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LE LOGICIEL « IROISE WEB »  

ANNEXE 1  

NOMENCLATURE DES METIERS 
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GFE A

AGRICULTURE

Culture, polyculture

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

111a Agriculteurs sur petite exploitation de céréales-grandes cultures

Intitulés associés => Cereal ier (a  son compte)

Cultivateur de cereales  (a  son compte)

Agricul teur cereal ier (a  son compte)

Agricul teur (a  son compte) : production d'oleagineux

Agricul teur (a  son compte) : production de betteraves

Agricul teur (a  son compte) : production de pommes de terre

111f Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante

Intitulés associés => Agricul teur (a  son compte) : polyculture elevage

Apiculteur (a  son compte)

122a Entrepreneurs de travaux agricoles à façon, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Entrepreneur de travaux agricoles  (a  son compte)

480a Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture

Intitulés associés => Chef de cul ture

Contremaitre agricole

Adjudant des  haras

Chef pa lefrenier

Contremaitre horticole

Contremaitre vi ticole

Contremaitre en arboricul ture

Contremaitre d'exploi tation maraichere

691e Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière

Intitulés associés => Ouvrier agricole polyva lent

Ouvrier agricole sans  specia l i sation particul iere

Cultures spécialisées

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

111b Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation

Intitulés associés => Horticul teur (a  son compte)

Maraicher (a  son compte)

Pepinieris te (a  son compte)

Agricul teur : horticul teur (a  son compte)

Agricul teur : mara icher (a  son compte)

Agricul teur : pepinieris te (a  son compte)

111c Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite exploitation

Intitulés associés => Arboricul teur (a  son compte)

Viticul teur (a  son compte)

Vigneron (a  son compte)
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691c Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture

Intitulés associés => Horticul teur (ouvrier)

Maraicher (ouvrier)

Ouvrier du maraichage et de l 'horticul ture

Pepinieris te (ouvrier)

691d Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière

Intitulés associés => Arboricul teur (ouvrier)

Ouvrier de cuei l lette de frui ts  et de la  vi ticul ture

Ouvrier de la  vi ticul ture et de l 'arboricul ture frui tiere

Vigneron (ouvrier)

Vi ticul teur (ouvrier)

Travaux paysagers, jardinage

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211j Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes

Intitulés associés => Jardinier (a  son compte)

Paysagis te (a  son compte)

631a Jardiniers

Intitulés associés => Jardinier - horticul teur

Jardinier - paysagis te

Jardinier

Jardinier cantonnier

Jardinier municipa l

Paysagis te (creation et entretien)

Horticul teur paysagis te (creation et entretien JEV)

Elevage, soins aux animaux

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

111d Eleveurs d'herbivores, sur petite exploitation

Intitulés associés => Agricul teur (a  son compte) : eleveur bovins , ovins  equides

Eleveur de bovins  (a  son compte)

Eleveur de moutons  (a  son compte)

Eleveur la i tier (a  son compte)

Eleveur de chevaux (a  son compte)

111e Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur petite exploitation

Intitulés associés => Agricul teur (a  son compte) : eleveur vola i l les  ou porcs

Avicul teur (a  son compte)

Eleveur de canards  (a  son compte)

Eleveur de porcs  (a  son compte)

Eleveur de vola i l les  (a  son compte)

Eleveur de chiens  (a  son compte)

311e Vétérinaires (libéraux ou salariés)

Intitulés associés => Veterina ire

691b Ouvriers de l'élevage

Intitulés associés => Ouvrier autres  elevages

Ouvrier de l 'elevage

Ouvrier de l 'elevage avicole

Ouvrier de l 'elevage bovin

Ouvrier de l 'elevage porcin

Apiculteur (ouvrier)
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Services à l'agriculture

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

381a Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et 

forêts

Intitulés associés => Ingenieur agronome

Ingenieur ONF

Consei l ler agricole (cadre)

471a Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt

Intitulés associés => Animateur agricole

Charge d'etudes  agricoles

Technicien agricole

Technicien des  eaux et forets

Technicien d'etudes  agricoles

Consei l ler agricole (non cadre)

Technicien en piscicul ture

Technicien peche

Technicien sylvicole

Expert agricole

Expert forestier

Paysagis te (technicien d'etudes)

Oenologue

Technicien horticole

Technicien vi ticole

Consei l ler technique agricole

471b Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et forêt

Intitulés associés => Controleur la i tier

Inseminateur

Agent sanita i re en agricul ture

Technicien en elevage

Technicien en aquaculture
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GFE B

PECHE, MER
Cultures marines

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

122c Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Aquaculteur (a  son compte)

Conchyl icul teur (a  son compte)

Marin pecheur (a  son compte)

Myti l i cul teur

Ostreicul teur (a  son compte)

Pecheur (a  son compte)

Piscicul teur (a  son compte)

Patron pecheur

Sal inier (a  son compte)

Paludier (a  son compte)

Pecheur (patron)

692a Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture

Intitulés associés => Conchyl icul teur (ouvrier)

Marin pecheur

Ostreicul teur (ouvrier)

Ouvrier aquacole

Piscicul teur (ouvrier)

Pecheur (matelot)

Aquaculteur (ouvrier)

Pêche, navigation

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande

Intitulés associés => Capita ine de bateau (marine marchande)

Chef de quart (marine marchande)

Chef mecanicien (marine marchande)

480b Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche

Intitulés associés => Maitre d'equipage de la  marine marchande ou de la  peche

Officier marinier de la  marine marchande ou de la  peche

Premier maitre de la  marine marchande ou de la  peche

656a Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés)

Intitulés associés => Convoyeur de bateau

Marin (marine marchande)

Matelot (marine marchande)
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GFE C

BATIMENT GROS ŒUVRE, TRAVAUX PUBLICS

Mines, carrières

621g Mineurs de fond qual. et autres OQ des ind. d'extract° (carrières, pétrole, gaz...)

