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.

Secteur

Métier
Techniciens et cadres de l'agriculture / Conseil et assistance technique
en agriculture et environnement naturel

Agriculture et forêt

Exploitant polyculture
Éleveur
Couvreurs
Maçons
Installateur et de maintenance télécom et courants faibles
Monteur câbleur raccorder en fibre optique
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non-cadres)
Techniciens et chargés d'études du BTP
Dessinateurs en BTP

BTP
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)
Ingénieur en efficacité énergétique / BIM manager
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation
Plombiers, chauffagistes
Électriciens du bâtiment
Carreleur
Ouvrier qualifié du travail du bois et de l’ameublement
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Conduite d'équipement de production alimentaire
Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors
transformation viandes)
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement
Industrie

Management et ingénierie méthodes et industrialisation
Ingénieurs de recherche
Ouvriers et techniciens de l’assainissement
Ouvriers du traitement des déchets
Technicien d'intervention froid et climatisation
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers
Soudeurs

Métallurgie
Mécanique

Monteurs, ajusteurs
Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
Mécaniciens et électroniciens de véhicules
Intervenant technique en méthodes et industrialisation
Conducteurs routiers

Transport
Mobilités

Conducteurs de transport en commun sur route
Intervenant technique d'exploitation des transports routiers de marchandises
Intervenant technique d'exploitation logistique

Sport
Tourisme
Montagne

Cuisiniers, chefs cuisiniers
Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents restauration
Techniciens des services aux utilisateurs en informatique

Numérique

Administrateur de réseaux
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Ingénieur et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets
informatique, techniciens d’étude et de développement en informatique
Direction des systèmes d’information : Expert et support en système
d’information
Consultant : Architecte cyber sécurité Data analyst / Chief data officer
Aides-soignants
Infirmiers
Aides à domicile
Services à la personne

Auxiliaire de vie
Spécialistes de l'appareillage médical / Techniciens médicaux
Coiffeurs
Esthéticiens
Boulangers

Metiers de bouche
Pâtissiers
Force de vente

Attachés commerciaux

Liste des 23 métiers émergents

Acheteurs-Vendeur Marée

Éco-concepteur de produits plastiques et composites

Agents de protection physique des personnes
privées, armé, catégorie B

Entraineur de breaking

Agent de surveillance privée, armé, catégorie D

Entrepreneur de la coiffure

Agent de surveillance renforcée privée, armé,
catégorie B

Expert technique en création numérique

Chef de projet intelligence artificielle

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

Collecteur de biodéchets

Ingénieur intelligence artificielle

Concepteur et intégrateur de réalité virtuelle

Opérateur en fabrication additive

Data Protection Officer (DPO)

Opérateur en régénération des matières plastiques
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Développeur intelligence artificielle

Ouvrier / tech en aquaponie (aquaculture et
production maraichère)

Développeur sécurité

Technicien valoriste des ressources du bâtiment

Documentariste sonore / podcaster

Végétaliseur urbain

Eco-agriculteur

Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.
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