Liste 2022 des métiers en tension en Centre Val de Loire :

A1203 : Entretien des espaces verts
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1109 : Rédaction et gestion en assurance
C1504 : Transaction immobilière
D1101 : Boucherie
D1102 : Boulangerie – viennoiserie
D1104: Pâtisserie, confiserie, chocolaterie
D1105 : Poissonnerie
D1403 : Commercial auprès de particuliers
D1407 : Technico-commercial
D1408 : Téléconseil et télévente
F1103 : Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1106 : Ingénierie et études du BTP
F1201 : Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
F1202 : Direction de chantier du BTP
F1302 : Conduite d’engins de terrassement et de carrière
F1602 : Électricité bâtiment
F1603 : Installation d’équipements sanitaires et thermiques
F1604 : Montage d’agencements
F1605 : Montage de réseaux électriques et télécoms
F1606 : Peinture en bâtiment
F1607 : Pose de fermetures menuisées
F1610 : Pose et restauration de couvertures
F1613 : Travaux d’étanchéité et d’isolation
F1701 : Construction en béton
F1703 : Maçonnerie
F1704 : Préparation du gros oeuvre et des travaux publics
F1705 : Pose de canalisations
G1602 : Cuisinier
H1403 : Intervention technique en gestion industrielle et logistique
H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
H2102 : Conduite d’équipement de production alimentaire
H2206 : Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie
H2602 : Câblage électrique et électromécanique
H2902 : Chaudronnier-Tuyauteur

H2913 : Soudeur manuel
H3301 : Conduite d’équipement de conditionnement
I1203 : Maintenance des bâtiments et des locaux
I1302 : Automaticien-Instrumentiste
I1304 : Installation et maintenance d’équipements industriels et
d’exploitation
I1306 : Installation et maintenance en froid, conditionnement d’air
I1307 : Installation et maintenance télécoms et courants faibles
I1309 : Maintenance électrique
I1603 : Maintenance d’engins de chantier, levage, manutention et de
machines agricoles
I1604 : Mécanique automobile
I1607 : mécanicien cycles et motocycles
J1501 : Aide-soignant
J1506 : Infirmier de soins généraux
K1207 : Intervention socioéducative
K1301 : Accompagnement médicosocial
K1302 : Assistance auprès d’adultes
K1303 : Assistance auprès d’enfants
K1304 : Services domestiques
K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
K1801 : Conseiller en emploi et insertion
K2107 : Enseignement général du secondaire
K2204 : Nettoyage de locaux
K2503 : Sécurité et surveillance privées
M1202 : Audit et contrôle comptables et financiers
M1203 : Comptabilité
M1204 : Contrôle de gestion
M1502 : Développement des ressources humaines
M1605 : Assistanat technique et administratif
M1607 : Secrétariat
M1608 : Secrétariat comptable
M1609 : Secrétariat et assistanat médical ou médico-social
N1103 : Magasinage et préparation de commandes
N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique
N1302 : Direction de site logistique
N1303 : Intervention technique d’exploitation logistique
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

N4103 : Conduite de transport en commun sur route
N4203 : Intervention technique d’exploitation des transports routiers de
marchandises
Cela signifie que si vous êtes salarié (CDI, CDD, Intérimaire, Intermittent) et
que vous souhaitez vous former pour changer de métier vers un emploi à
forte perspective, vous êtes prioritaire.