Intitulés associés => Abatteur de carrieres

Ouvrier des  carrieres

Ouvrier carrier

Carrier

632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre

Intitulés associés => Marbrier

Tai l leur de pierre

Gros œuvre, travaux publics

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211a Artisans maçons

Intitulés associés => Artisan maçon (a  son compte)

Entrepreneur en maçonnerie (a  son compte)

Maçon (a  son compte)

Etancheis te (a  son compte)

211h Artisans en terrassement, travaux publics

Intitulés associés => Artisan en travaux publ ics  (a  son compte)

Entrepreneur de travaux publ ics  (moins  de 10 sa laries )

Terrass ier a  son compte (moins  de 10 sa laries )

472d Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales

Intitulés associés => Chef de section des  travaux publ ics  de l 'Etat

Controleur des  travaux publ ics  de l 'etat

Technicien des  travaux publ ics  de l 'Etat

621a Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics

Intitulés associés => Chef d'equipe boiseur

Chef d'equipe de coffrage, ferra i l lage

Chef d'equipe de terrassement

Chef d'equipe des  ponts  et chausses

Chef d'equipe des  travaux publ ics

Chef d'equipe du gros  oeuvre

Chef d'equipe en trava i l  du beton

621b Ouvriers qualifiés du travail du béton

Intitulés associés => Betonneur

Boiseur-Coffreur (qual i fie)

Chapis te

Coffreur

621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics

Intitulés associés => Terrass ier

621f Ouvriers qualifiés des TP (salariés de l'Etat et des collectivités locales)

Intitulés associés => Agent de la  DDE

Agent de travaux DDE

Poseur de canal isation

Insta l lateur des  système d'assa inissement

Bitumeur
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632a Maçons qualifiés

Intitulés associés => Maçon

Carreleur

Platrier

Enduiseur

Etancheis te du batiment

Etancheur du batiment

Ravaleur du batiment

Plaquis te

671a Ouvriers non qualifiés des TP de l'Etat et des collectivités locales

Intitulés associés => Agent de travaux DDE (non qual i fie)

Agent de la  DDE (non qual i fie)

671b ONQ des TP, du travail du béton et de l'extraction, hors Etat et collectivités locales

Intitulés associés => Betonneur (non qual i fie)

Boiseur-Coffreur

Coffreur (non qual i fie)

Asphalteur (non qual i fie)

Bi tumeur (non qual i fie)

Terrass ier (non qual i fie)

Ouvrier des  travaux publ ics  (non qual i fie)

Manoeuvre des  travaux publ ics  (non qual i fie)

Chargeur de mine

Carrier (non qual i fie)

Ta i l leur de pierre (non qual i fie)

Marbrier (non qual i fie)

681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment

Intitulés associés => Carreleur (non qual i fie)

Enduiseur (non qual i fie)

Etancheis te du batiment (non qual i fie)

Etancheur du batiment (non qual i fie)

Maçon (non qual i fie)

Plaquis te (non qual i fie)

Platrier (non qual i fie)

Ravaleur du batiment (non qual i fie)

Charpentier bois  (non qual i fie)

Charpentier du batiment (non qual i fie)

Monteur de charpente en bois  (non qual i fie)

Couvreur (non qual i fie)

Couvreur zingueur (non qual i fie)

Manoeuvre du batiment (non qual i fie)

Ouvrier du batiment non qual i fie : gros  oeuvre

Charpentier couvreur (non qual i fie)
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Conduite de travaux

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des 

travaux publics

Intitulés associés => Conducteur de travaux du BTP (cadre)

Ingenieur des  travaux du BTP (cadre)

Chef de chantier du BTP (cadre)

481a Conducteurs de travaux (non cadres)

Intitulés associés => Conducteur de chantier (non cadre)

Conducteur de travaux (non cadre)

481b Chefs de chantier (non cadres)

Intitulés associés => Chef de chantier (non cadre)

Dessin, études, diagnostic

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

312f Architectes libéraux

Intitulés associés => Architecte (l ibera l )

Urbanis te (l ibera l )

Maitre d'oeuvre en architecture (l ibera l )

382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics

Intitulés associés => Ingenieur du batiment et des  travaux publ ics  (etude et prix)

Ingenieur du batiment et des  travaux publ ics  (etude technique)

382b Architectes salariés

Intitulés associés => Architecte (sa larie)

Maitre d'oeuvre du batiment (sa larie)

Architecte d'interieur

Geometre expert (sa larie)

Urbanis te (sa larie)

472a Dessinateurs en bâtiment, travaux publics

Intitulés associés => Dess inateur d'etudes  en batiment

Dess inateur en architecture

Dess inateur en d'etudes  en travaux publ ics

Dess inateur en batiment

Dess inateur en travaux publ ics

Dess inateur geometre

Dess inateur topographe

Dess inateur cartographe

Col laborateur d'architecte

472b Géomètres, topographes

Intitulés associés => Geometre

Geometre, topographe

Topographe, geometre

472c Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics

Intitulés associés => Metreur du batiment
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GFE D

BATIMENT SECOND ŒUVRE

Etanchéité, couverture, isolation

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211c Artisans couvreurs

Intitulés associés => Couvreur (a  son compte)

Artisan couvreur (a  son compte)

Zingueur couvreur (a  son compte)

Charpentier couvreur (a  son compte)

Couvreur zingueur (a  son compte)

632e Couvreurs qualifiés

Intitulés associés => Couvreur

Couvreur zingueur

Zingueur couvreur

632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation

Intitulés associés => Insta l lateur d'expos i tion (agencement)

Miroi tier

Monteur de cloisons

Monteur de cuis ine

Monteur de decors

Monteur de magas ins

Monteur en agencement

Monteur en i solation

Monteur en menuiserie

Poseur de cloisons

Poseur de faux plafonds

Poseur en menuiserie

Poseur en miroi terie

Vitrier

Insta l lateur de cuis ines

Menuis ier d'agencement

Plomberie, génie thermique et climatique

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211d Artisans plombiers, chauffagistes

Intitulés associés => Chauffagis te (a  son compte)

Plombier (a  son compte)

Artisan chauffagis te (a  son compte)

Artisan plombier (a  son compte)

Plombier chauffagis te (a  son compte)

Depanneur de chaudiere (a  son compte)

Tuyauteur du batiment (a  son compte)

Electromecanicien du batiment (a  son compte)
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632f Plombiers et chauffagistes qualifiés

Intitulés associés => Chauffagis te

Insta l lateur en chauffage

Insta l lateur en plomberie

Insta l lateur en sanita i re

Plombier

Technicien en chauffage

Technicien en plomberie

Plombier chauffagis te

Depanneur de chaudieres  (sauf industrie)

Reparateur de chaudieres  (sauf industrie)

632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments

Intitulés associés => Ouvrier d'entretien des  batiments

Finitions

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211f Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment

Intitulés associés => Carreleur (a  son compte)

Moquettis te (a  son compte)

Mosaïs te (a  son compte)

Peintre en batiment (a  son compte)

Plaquis te (a  son compte)

Platrier (a  son compte)

Poseur de revetements  de sol  (a  son compte)

Tapiss ier peintre (a  son compte)

Vitrier a  son compte (sauf commerce)

Artisan carreleur (a  son compte)

