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Liste des métiers porteurs en Auvergne-Rhône-Alpes 

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

_ 
 

Liste mise à jour en avril 2022. 
 

 

Secteur Métier 

Agriculture et forêt 
 

Techniciens et cadres de l'agriculture et de l’environnement naturel 
 

Exploitant et ouvrier polyculture élevage 

Éleveur bovin ou équiin 

Horticulteur et maraîcher 

Opérateur/technicien en aquaponie - aquaculture 

BTP 

Couvreur, monteur, zingueur  

Maçon 

 
Monteur de structures et de charpentes bois 
 
Installateur et de maintenance télécoms et courants faibles 
 

Monteur de réseaux électriques et télécoms 
 

Conducteur de travaux BTP et de travaux paysagers 
 

Ingénieur et chargé d'études du BTP (dont BIM manager) 
 

Dessinateur du BTP et paysage 
 

Cadres du bâtiment et des travaux publics 
 
Directeur de chantier du BTP 
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Menuisier bois (dont agencement de l'isolation) 
 
 
Installateur d'équipements sanitaires et thermiques (plombier 
chauffagiste…) 
 
 
Électricien du bâtiment 
 
 
Poseur de revêtements rigides (carrelage et autres matériaux) 
 
 
Monteur d’agencements 
 

Peintre en bâtiment 

Industrie 

Conduite d'équipement de production alimentaire 

Ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation 
viandes) 

Installateur et maintenance d'équipements industriels d'exploitation 

Ingénieur et responsable d'études en recherche et développement industriel 

Ingénieur et responsable méthodes et industrialisation 

 
Chercheur en science de l'univers, de la matière et du vivant 
 
Agent et technicien de distribution de l’assainissement d'eau 
 

Agent de revalorisation des produits industriels et de traitement des déchets 
 

Intervenant technique en laboratoire d’analyse industrielle 
 

Coupeur de cuir, textile et matériaux souples 
 

Contrôleur en industrie du cuir et du textile 
 

Régleur d’équipement de production industrielle 

Technicien d'intervention froid et climatisation 
 

Assistance et support technique client 

Métallurgie  
Mécanique 

Conducteurs d’équipement d’usinage (décolleteur…) 

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers 

Soudeurs 
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Ajusteurs et monteurs de fabrication 

Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique 

Mécaniciens automobiles et entretien des véhicules  

Intervenant technique en méthodes et industrialisation 

Industrie du futur  
production industrielle Conception et dessin produits mécaniques, plastiques et composites 

Transport  
Mobilités 

Conducteurs de transport de marchandises 

Conducteurs de transport en commun sur route 

Intervenant technique d'exploitation des transports routiers de marchandises 

Intervenant technique d'exploitation logistique 

Magasinier et préparateur de commandes 

Sport 
Tourisme 
Montagne 

Personnel de cuisine (cuisinier, chef cuisinier) 

Personnel polyvalent en restauration 

 
 
 
Numérique 
 
 
 

Technicien de maintenance informatique et bureautique 
 

Administrateur de systèmes d’information 
 

Ingénieur, technicien en études et de développement en informatique 

Directeur des systèmes d’information 

Expert et support en systèmes d’information (Consultant, architecte cyber 
sécurité, …) 

Chargé d'études et prospectives socio-économiques (Data analyst, chief 
data officier) 

Services à la personne 

Aide-soignant 

Infirmier 

Enducteur de jeunes enfants  

Aide à domicile 

Assistance auprès d’adultes (auxiliaire de vie) 

Auxiliaire de puériculture  
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Technicien d'installation et maintenance (dont appareillage médical…) 

Coiffeur 

Agent de sécurité et des surveillances privées 

Intervenant socio-éducatif 

Esthéticien 

Metiers de bouche 

Boulangers 

Pâtissiers, confiseur, chocolatier, glacier 

Bouchers 

Charcutiers, traiteurs 

Poissonniers  

Force de vente 

Vendeur en gros de matériel et équipement 
 

Attaché commercial grands comptes et entreprises 
 

Technico-commercial 
 

Manageur de rayons alimentaires 
 

Opticien lunettier 

Divers  

Réparation de biens électrodomestiques et multimédia 

Réparateur de cycles, motocycles et motocultures de loisirs 
 

Agents de service de propreté  
 

Management et inspection en propreté de locaux 

Comptable 

  

 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 
 


