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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Domaine Professionnel Famille professionnelle Métier

Administration publique, 

professions juridiques, armée 

et police

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise)

Clerc assistant

Clerc gestionnaire

Commissaire de justice

Marins, pêcheurs, aquaculteurs Ouvrier / technicien en aquaponie (aquaculture et production maraîchère)

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs
Jardinier

Végétaliseur urbain

Cadre de la banque et des assurances
Cadre de la banque

Cadre des assurances

Employé de la banque et des assurances
Employé  de la banque

Employé des assurances

Technicien de la banque et des assurances Technicien de la banque

Banque et assurances

Agriculture, marine, pêche

Agriculteurs, éleveurs, sylvicuteurs, bucherons

Agriculteur

Eleveur

Eco-agriculteur
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Cadres du bâtiment et des travaux publics
Métiers de l'encadrement de chantier (ingénieur du bâtiment, chefs de 

chantier, conducteurs de travaux)

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et 

de l'extraction
Ouvrier travaux publics, béton et extraction

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Maçons

Professionnels de la pierre et des matériaux associés

Charpentiers (métal)

Charpentiers (bois)

Couvreurs

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation

Electriciens du bâtiment

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment

Entretien du bâtiment

Plombiers, chauffagistes

Serrurier métallier

Bâtiment, travaux publics

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment 

et des travaux publics

Dessinateur BTP

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux public

Technicien et chargé d'études du BTP

Technicien / chef de projet en rénovation énergétique
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Attachés commerciaux et représentants
Attaché technico-commercial

Représentant auprès des particuliers

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Agent immobilier, syndic

Acheteur

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux

Vendeur

Vendeur en ameublement, équipement du foyer, bricolage

Télévendeur

Acheteur-vendeur marée

Communication, information, 

art et spectacle

Professionnels de la communication et de 

l'information

Métiers de la communication

Journaliste et cadre de l'édition

Documentariste sonore / podcaster

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de 

l'électronique
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique (cableur, bobinier,…)

Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et 

de l'électronique

TechnicIen et agent de maîtrise de l'électricité et de l'électronique

Technicien en conception d’études et développement électronique

Technicien en électronique

Enseignants Professeur du secondaire

Formateurs Formateur

Enseignement, formation

Electricité, électronique

Commerce
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Etudes et recherche Personnels d'études et de recherche
Ingénieur de recherche 

Personnel d'études et de recherche

Cadre des services administratifs, comptables et 

financiers

Juriste

Data Protection Officer

Employés administratifs d'entreprise Agent d'accueil et d'information

Employés de la comptabilité

Cadres des services administratifs, comptables et 

financiers

Métiers de la comptabilité

Cadres des ressources humaines et du recrutement
Management des ressources humaines

Développement des ressources humaines

Techniciens des services administratifs, comptables 

et financiers

Assistant ressources humaines

Techniciens des services administratifs et financiers

Secrétaires de direction
Secrétaire et secrétaire de direction

Assistant médical

Gestion et administration des 

entreprises
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Bouchers, charcutiers, boulangers

Boulanger

Pâtissier

Boucher

Charcutier

Cuisiniers

Aide de cuisine

Commis

Cuisinier

Chef cuisinier

Personnel polyvalent en restauration

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de 

la restauration
Serveur de café et restaurant

Techniciens et agents de maîtrise des industries de 

process
Technicien et agent de maîtrise des industries de process

Ouvrier qualifié des industries de process (industrie de transformation, 

industries chimiques et plastiques, agro-alimentaires, verre, céramique,…)

Ouvrier qualifié des industries de process (agroalimentaire)

Hôtellerie, restauration, 

alimentation

Industries de process

Ouvriers qualifiés des industries de process
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Techniciens de l'informatique

Technicien de l'informatique

Programmation et développement informatique

Infrastructure et réseaux informatiques (administration, maintenance, service 

aux utilisateurs, sécurité informatique)

Développeur intelligence artificielle

Développeur sécurité

Concepteur et intégrateur de réalité virtuelle

Ingénieurs et cadres de 

l'industrie
Ingénieur et cadres techniques de l'industrie

Ingénieur et cadres technique de l'industrie (fabrication, production, méthode 

de production, contrôle qualité)

Eco-concepteur de produits plastiques et composites

Chargé de recyclage en production plasturgie

Chargé de process numériques de production en plasturgie

Informatique et 

télécommunications

Ingénieurs de l'informatique

Ingénieur de l'informatique

Chef de projets informatiques

Cadre d'étude, recherche et développement en informatique

Ingénieur et cadre des télécoms

Chef de projet en intelligence artificielle

Gestionnaire de la sécurité des données, des réseaux et des systèmes

Ingénieur en intelligence artificielle

Architecte Internet des objets

Data Engineer

Architecte des systèmes d'information dans les processus industriels

Ingénieur/Expert en numérisation des systèmes et processus de production

Expert technique en création numérique
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Ouvriers qualifiés de la maintenance Ouvrier qualifié de la maintenance

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile
Carrossiers automobiles

Mécaniciens et électroniciens de véhicules

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Technicien d’installation et de maintenance de systèmes énergétiques

Ouvrier qualifié de la mécanique Ouvrier qualifié de la mécanique et du travail des métaux

Ouvrier qualifié travaillant par enlèvement de métal Ouvrier qualifié travaillant par enlèvement de métal

Ouvrier qualifié travaillant par formage de métal Ouvrier qualifié travaillant par formage de métal

Techniciens et agents de maîtrise des industries 

mécanique

Technicien et agent de maîtrise des industries mécaniques

Opérateur en fabrication additive

Maintenance

Mécanique, travail des 

métaux
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Aides-soignants

Aide-soignant

Auxiliaire de puériculture

Accompagnant éducatif et social

Infirmiers, sages-femmes
Infirmier

Sage-femme

Professionnels de l'action culturelle, sportive et 

surveillants

Professionnel de l'animation socioculturelle

Assistant de vie scolaire

Animateur sportif

Entraîneur de breaking

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation Educateur spécialisé

Santé, action sociale, 

culturelle et sportive
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Les métiers porteurs priorisés par Transitions Pro IDF

Agent d'entretien

Agent d'entretien des locaux

Ouvrier de l'assainissement et du traitement des déchets

Technicien valoriste des ressources du bâtiment

Technicien applicateur spécialisé dans la maitrise des nuisibles

Opérateur en régénération des matières plastiques

Agents de gardiennage et de sécurité

Agent de gardiennage et de sécurité

Agent de protection physique des personnes privée, armé catégorie B

Agent de surveillance privée, armé catégorie D

Agent de surveillance renforcée privée, armé catégorie B

Aides à domicile et aides ménagères

Auxiliaire de vie

Aide à domicile

Aides ménagères

Assistantes maternelles Assistant maternel

Coiffeurs, esthéticiens

Coiffeur

Esthéticien

Entrepreneur de la coiffure

Conducteurs de véhicules

Conducteur de transports routiers de marchandises

Conducteur de transports en commun

Livreur sur courte distance

Collecteur de biodéchets
Transport, logistique et 

tourisme

Ouvriers qualifiés de la manutention
Ouvrier de l'emballage

Ouvrier qualifié de la manutention

Services aux particuliers et 

aux collectivités