Artisan moquetteur (a  son compte)

Artisan mosaïs te (a  son compte)

Artisan peintre en batiment (a  son compte)

Artisan plaquis te (a  son compte)

Artisan platrier (a  son compte)

Miroi tier (a  son compte)

632g Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux

Intitulés associés => Peintre en batiment

Poseur de papier peint

Tapiss ier peintre

632h Soliers moquetteurs et OQ de pose de revêtements souples sur supports horizontaux

Intitulés associés => Moquettis te

Poseur de revetements  de sol

Sol ier
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681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment

Intitulés associés => Menuis ier charpentier (non qual i fie)

Menuis ier d'entretien (non qual i fie)

Menuis ier du batiment (non qual i fie)

Depanneur de chaudieres  non qual i fie (sauf industrie)

Plombier chauffagis te (non qual i fie)

Reparateur de chaudieres  non qual i fie (sauf industrie)

Chauffagis te (non qual i fie)

Insta l lateur en chauffage (non qual i fie)

Insta l lateur en plomberie (non qual i fie)

Insta l lateur en sanita i re (non qual i fie)

Plombier (non qual i fie)

Peintre en batiment (non qual i fie)

Poseur de papier peint (non qual i fie)

Tapiss ier peintre

Moquettis te (non qual i fie)

Poseur de revetements  de sol  (non qual i fie)

Sol ier (non qual i fie)

Menuis ier d'agencement (non qual i fie)

Miroitier (non qual i fie)

Monteur de cloisons  (non qual i fie)

Monteur de cuis ine (non qual i fie)

Monteur de decors  (non qual i fie)

Monteur de magas ins  (non qual i fie)

Monteur en agencement (non qual i fie)

Monteur en isolation (non qual i fie)

Monteur en menuiserie (non qual i fie)

Poseur de cloisons  (non qual i fie)

Poseur de faux plafonds  (non qual i fie)

Poseur en menuiserie (non qual i fie)

Poseur en miroiterie (non qual i fie)

Vitrier

Ouvrier d'entretien des  batiments  (non qual i fie)

Ouvrier du batiment non qual i fie : second oeuvre

Zingueur couvreur (non qual i fie)

Electricien du batiment (non qual i fie)
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GFE E

TRAVAIL DES METAUX

Structures métalliques

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

623c Soudeurs qualifiés sur métaux

Intitulés associés => Operateur sur machine de soudage

Soudeur

624d Monteurs qualifiés en structures métalliques

Intitulés associés => Monteur en charpente metal l ique

Charpentier de navire

Charpentier fer

Charpentier tol ier

Echafaudeur

Monteur de grue

Tol ier en charpente metal l ique

Echafaudeur

Charpentier metal l ique

634b Métalliers, serruriers qualifiés

Intitulés associés => Ferronnier

Menuis ier metal l ique

Metal l ier

Metal l ier ferronnier

Metal l ier serrurier

Monteur serrurier

Serrurier chaudronnier

Serrurier construction metal l ique

Serrurier du batiment

Serrurier en menuiserie metal l ique

Serrurier ferronnier

Serrurier metal l ier

Serrurier soudeur

682a Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés

Intitulés associés => Carross ier automobi le non qual i fie (reparation auto)

Peintre en automobi le non qual i fie  (reparation auto)

Ferronnier (non qual i fie)

Menuis ier metal l ique (non qual i fie)

Metal l ier (non qual i fie)

Metal l ier ferronnier (non qual i fie)

Metal l ier serrurier (non qual i fie)

Monteur serrurier (non qual i fie)

Serrurier chaudronnier (non qual i fie)

Serrurier construction metal l ique (non qual i fie)

Serrurier du batiment (non qual i fie)
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Serrurier en menuiserie metal l ique (non qual i fie)

Serrurier ferronnier (non qual i fie)

Serrurier metal l ier (non qual i fie)

Serrurier soudeur (non qual i fie)

Garagis te mecanicien (non qual i fie)

Mecanicien agricole (non qual i fie)

Mecanicien auto (non qual i fie)

Mecanicien cycles  et motocycles  (non qual i fie)

Mecanicien en vehicules  industriels  (non qual i fie)

Reparateur de motoculteurs  (non qual i fie)

Horloger reparateur (non qual i fie)

Micromecanicien (non qual i fie)

Forge, chaudronnerie, carrosserie

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211g Artisans serruriers, métalliers

Intitulés associés => Charpentier fer (a  son compte)

Metal l ier (a  son compte)

Serrurier (a  son compte)

Artisan charpente metal l ique (a  son compte)

Artisan menuiserie metal l ique (a  son compte)

212b Artisans chaudronniers

Intitulés associés => Artisan chaudronnier (a  son compte)

Chaudronnier (a  son compte)

Forgeron (a  son compte)

212c Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors horlogerie et 

matériel de précision)

Intitulés associés => Coutel ier (a  son compte)

Artisan en mecanique genera le (a  son compte)

216b Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles

Intitulés associés => Carross ier automobi le (a  son compte)

Peintre en automobi le (a  son compte)

Tol ier carross ier en automobi le (a  son compte)

483a Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux

Intitulés associés => Agent de maitrise de fabrication (industrie mecanique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie mecanique)

Chef de fabrication (industrie mecanique)

Chef d'equipe (industrie mecanique)

Agent de maitrise de fabrication (industrie automobi le)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie automobi le)

Chef de fabrication (industrie automobi le)

Chef d'equipe (industrie automobi le)

Agent de maitrise de fabrication (tolerie -chaudronnerie)

Chef d'atel ier de fabrication (tolerie -chaudronnerie)

Chef de fabrication (tolerie -chaudronnerie)

Chef d'equipe (tolerie -chaudronnerie)

Agent de maitrise de fabrication (industrie aeronautique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie aeronautique)

Chef de fabrication (industrie aeronautique)

Chef d'equipe (industrie aeronautique)
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623a Chaudronniers-tôliers industriels, OQ du travail en forge, conducteurs Q d'équipt de 

formage, traceurs qualifiés

Intitulés associés => Chalumiste

Chaudronnier

Chaudronnier traceur

Cisa i l leur de metaux

Cyl indreur de metaux

Façonneur sur metaux

Forgeron

Lamineur

Monteur a justeur en chaudronnerie

Monteur chaudronnier

Monteur soudeur

Ouvrier chaudronnier

Pl ieur en tolerie

Presseur en metaux

Repousseur sur metaux non precieux

Scieur en metaux

Tol ier chaudronnier

Tol ier traceur

Tol ier industriel

Tourneur repousseur

Traceur

Traceur sur metaux

623b Tuyauteurs industriels qualifiés

Intitulés associés => Chaudronnier tuyauteur

Soudeur tuyauteur

Tol ier tuyauteur

Tuyauteur chaudronnier

Tuyauteur industriel

634a Carrossiers d'automobiles qualifiés

Intitulés associés => Carross ier automobi le (reparation auto)

