Libellé ROME
Agriculture et Pêche, Espaces naturels et Espaces Verts, Soins aux animaux
Aménagement et entretien des espaces verts
Aide agricole de production fruitière ou viticole
Arboriculture et viticulture
Banque, Assurance, Immobilier
Transaction immobilière
Commerce, Vente et Grande Distribution
Vente en décoration et équipement du foyer
Vente en habillement et accessoires de la personne
Assistanat commercial
Relation commerciale auprès de particuliers
Téléconseil et télévente
Personnel de caisse
Mise en rayon libre-service
Construction, Bâtiment et Travaux Publics
Électricité bâtiment
Installation d'équipements sanitaires et thermiques
Montage d'agencements
Peinture en bâtiment
Pose de fermetures menuisées
Pose et restauration de couvertures
Maçonnerie
Préparation du gros oeuvre et des travaux publics

Catégorie
métier
A1203
A1401
A1405
C1504
D1212
D1214
D1401
D1403
D1408
D1505
D1507
F1602
F1603
F1604
F1606
F1607
F1610
F1703
F1704

Libellé ROME
Hôtellerie - Restauration, Tourisme, Loisirs et Animation
Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
Personnel d'étage
Personnel de cuisine
Personnel polyvalent en restauration
Plonge en restauration
Café, bar brasserie
Service en restauration
Industrie
Conduite d'équipement de production alimentaire
Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie
Installation et Maintenance
Maintenance des bâtiments et des locaux
Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
Mécanique automobile et entretien de véhicules
Santé
Personnel polyvalent des services hospitaliers
Soins d'hygiène, de confort du patient
Soins infirmiers généralistes
Service à la personne et à la collectivité
Intervention socioéducative
Assistance auprès d'adultes
Assistance auprès d'enfants
Services domestiques
Enseignement général du second degré
Nettoyage de locaux
Support à l'entreprise
Audit et contrôle comptables et financiers
Comptabilité
Accueil et renseignements
Secrétariat
Transport et Logistique
Conduite d'engins de déplacement des charges
Magasinage et préparation de commandes
Manutention manuelle de charges
Conduite de transport de marchandises sur longue distance
Conduite de transport en commun sur route
Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Catégorie
métier
G1203
G1501
G1602
G1603
G1605
G1801
G1803
H2102
H2206
I1203
I1304
I1604
J1301
J1501
J1506
K1207
K1302
K1303
K1304
K2107
K2204
M1202
M1203
M1601
M1607
N1101
N1103
N1105
N4101
N4103
N4105

Intitulé métiers émergents
Acheteur-Vendeur Marée
Agent de protection physique des personnes privée, armé catégorie B
Agent de surveillance privée, armé catégorie D
Agent de surveillance renforcée privée, armé catégorie B
Chef de projet intelligence artificielle
Collecteur de biodéchets
Concepteur et intégrateur de réalité virtuelle
Data Protection Officer (DPO)
Développeur intelligence artificielle
Développeur sécurité
Documentariste sonore / podcaster
Eco-agriculteur
Eco-concepteur de produits plastiques et composites
Entraîneur de breaking
Entrepreneur de la coiffure
Expert technique en création numérique
Gestionnaire de la sécurité des données, des réseaux et des systèmes
Ingénieur intelligence artificielle
Opérateur en fabrication additive
Opérateur en régénération des matières plastiques
Ouvrier / technicien en aquaponie (aquaculture et production maraîchère)
Technicien valoriste des Ressources du Bâtiment
Végétaliseur urbain

