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Liste des métiers porteurs en région Pays de la Loire 
Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en région Pays de la Loire, 

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

Secteur Métier 

Commerce/vente 

Vendeur lunetier 

Responsable de rayon 

Boucher 

Charcutier 

Vendeur en alimentation 

Responsable en commerce 

Conseiller client relation à distance 

Acheteur vendeur marée (poissonnerie) 

Vendeur en boulangerie 

Boulanger 

Pâtissier 

Coiffeur 

Esthéticien 

Vendeur textile 

Contrôleur technique 

Technicien, mécanicien en automobile 
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Carrossier, peintre 

Gestion locative immobilière 

Négociateur en immobilier 

Agent immobilier 

Services à la personne 

Animateur / directeur animation socioculturelle 

Accompagnant éducatif et social 

Éducateur spécialisé 

Employé de maison / personnel de ménage 

Agent spécialisé des écoles maternelles atsem 

Aide à domicile / aide-ménagère / auxiliaire de vie 

Blanchisserie industrielle 

Agent entretien des locaux 

Assistant maternelle 

Agriculture et 
environnement naturel 

Conseiller assistante technique agriculture /environnement 

Ingénieur en agriculture 

Conseiller en environnement 

Ouvrier de génie écologique 

Maraicher / horticulteur salarie 

Paysagiste 

Aide agricole maraichage / arboriculture 

Aquaculture 

Viticulteur/ arboriculteur salarie / cueilleur 

Éleveur salarié 

Conducteur engin agricole 
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Polyculture / élevage (responsable entreprise agricole) 

Industrie 

Opérateur en confection 

Assembleur / monteur cuir et peau 

Ouvrier de fabrication des industries alimentaires 

Chargé de méthodes 

Agent de conditionnement / operateur emballage 

Conducteur de ligne 

Technicien de maintenance industrielle 

Opérateur de maintenance 

Responsable de maintenance (technicien de maintenance) 

Maintenance des bâtiments et locaux (agent de maintenance) 

Machiniste agricole 

Dessinateur / projeteur 

Chargé d'étude en recherche et développement 

Chargé de la gestion, de l’analyse et de l’exploitation des données 

Analyste de données 

Chief digital officer 

Chef de projet, développeur, concepteur intelligence artificielle 

Community manager 

Expert technique en création numérique 

Technicien réseaux 

Documentariste sonore / podcaster 

Directeur des données 

Fouilleur de données 
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Architecte de données 

Délégué à la protection des données 

Régleur 

Monteur, ajusteur 

Fraiseur, tourneur, usineur 

Ingénieur et cadre d'étude, recherche et développement (industrie) 

Technicien et agent de maitrise de la maintenance et de l'environnement 

Technicien en mécanique et travail des métaux 

Tuyauteur 

Chaudronnier, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 

Soudeur 

Chargé de marketing 

Chargé de communication 

Opérateur PAO 

Opérateur de production industrielle 

Ouvrier des industries graphiques 

Ouvrier qualifié matériaux construction verre 

Opérateur composite 

 
 
 
Construction / bâtiment 
 
 

Chef de projet déploiement fibre optique 

Responsable bureau d’études fibre optique 

Charge d’études fibre optique 

Dessinateur / projeteur fibre optique (fabrication additive) 

Piqueteur / géomètre 

Conducteur de travaux 
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Tireur de câble 

Monteur 

Monteur de transformateurs 

Raccordeur client fibre optique 

Technicien fibre optique 

Maçon 

Ouvrier du gros œuvre 

Chargé d'étude en recherche et développement 

Plombier chauffagiste 

Serrurier / métallier 

Couvreur 

Peintre 

Menuisier 

Plâtrier 

Étancheur 

Plaquiste 

Solier moquettiste 

Canalisateur 

Chef de chantier 

Chef d’équipe 

Carreleur 

Conducteur d’engins du BTP 

Grutier 

Charpentier 



 

 
 
 

6 

Ingénieur BTP 

Chef de projet BIM (Building Information Modeling) 

Technicien bureau d’étude 

Conducteur de travaux 

Électricien 

Géomètre / topographe 

Concepteur dessin produits mécanique 

Technicien de maintenance hydraulique 

Installateur thermique et sanitaire 

Transport/logistique 

Conducteur transport de voyageurs 

Chauffeur/livreur bois/matériaux 

Conducteur marchandises 

Manutentionnaire 

Opérateur de conditionnement 

Préparateur de commandes 

Conducteur d’engin manutentionnaire 

Responsable de dépôt 

Supply chain manager 

Responsable logistique 

Responsable ordonnancement, planification 

Magasinier, réceptionneur 

Gestionnaire de stocks 

Acheteur 

Sécurité Enquêteur prive 
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Gardien de locaux 

Agent de sécurité et surveillance privée 

Agent de télésurveillance 

Environnement et 
développement durable 

Agent de propreté urbaine 

Agent d’entretien 

Charge d'hygiène et de sécurité 

Ingénieur en environnement 

Eco-concepteur de produits plastiques et composites 

Ingénieur en R & D en énergies renouvelables 

Agent revalorisation des produits 

Santé 

Aide-soignant (medio-psycho, auxiliaire puéricultrice, auxiliaire de vie...) 

Agent de service hospitalier 

Infirmier 

Tourisme, sport, culture, 
médias, industries 
créatives 

Maître-nageur 

Administrateur de structures sportives 

Agent de maintenance et entretien hôtellerie de plein-air 

Gouvernante hôtellerie de plein-air 

Animateur 2D-3D audiovisuel 

Technicien de maintenance et supports audiovisuels 

Chargé de production spectacle vivant 

Chargé de diffusion spectacle vivant 

Technicien son 

Technicien lumière 

Technicien plateau 
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Développeur web 

Community manager 

Gestionnaire de données 

Développeurs de données 

 
 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement. 
 
 
 