Ouvrier tol ier (reparation auto)

Peintre en automobi le (reparation auto)

Ouvrier tol ier non qual i fie (reparation auto)

Tol ier carross ier en automobi le

Métallurgie

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

484b Agents de maîtrise en fabric° : métallurgie, matériaux lourds et autres ind. de transf°

Intitulés associés => Agent de maitrise de fabrication (fonderie ; s iderurgie)

Chef d'atel ier de fabrication (fonderie ; s iderurgie)

Chef de fabrication (fonderie ; s iderurgie)

Chef d'equipe (fonderie ; s iderurgie)

Agent de maitrise de fabrication (industrie du verre)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie du verre)

Chef de fabrication (industrie du verre)

Chef d'equipe (industrie du verre)

Agent de maitrise de fabrication (materiaux de construction)

Chef d'atel ier de fabrication (fabrication materiaux de construction)
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Chef de fabrication (fabrication materiaux de construction)

Chef d'equipe (fabrication materiaux de construction)

Agent de maitrise de fabrication (industrie du papiers  et des  cartons)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie du papiers  et des  cartons)

Chef de fabrication (industrie du papiers  et des  cartons)

Chef d'equipe (industrie du papiers  et des  cartons)

626a Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, 

production verrière, matériaux de construction

Intitulés associés => Conducteur de l igne automatisee (metal lurgie)

Pi lote de l igne automatisee (metal lurgie)

Pi lote d'insta l lation automatisee (metal lurgie)

Conducteur de l igne automatisee (production verrieres )

Pi lote de l igne automatisee (production verrieres )

Pi lote d'insta l lation automatisee (production verrieres )

Conducteur de l igne automatisee (materiaux de construction)

Pi lote de l igne automatisee (materiaux de construction)

Pi lote d'insta l lation automatisee (materiaux de construction)

Conducteur de centra le a  beton

Verrier  (pi lotage d'insta l lation)

626b Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, matériaux 

de construction

Intitulés associés => Ceramiste

Operateur de cimenterie

Regleur de cokerie

Verrier (sauf pi lotage d'insta l lation)

Controleur de raffinerie

673b Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal

Intitulés associés => Chalumiste (non qual i fie)

Cisa i l leur de metaux (non qual i fie)

Pl ieur en tolerie (non qual i fie)

Chaudronnier (non qual i fie)

Tol ier  ci sa i l leur (non qual i fie)

Traitement de surface

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

624f Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux

Intitulés associés => Ebarbeur (forge, industrie mecanique)

Emai l leur (electromenager, industrie mecanique)

Ponceur (industrie mecanique)

Etameur (industrie mecanique)

Galvaniseur (industrie mecanique)

Metal l i seur (industrie mecanique)

Peintre industriel

Peintre carross ier (industrie)

Peintre d'avion (industrie)

Peintre de navire (industrie)

Peintre en construction navale (industrie)

Peintre au pis tolet (industrie)

Pol isseur (industrie)

Recuiseur de metaux (industrie)

Lustreur (industrie automobi le)

Pinceur (industrie automobi le)

Pis toleur (industrie automobi le)

Ponceur (industrie automobi le)



19 
  

GFE F

MECANIQUE

Mécanique

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214f Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision)

Intitulés associés => Horloger reparateur (a  son compte)

623f Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, 

moulistes qualifiés

Intitulés associés => Ajusteur outi l leur sur metaux

Ajusteur pointeur sur metaux

Fra iseur

Aleseur

Decol leteur

Tourneur fra iseur

Ajusteur fra iseur

Ajusteur tourneur sur metaux

624a Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques

Intitulés associés => Ajusteur ba lancier en mecanique

Ajusteur de precis ion en mecanique

Ajusteur : metteur au point en mecanique

Ajusteur monteur en mecanique

Chef d'equipe en fabrication automobi le

Horloger

Monteur qual i fie d'ensembles  mecaniques

Regleur en horlogerie

Metteur au point en mecanique (a justeur)

624e Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique

Intitulés associés => Regleur a justeur (ouvrier qual i fie - industrie mecanique)

Controleur qual i te (industrie mecanique - ouvrier qual i fie)

624g Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue)

Intitulés associés => Agent de fabrication automobi le

Ajusteur en aerospatia le

Ajusteur en aviation

Chargeur (industrie automobi le)

Etancheur (industrie automobi le)

Monteur (industrie automobi le)

Ouvrier qual i fie de l 'industrie automobi le

Retoucheur electrici te (industrie automobi le)

Retoucheur mecanique ( industrie automobi le)

Tol ier ( industrie automobi le)

628a Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels

Intitulés associés => Agent de maintenance industriel

Mecanicien avion

Mecanicien d'entretien d'equipements  industriels

Mecanicien de marine

Mecanicien sur machines  tournantes
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628c Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (travail des métaux, mécanique)

Intitulés associés => Ajusteur d'equipements  industriel

Regleur d'equipements  industriel

Mecanicien a justeur d'equipements  industriel

Mecanicien outi l leur (trava i l  des  metaux, mecanique)

634d Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels

Intitulés associés => Horloger réparateur

Micromecanicien

673a Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal

Intitulés associés => Ajusteur en métal lerie

Ajusteur fra iseur (non qual i fie)

Ajusteur tourneur sur métaux (non qual i fie)

Aléseur (non qual i fie)

Décol leteur (non qual i fie)

Fra iseur (non qual i fie)

Tourneur fra iseur (non qual i fie)

Tourneur repousseur (non qual i fie)

673c Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux

Intitulés associés => Agent de fabrication automobi le (non qual i fie)

Assembleur en charpente métal l ique (non qual i fie)

Assembleur en mécanique (non qual i fie)

Charpentier tôl ier (non qual i fie)

Charpentier fer (non qual i fie)

Galvaniseur (non qual i fie - industrie mécanique)

Monteur soudeur (non qual i fié)

Ouvrier de l 'industrie automobi le (non qual i fie)

Soudeur (non qual i fie)

Maintenance de véhicules et matériels

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

212a Artisans mécaniciens en machines agricoles

Intitulés associés => Mecanicien agricoles  (a  son compte)

Reparateur de motoculteurs  (a  son compte)

Marechal  ferrant (a  son compte)

216a Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles

Intitulés associés => Garagis te (a  son compte)

