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Liste des métiers porteurs de la région Grand Est 
Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en région Grand Est, 

 validée par le CREFOP, conformément à l’instruction n°DGEFP/SDPFC/MDFF/2021/13 du 11 janvier 2021. 

Secteur Métier 

Agriculture, pêche, marine 

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs 

Techniciens et cadres de l'agriculture 

Marins, pêcheurs, aquaculteurs 

Bâtiment, travaux publics 

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 

Cadres du bâtiment et des travaux publics 

Électricité, électronique 
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 

Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique 

Mécanique, travail des métaux 

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 

Ouvriers qualifiés de la mécanique 

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 

Industries de process Ouvriers qualifiés des industries de process 
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Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 

Matériaux souples, bois,  
industries graphiques 

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir 

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 

Ouvriers des industries graphiques 

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des 
industries graphiques 

 
 
 
Maintenance 
 
 
 

Ouvriers qualifiés de la maintenance 

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 

Ingénieurs et cadres 
techniques de l'industrie Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 

Transports, logistique et 
tourisme 

Conducteurs de véhicules 

Agents d'exploitation des transports 

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme 

Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation 

Artisanat Artisans et ouvriers artisanaux 

Gestion, administration des 
entreprises 

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 

Cadres des services administratifs, comptables et financiers 

Informatique et 
télécommunications 

Employés et opérateurs de l'informatique 

Techniciens de l'informatique 

Ingénieurs de l'informatique 

Étude et recherche Personnels d'études et de recherche 

Banque et assurances Techniciens de la banque et des assurances 

Commerce 

Vendeurs 

Attachés commerciaux et représentants 

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 
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Cadres commerciaux et technico-commerciaux 

Hôtellerie, restauration, 
alimentation 

Bouchers, charcutiers, boulangers 

Cuisiniers 

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration 

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 

Services aux particuliers et 
aux collectivités 

Coiffeurs, esthéticiens 

Employés de maison 

Aides à domicile et aides ménagères 

Agents de gardiennage et de sécurité 

Agents d'entretien 

Communication, information, 
art et spectacle Professionnels de la communication et de l'information 

Santé, action sociale, 
culturelle et sportive 

Aides-soignants 

Infirmiers, sages-femmes 

Professions para-médicales 

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 

Enseignement, formation  Formateurs 

 
 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 
 
 
 


