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Liste des métiers porteurs en Mayotte 

Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en Mayotte 
 validée par le CREFOP, conformément à l’instruction n°DGEFP/SDPFC/MDFF/2021/13 du 11 janvier 2021.  

 
 
 
 

Secteur Métier 

Bâtiment et travaux publics  

Macon 

Grutier  

Ouvrier qualifié et non qualifié du bâtiment  

Ouvrier qualifié et non qualifié des travaux publics 

Plombier chauffagiste  

Électricien en bâtiment  

Peintre en bâtiment  

Couvreur  

Chef de chantier 

Conducteur d’engin du BTP  

Menuisier  

Ouvrier de l’agencement et de l’isolation  

Géomètre topographe  

Conducteur de travaux  

Chef d’équipe 

Dessinateur  
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Chargé d’étude  

Technicien supérieur qualité environnementale des bâtiments  

Ingénieur du BTP  

Métiers QHSE (animateur, technicien, responsable)  

Santé 

Infirmier  

Sage-femme 

Médecin 

Technicien médical et préparateur  

Technicien paramédical  

Pharmacien  

Psychologie/psychothérapeute 

Éducateur de santé  

Agent de PMI  

Opticien  

Pêche  
Commandant de pêche  

Ouvrier qualifié aux métiers de la pêche  

Alimentation  Boulanger / Pâtissier  

 
 
 
Médico-social et social  
 
 
 
 

Éducateur spécialisé  

Assistante sociale  

Directeur d’établissement médico-social 

Cadre de direction d’unité d’intervention sociale  

Éducateur de jeunes enfants  

Aide médico psychologique  

Animateur  
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Moniteur éducateur  

Auxiliaire de puériculture  

Ergothérapeute  

Ambulancier  

Conseiller en économie sociale et familiale  

Numérique / Informatique  

Technicien des services aux utilisateurs en informatique  

Chef de projet  

Chargé de recherche et développement  

Développeur informatique  

Technicien de l’informatique 

Ingénieurs de l’informatique  

Services aux entreprises  

Assistant comptable 

Responsable QHSE 

Expert-comptable  

Commissaire aux comptes  

Comptable 

Cadre administratif et financier  

Gestionnaire comptable et fiscal  

Assistant ressources humaines  

Cadre des ressources humaines  

Gestionnaire de paie  

Attachés commerciaux / Commerciaux  

Assistant administratif /de direction 

Gestionnaire d’entreprise / Responsable PME PMI 
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Industrie  

Soudeur  

Ouvrier qualifié en maintenance mécanique  

Cadre  

Chargé de recherche et développement  

Ouvrier qualifié maintenance électronique et électricité  

Sécurité privée  

Agent de sécurité et de surveillance  

Agent de sureté aéroportuaire  

Convoyeur de fonds  

Agent cynophile  

Logistique  

Préparateur de commande avec CASES 3 et/ou 5 

Manager d’équipe (de réception, préparation ou expédition) 

Responsable ou adjoint d’entrepôt  

Service à la personne  

Assistant de vie aux familles  

Aide à domicile  

Responsable de secteur service à la personne  

Transport / Automobile  

Agent de médiation dans les transports collectifs  

Conducteur routier (PL et SPL) 

Conducteur de voyageur  

Conducteur de véhicule léger  

Conducteur de transport en commun  

Mécanicien et électrotechnicien de véhicule terrestre et nautique  

Capitaine 500  

Capitaine 200  

Formation et insertion 
professionnelle  Formateur pour adultes  
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Responsable pédagogique  

Encadrement technique en insertion professionnelle 

Conseiller en insertion professionnelle  

Hôtellerie / Restauration  

Employé polyvalent de la restauration 

Fileteur  

Cuisinier  

Commis de cuisine  

Plongeur  

Serveur  

Cadre 

Réceptionniste  

Femme de chambre  

Gestionnaire de maison d’hôtes  

Commerce de détail  

Vendeur en boucherie, charcuterie, crèmerie, découpe 

Employé libre-service  

Manager de rayon  

Chef de département  

Chef de caisse  

Responsable et adjoint de magasin  

Agro-alimentaire  

Frigoriste  

Opérateur en agro-alimentaire  

Électromécanicien  

Responsable maintenance  

Responsable HQSE 
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Enseignement  
Professeur du secondaire  

Professeur des écoles  

Soin / Beauté  
Coiffeur  

Esthéticien  

Sport / Animation 

Éducateur sportif  

Technicien spécialisé pour l’entretien des installations sportives  

Maître-nageur sauveteur  

Divers  

Pilote de drones  

Avocat  

Notaire  

 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.  
 