Mecanicien automobi le (a  son compte)

Mecanicien cycles  et motocycles  (a  son compte)

Concess ionnaire auto (a  son compte)

633c Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile

Intitulés associés => Diesel i s te

Electricien automobi le (reparation auto)

Mecanicien auto (electricien)

634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile

Intitulés associés => Garagis te mecanicien

Mecanicien agricole

Mecanicien auto

Mecanicien cycles  et motocycles

Mecanicien en vehicules  industriels

Reparateur de motoculteurs
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GFE G

ELECTROMECANIQUE

Electromécanique

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

477b Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, 

électromécaniques, mécaniques, hors informatique)

Intitulés associés => Electricien d'entretien d'equipements  industriels  (technicien)

Technicien de maintenance en equipement industriel

Instrumentis te de raffinerie

Technicien en charge des  examens  non destructi fs  (nuclea ire) : controle soudure et canal isation

Technicien de maintenance en instrumentation ou en regulation (nuclea ire)

Instrumentis te (nuclea ire)

Automaticien (nuclea ire

Technicien de maintenance en raffinerie

Technicien de maintenance industriel le

Technicien en automatisme

477c Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors

 informatique et télécommunications)

Intitulés associés => Technicien de maintenance en automatisme

Technicien de maintenance aeronautique

Technicien de maintenance en electronique grand publ ic

Ascensoris te (technicien en depannage)

Depanneur d'ascenseur (technicien)

Depanneur en electromenager (technicien)

Depanneur en radio, tele, HIFI (technicien)

486a Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique

Intitulés associés => Agent de maitrise de maintenance en electrici te, electronique

Chef d'equipe de maintenance en electrici te, electronique

486d Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique

Intitulés associés => Agent de maitrise de maintenance en mecanique

Chef d'atel ier en maintenance mecanique

Chef d'atel ier en reparation automobi le

Agent de maitrise en insta l lation mecanique

Chef d'atel ier en insta l lation mecanique

628b Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels

Intitulés associés => Electromecanicien d'entretien d'equipement industriel

Frigoris te (ouvrier)

Electricien d'entretien d'equipements  industriels  (ouvrier qual i fie)

Electricien industriel

Operateur de production nuclea ire

Robinetier (nuclea ire)

Mecanicien robinetier (nuclea ire)
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GFE H

ELECTRICITE, ENERGIE

Electricité, électronique

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211e Artisans électriciens du bâtiment

Intitulés associés => Electricien du batiment (a  son compte)

Electricien plombier (a  son compte)

Artisan electricien du batiment (a  son compte)

388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

Intitulés associés => Cadre technique des  telecommunications

Ingenieur en telecommunications

482a Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique

Intitulés associés => Agent de maitrise de fabrication (industrie electrique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie electrique)

Chef de fabrication (industrie electrique)

Chef d'equipe (industrie electrique)

Agent de maitrise de fabrication (industrie electronique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie electronique)

Chef de fabrication (industrie electronique)

Chef d'equipe (industrie electronique)

621d Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de télécommunications

Intitulés associés => Agent Telecom (insta l lateur de l igne)

Insta l lateur de l igne (electrici te, telecommunication)

Poseur de l igne (electrici te, telecommunication)

Agent EDF qual i fie (insta l lation de l igne )

Electricien EDF (qual i fie)

622a Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou 

électronique

Intitulés associés => Pi lote de l igne automatisee (industrie electrique)

Pi lote de l igne automatisee (industrie electronique)

Conducteur de l igne automatisee (industrie electrique)

Conducteur de l igne automatisee (industrie electronique)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie electrique)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie electronique)

622b Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés

Intitulés associés => Bobinier

Cableur en electrici te

Cableur en electronique

622g Plateformistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique

Intitulés associés => Controleur qual i te (industrie electrique - ouvrier qual i fie)

Controleur qual i te (industrie electronique - ouvrier qual i fie)
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633a Electriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment)

Intitulés associés => Electricien du batiment

Insta l lateur en a larme

Insta l lateur telephonique

Monteur d'enseignes

Electricien genera l

633b Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique 

(salariés)

Intitulés associés => Depanneur en electromenager (ouvrier)

Depanneur en radio, tele, HIFI (ouvrier)

Depanneur frigoris te en materiel  menager (ouvrier)

Reparateur en electromenager

Reparateur en radio, tv, hi fi

633d Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non

industriels

Intitulés associés => Depanneur d'ascenseur (ouvrier)

Monteur d'ascenseurs

Electromecanicien (hors  industrie, transport)

Ascensoris te (ouvrier en depannage)

672a Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Intitulés associés => Ouvrier des  industries  electriques  (non qual i fie)

Ouvrier des  industries  electroniques  (non qual i fie)

Bobinier (non qual i fie)

Cableur en electrici te (non qual i fie)

Cableur en electronique (non qual i fie)

Agent EDF non qual i fie (insta l lation de l igne )

Electromecanicien d'entretien d'equipement industriel  (non qual i fie)

Energie

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau

Intitulés associés => Ingenieur et cadres  de la  production et dis tribution d'energie et eau

Ingenieur EDF

Ingenieur GDF

Ingenieur dis tribution d'eau

Ingenieur tra i tement des  eaux

485a Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, 

chauffage

Intitulés associés => Chef d'equipe EDF

Contremaitre EDF

Technicien en production et dis tribution d'eau

Technicien d'exploi tation du reseau gaz

625h Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage)

Intitulés associés => Agent d'exploi tation du service des  eaux

Conducteur d'exploi tation (EDF, GDF, eau)

Rondier EDF

Survei l lant d'exploi tation (EDF, GDF, eau)
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GFE I

APPUI A LA PRODUCTION DES INDUSTRIES

Appui à la production des industries

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique

Intitulés associés => Ingenieur d'etudes  en electrici te et electronique

Ingenieur en electronique (etudes)

Ingenieur electromecanicien (etudes)

Dess inateur projeteur en electrici te et electronique (ingenieur)

Ingenieur d'etudes  en automatisme

Ingenieur en energetique (etudes  ou RD)

383b Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique

Intitulés associés => Ingenieur en electrici te, electronique (fabrication)

Ingenieur en electronique (fabrication)

Ingenieur en energetique (fabrication)

384a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des 

métaux

Intitulés associés => Ingenieur en mecanique, trava i l  des  metaux (etudes)

Dess inateur projeteur en mecanique (ingenieur)

Ingenieur automobi le (etudes)

Ingenieur aeronautique (etudes)

Ingenieur chaudronnerie (etudes)

Ingenieur mecanicien (etudes)

