
52333
61222
61223
61231
61232

11 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Maintenicien en électronique
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Centre
CODE ROME

14232
14312
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
46322
52111
52121
52132
52133
52211
52212
52231
52243
52313
52314
61221
61223
61224
61231
61232

25 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Dessinateur du BTP
Chargé d'études techniques du BTP
Chargé d'études techniques du sous-sol
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Bourgogne

CODE ROME

14232
32112
33121
33221
44316
45222
45231
46322
52111
52132
52133
52211
52212
52243
52313
52314
61221
61223
61231
61232

20 métiers
Technicien de la vente à distance
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Dessinateur du BTP
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Nord-Pas-de-Calais
CODE ROME

14232
32331
33121
44316
45222
45231
52121
52132
52133
52151
52212
52243
52313
52314
61223
61231
61232

17 métiers
Technicien de la vente à distance
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Dessinateur-projeteur construction mécanique
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Modéliste des industries des matériaux souples
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Lorraine
CODE ROME

14312
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
46322
52132
52133
52243
52313
52314
61223
61231
61232

17 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Alsace
CODE ROME

14232
14312
32321
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
46322
52111
52121
52122
52132
52133
52211
52212
52221
52231
52243
52313
52314
52333
61221
61222
61223
61231
61232

29 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Informaticien d'étude (dont chef de projet)
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur construction mécanique
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques)
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien en électronique
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Franche-Comté
CODE ROME

14312
32112
33121
33221
44316
45222
45231
46321
52111
52121
52132
52133
52211
52212
52243
61221
61222
61223
61231
61232

20 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Pays de la Loire
CODE ROME

14312
33121
33221
44316
45222
45231
46321
46322
52121
52132
52133
52211
52212
52243
52313
52314
61221
61222
61223
61231
61232

21 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Bretagne
CODE ROME

14232
33121
44316
45222
45231
46321
46322
52133
52212
61222
61223
61231
61232

13 métiers
Technicien de la vente à distance
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Poitou-Charentes
CODE ROME

14232
14312
32112
32331
33121
33221
44316
45231
46321
46322
52111
52132
52133
52211
52212
52243
52313
61223
61231
61232

20 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Aquitaine
CODE ROME

14232
32331
33121
44316
45222
45231
46321
46322
52132
52133
52212
52243
52313
61223
61231

15 métiers
Technicien de la vente à distance
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP

Midi-Pyrénées
CODE ROME

14232
14312
32331
33121
44316
45231
46321
46322
52111
52121
52122
52132
52133
52212
52231
52243
52314
61221
61223
61231
61232

21 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Inspecteur de mise en conformité
Dessinateur du BTP
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Limousin
CODE ROME

14232
14312
33221
44316
45222
45231
46321
52111
52132
52133
52211
52212
52221
52243
52313
61221
61222
61232

20 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Dessinateur du BTP
Géomètre
Conducteur de travaux du BTP

Rhône-Alpes
CODE ROME

14232
14312
32112
32331
33121
33221
44316
45222
45231
46321
46322
52111
52121
52122
52132
52133
52211
52212
52221
52231
52243
52313
52314
52333
61221
61222
61223
61231
61232

29 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien en électronique
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Auvergne

CODE ROME

14312
33221
44316
45231
46321
46322
52111
52133
52211
52212
52231
52313
52314
61223
61231
61232

16 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques)
Inspecteur de mise en conformité
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Languedoc-Roussillon

CODE ROME

14232
14312
33121
44316
45222
45231
46321
46322
52111
52132
52133
52221
52243
52313
61223
61231
61232

17 métiers
Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
CODE ROME

14312
32112
32331
33121
44316
45231
46321
46322
52111
52121
52132
52133
52211
52212
52231
52243
52313
52314
52333
61221
61222
61223
61231
61232

24 métiers
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Informaticien expert
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon)
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux
associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des métaux
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien en électronique
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP

Corse
CODE ROME

33221
44316
45231
52132
52231
52314
61223
61231

8 métiers
Responsable d'exploitation en assurances
Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles
Pilote d'installation de production cimentière
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Technicien de production des industries de process
Inspecteur de mise en conformité
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
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