Ingenieur d'essa is  en fonderie

384b Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux

Intitulés associés => Ingenieur aeronautique (fabrication)

Ingenieur automobi le (fabrication)

Ingenieur chaudronnerie (fabrication)

Ingenieur mecanicien (fabrication)

Ingenieur en mecanique, trava i l  des  metaux (fabrication)

Ingenieur de production en fonderie

387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production

Intitulés associés => Ingenieur methodes  de fabrication

387d Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

Intitulés associés => Ingenieur qual i te

Ingenieur controle qual i te

Responsable qual i te (cadre)

Responsable controle qual i te (cadre)

387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs

Intitulés associés => Ingenieur maintenance et entretien

473a Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique

Intitulés associés => Dess inateur d'etudes  en electrici te

Dess inateur d'etudes  en electronique

Dess inateur d'etudes  en electromecanique
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Dess inateur projeteur en electrici te

Dess inateur projeteur en electronique

Dess inateur projeteur en electromecanique

Projeteur en electrici te

Projeteur en electromecanique

Projeteur en electronique

473b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

électricité, électromécanique et électronique

Intitulés associés => Technicien de methodes  en electrici te

Technicien de methodes  en electronique

Technicien d'etudes  en electrici te

Technicien d'etudes  en electronique

Technicien d'insta l lation electrique

Technicien d'insta l lation en electronique

473c Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et 

électronique

Intitulés associés => Technicien de fabrication (industrie electrique)

Technicien controle qual i te en electrici te

Technicien controle qual i te en electronique

Technicien de fabrication (industrie electronique)

Technicien en electrici te (fabrication)

Technicien en electronique (fabrication)

Technicien en electromecanique (fabrication)

Controleur qual i te (industrie electrique - technicien)

Controleur qual i te (industrie electronique - technicien)

474a Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux

Intitulés associés => Dess inateur en chaudronnerie

Dess inateur en mecanique

Dess inateur projeteur en mecanique

Dess inateur projeteur en chaudronnerie

Projeteur en chaudronnerie

Projeteur en mecanique

474b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

construction mécanique et travail des métaux

Intitulés associés => Technicien de methodes  en mecanique

Technicien en estampage

Technicien de methodes  en trava i l  des  metaux

Prototypis te en mecanique

Controleur de fabrication en aeronautique

Technicien de bureau d'etudes  outi l lage

474c Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail

 des métaux

Intitulés associés => Technicien controle qual i te en mecanique, trava i l  des  metaux

Technicien controle qual i te en mecanique

Technicien controle qual i te en trava i l  des  metaux

Technicien de fabrication (carrosserie, trava i l  des  metaux)

Technicien de fabrication (metal lurgie)

Technicien de fabrication (industrie mecanique)

Technicien en carrosserie (fabrication)

Technicien en metal lurgie (fabrication)

Technicien en mecanique(fabrication)

Controleur qual i te (industrie mecanique - technicien)

Controleur qual i te (trava i l  des  metaux - technicien)
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GFE J

TRANSFORMATION DES MATERIAUX, PROCEDES

Fabrication par procédés

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214d Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors art. d'art)

Intitulés associés => Ceramiste (a  son compte)

Fabricant de materiaux de construction (moins  de 10 sa laries )

Marbrier a  son compte (moins  de 10 sa laries )

Verrier (a  son compte)

Carrier (a  son compte)

484a Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, pharmacie.

Intitulés associés => Agent de maitrise de fabrication (industrie agroal imentaire)

Chef d'atel ier de fabrication (IAA)

Chef de fabrication (IAA)

Chef d'equipe (IAA)

Agent de maitrise de fabrication (industrie chimique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie chimique)

Chef de fabrication (industrie chimique)

Chef d'equipe (industrie chimique)

Agent de maitrise de fabrication (plasturgie)

Chef d'atel ier de fabrication (plasturgie)

Chef de fabrication (plasturgie)

Chef d'equipe (plasturgie)

Agent de maitrise de fabrication (industrie pharmaceutique)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie pharmaceutique)

Chef de fabrication (industrie pharmaceutique)

Chef d'equipe (industrie pharmaceutique)

625a Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, chimie, plasturgie, énergie

Intitulés associés => Conducteur de l igne automatisee (IAA)

Pi lote de l igne automatisee (IAA)

Conducteur de l igne automatisee (industrie chimique)

Pi lote de l igne automatisee (industrie chimique)

Conducteur de l igne automatisee (plasturgie)

Pi lote de l igne automatisee (plasturgie)

Conducteur de l igne automatisee (industrie pharmaceutique)

Pi lote de l igne automatisee (industrie pharmaceutique)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie agroal imentaire)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie chimique)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie pharmaceutique)

Pi lote d'insta l lation automatisee (plasturgie)

Operateur exterieur en raffinage et petrochimie
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625c Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie

Intitulés associés => Enrouleur

Extrudeur

Mouleur  s trati fieur

Preparateur de ba ins  (chimie)

Rondier (raffinerie)

Thermoformeur

Tuyauteur matieres  plastiques

Vulcanisateur

637a Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés du travail du verre 

ou de la céramique à la main

Intitulés associés => Faïencier

Modeleur  bois  a  la  main

Mouleur noyauteur

Noyauteur a  la  main (fonderie)

Opticien de precis ion

Porcela inier

Potier en verrerie, fa ïence, porcela ine

Souffleur de verre

Tai l leur de verre, de cris ta l , en miroi terie

Modeleur verre a  la  main

674a Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie

Intitulés associés => Ouvrier de la  chimie (non qual i fie)

Ouvrier du caoutchouc (non qual i fie)

Ouvrier en plastique (non qual i fie)

Ouvrier en pneumatiques  (non qual i fie)

Operateur de presse non qual i fie (plasturgie, chimie)

674d Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, céramique, matériaux de construction

Intitulés associés => Ouvrier de la  metal lurgie (non qual i fie)

Ouvrier de la  production verriere (non qual i fie)

Ouvrier de la  production ceramique (non qual i fie)

Ouvrier des  industries  des  materiaux de construction (non qual i fie)

676e Ouvriers non qualifiés divers de type industriel

Intitulés associés => Ouvrier de laboratoire (non qual i fie)

Laboratoires et analyses

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

385a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de 

transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)

Intitulés associés => Ingenieur en chimie (etudes)

Ingenieur en industrie agroal imentaire (etudes)

Ingenieur en pharmacologie (etudes)

Ingenieur en verrerie (etudes)

Ingenieur en materiaux de construction (etudes)

Ingenieur metal lurgis te (etudes)

Ingenieur d'etudes  en industrie (sa larie)

Chef de projets  en genie de procedes
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385b Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, 

chimie, métallurgie, matériaux lourds)

Intitulés associés => Ingenieur en chimie (fabrication)

Ingenieur en industrie agroal imentaire (fabrication)

Ingenieur en materiaux de construction (fabrication)

Ingenieur en pharmacologie (fabrication)

Ingenieur en verrerie (fabrication)

Ingenieur metal lurgis te (fabrication)

Ingenieur consei l  en industrie (sa larie)

475a Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation

Intitulés associés => Technicien d'etudes  (industrie texti le)

Technicien de laboratoire (industrie chimique)

Technicien de laboratoire (metal lurgie)

Biologis te (industrie)

Technicien d'etudes  en IAA

Biochimiste (industrie)

Technicien d'etudes  (industrie du papier - carton)

Technicien d'etudes  (industrie plastique)

Technicien d'etudes  (industrie pharmaceutique)

Technicien de laboratoire (industrie pharmaceutique)

Technicien en cokefaction

Technicien en raffinage

Technicien de laboratoire (IAA)

475b Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation

Intitulés associés => Technicien d'etudes  (industrie texti le)

Technicien de laboratoire (industrie chimique)

Technicien de laboratoire (metal lurgie)

Biologis te (industrie)

Technicien d'etudes  en IAA

Biochimiste (industrie)

Technicien d'etudes  (industrie du papier - carton)

Technicien d'etudes  (industrie plastique)

Technicien d'etudes  (industrie pharmaceutique)

Technicien de laboratoire (industrie pharmaceutique)

Technicien en cokefaction

Technicien en raffinage

Technicien de laboratoire (IAA)

Technicien de methodes  en plasturgie

625b Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie

Intitulés associés => Agent de laboratoire (IAA)

Agent de laboratoire (chimie)

Agent de laboratoire (plasturgie)

Agent de laboratoire (industrie pharmaceutique)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (chimie)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (IAA)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (industrie pharmaceutique)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (plasturgie)

Controleur qual i te (IAA - ouvrier qual i fie)

Controleur qual i te (industrie chimique - ouvrier qual i fie)

Controleur qual i te (industrie pharmaceutique - ouvrier qual i fie)

Controleur qual i te (plasturgie - ouvrier qual i fie)
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628f Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé)

Intitulés associés => Agent de laboratoire (Industrie du bois )

Agent de laboratoire (Industrie de l 'ameublement)

Agent de laboratoire (metal lurgie)

Agent  de laboratoire (verrerie)

Agent de laboratoire (enseignement)

Agent de laboratoire (recherche publ ique)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (enseignement)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (Industrie de l 'ameublement)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (Industrie du bois )

Ouvrier qual i fie de laboratoire (metal lurgie)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (recherche publ ique)

Ouvrier qual i fie de laboratoire (verrerie)
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Métiers de bouche

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

215a Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Boulanger (a  son compte)

Boulanger patiss ier (a  son compte)

Patiss ier (a  son compte)

Artisan boulanger (a  son compte)

Artisan patiss ier (a  son compte)

215b Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Boucher (a  son compte)

Tripier (a  son compte)

Artisan boucher (a  son compte)

Boucher charcutier (a  son compte)

215c Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Charcutier (a  son compte)

Charcutier tra i teur (a  son compte)

Tra i teur (a  son compte)

Artisan charcutier (a  son compte)

215d Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Artisan confiseur ( a  son compte)

Artisan fromager ( a  son compte)

Artisan chocolatier ( a  son compte)

Artisan glacier ( a  son compte)

Meunier ( a  son compte)

Minotier ( a  son compte)

Confiseur ( a  son compte)

Fromager ( a  son compte)

Chocolatier (a  son compte)

Glacier (a  son compte)

636a Bouchers (sauf industrie de la viande)

Intitulés associés => Boucher (commerce)

Boucher charcutier (commerce)

Commis  boucher (commerce)

Garçon boucher (commerce)

636b Charcutiers (sauf industrie de la viande)

Intitulés associés => Charcutier (commerce)

Charcutier tra i teur (commerce)

Rotisseur (commerce)

Sa la isonnier (commerce)

Tra i teur (commerce)

Tripier (commerce)

636c Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle)

Intitulés associés => Boulanger (commerce)

Patiss ier (sa larie)

Boulanger patiss ier (commerce)

Chocolatier

Appui à la production

Les métiers

code PCS Intitulé PCS
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GFE L

TEXTILE HABILLEMENT CUIR

Textile, habillement, cuir

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

213a Artisans de l'habillement, du textile et du cuir

Intitulés associés => Couturiere (a  son compte)

Maroquinier a  son compte (sauf commerce)

Tai l leur dans  l 'habi l lement (a  son compte)

Voi l ier greeur (a  son compte)

Greeur (a  son compte)

627a Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie

Intitulés associés => Conducteur de l igne automatisee (industrie texti le)

Pi lote de l igne automatisee (industrie texti le)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie texti le)

Conducteur de l igne automatisee (industrie du cuir)

Pi lote de l igne automatisee (industrie du cuir)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie du cuir)

627b Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs 

de confection qualifiés

Intitulés associés => Brodeuse en confection (artisanat)

Calandreur en confection (ouvrier qual i fie)

Coupeur en confection (industrie)

Couseur en confection (industrie)

Mecanicien en confection

Mecanicienne sur machine a  coudre

Monitrice de fabrication en confection

Ourleur en confection

Ouvrier qual i fie du texti le

Piqueur en confection

Retoucheuse piqueuse en confection

Veri ficatrice en confection

627c Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir

Intitulés associés => Coupeur en ganterie maroquinerie (industrie)

Mecanicien assembleur en maroquinerie

635a Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf 

fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir

Intitulés associés => Bourrel ier

Brodeuse en confection (industrie texti le)

Cordonnier

Coupeur en ganterie, maroquinerie (artisanat)

Couturier tapiss ier

Couturiere (a  domici le, a  façon)

Essayeur, retoucheur en haute couture
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Fourreur (sauf commerce)

Gantier (sauf commerce)

Imprimeur sur tissu

Maroquinier (sauf commerce)

Matelass ier

Modiste

Piqueur en sel lerie

Reparateur de chaussures , en maroquinerie

Retoucheuse de vetements

Sel l ier

Tai l leur dans  l 'habi l lement

Voi l ier greeur

Greeur

675a Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-

mégisserie et du travail du cuir

Intitulés associés => Ouvrier de la  confection  (non qual i fie)

Ouvrier de l 'habi l lement  (non qual i fie)

Ouvrier du travai l  du cuir (non qual i fie)

Appui à la production

Les métiers

code PCS Intitulé PCS
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GFE M

TRAVAIL DU BOIS, MATERIAUX DE SYNTHESE

Exploitation forestière

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

122b Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Bucheron (à  son compte)

Exploi tant forestier indépendant

Sylvicul teur (à  son compte)

Débardeur (à  son compte)

691a Conducteurs d'engin agricole ou forestier

Intitulés associés => Chauffeur d'engin agricole

Chauffeur d'engin forestier

Chauffeur mecanicien d'engin agricole

Conducteur d'engin agricole

Conducteur d'engin forestier

Conducteur de machine agricole

Travail du bois

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214b Artisans du travail mécanique du bois

Intitulés associés => Entrepreneur de scierie

626c Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton

Intitulés associés => Ouvrier qual i fie des  industries  lourdes  du bois

Ouvrier qual i fie de la  fabrication du papier et du carton

Conducteur de l igne automatisee (industrie du bois )

Pi lote de l igne automatisee (industrie du bois )

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie du bois )

Conducteur de l igne automatisee (industrie du papier et du carton)

Pi lote de l igne automatisee (industrie du papier et du carton)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie du papier et du carton)

627d Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement

Intitulés associés => Conducteur de l igne automatisee (industrie ameublement)

Pi lote de l igne automatisee (industrie ameublement)

Pi lote d'insta l lation automatisee (industrie ameublement)

Conducteur de l igne automatisee (menuiserie industriel le)

Pi lote de l igne automatisee (menuiserie industriel le)

Pi lote d'insta l lation automatisee (menuiserie industriel le)

Ebenis te qual i fie (menuiserie industriel le)

Menuis ier qual i fie (menuiserie industriel le)

Agent d'us inage bois  (ouvrier qual i fie)

Menuis ier qual i fie (industrie ameublement)

Ouvrier qual i fie de scierie

Ebenis te qual i fie (industrie ameublement)

Monteur de jouets  en bois
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674e Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons

Intitulés associés => Ouvrier des  industries  du bois  (non qual i fie)

Ouvrier des  industries  du papier - carton (non qual i fie)

Menuiserie, ameublement

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214a Artisans de l'ameublement

Intitulés associés => Ebenis te (a  son compte)

Menuis ier meubles  (a  son compte)

Tapiss ier decorateur (a  son compte)

Menuis ier ebenis te (a  son compte)

675b Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

Intitulés associés => Ouvrier des  industries  de l 'ameublement (non qual i fie)

Manoeuvre de scierie (non qual i fie)

Ouvrier de scierie (non qual i fie)

Menuiserie du bâtiment

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

211b Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois

Intitulés associés => Charpentier bois  (a  son compte)

Menuis ier d'agencement (a  son compte)

Menuis ier du batiment (a  son compte)

Artisan charpentier bois  (a  son compte)

Artisan menuis ier (a  son compte)

Entrepreneur en charpente (a  son compte)

Entrepreneur en menuiserie (a  son compte)

Charpentier du batiment (a  son compte)

Menuis ier charpentier (a  son compte)

Menuis ier d'entretien (a  son compte)

632c Charpentiers en bois qualifiés

Intitulés associés => Charpentier du batiment

Monteur de charpente en bois

Charpentier bois

Charpentier couvreur

632d Menuisiers qualifiés du bâtiment

Intitulés associés => Menuis ier du batiment

Menuis ier d'entretien

Menuis ier charpentier

Appui à la production

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

476b Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois

Intitulés associés => Technicien de methode (industrie du bois )

Technicien de methode (industrie de l 'ameublement)

Technicien de methode (industrie texti le)

Technicien de fabrication (industrie du bois )

Technicien de fabrication (industrie de l 'ameublement)

Technicien de fabrication (industrie texti le)
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485b Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux 

souples, ameublement et bois)

Intitulés associés => Agent de maitrise de fabrication (imprimerie)

Chef d'atel ier de fabrication (imprimerie)

Chef de fabrication (imprimerie)

Chef d'equipe (imprimerie)

Agent de maitrise de fabrication (industrie du texti le)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie du texti le)

Chef de fabrication (industrie du texti le)

Chef d'equipe (industrie du texti le)

Agent de maitrise de fabrication (industrie du bois )

Chef d'atel ier de fabrication (industrie du bois )

Chef de fabrication (industrie du bois )

Chef d'equipe (industrie du bois )

Agent de maitrise de fabrication (industrie de l 'ameublement)

Chef d'atel ier de fabrication (industrie de l 'ameublement)

Chef de fabrication (industrie de l 'ameublement)

Chef d'equipe (industrie de l 'ameublement)

Agent de maitrise de fabrication (menuiserie industriel le)

Chef d'atel ier de fabrication (menuiserie industriel le)

Chef de fabrication (menuiserie industriel le)

Chef d'equipe (menuiserie industriel le)
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GFE N

TECHNIQUES GRAPHIQUES, IMPRESSION

Imprimerie

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214c Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction

Intitulés associés => Graphis te a  son compte (moins  de 10 sa laries )

Imprimeur (a  son compte)

Reprographe (a  son compte)

Editeur papier a  son compte (moins  de 10 sa laries )

476a Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition

Intitulés associés => Graveur en imprimerie

Technicien de l 'imprimerie

Correcteur d'imprimerie

627e Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et 

cinématographiques

Intitulés associés => Monteur en photogravure

Monteur offset

Photographe hel io

Photographe offset

Photographe typo

Photograveur

627f Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de 

la reliure et du façonnage du papier-carton

Intitulés associés => Ouvrier qual i fie de la  compos ition et de l 'impress ion

Ouvrier qual i fie de la  brochure papier

Ouvrier qual i fie de la  rel iure et du façonnage du papier - carton

Compos iteur typographe

Conducteur offset

Conducteur de rotative

Conducteur typographe

Imprimeur

Imprimeur typographe

Operateur en photocompos ition

Ouvrier de la  compos ition

Ouvrier de l 'impress ion

675c Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition

Intitulés associés => Ouvrier de l 'imprimerie (non qual i fie)

Ouvrier de l 'edi tion (non qual i fie)

Ouvrier du l ivre (non qual i fie)

Ouvrier des  industries  de la  presse (non qual i fie)

Edition, prépresse
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GFE O

TRANSPORT LOGISTIQUE

Conduite, transport de marchandises et de personnes

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

217a Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Chauffeur de taxi  (a  son compte)

Conducteur de taxi  (a  son compte)

Taxi  (a  son compte)

Ambulancier (a  son compte)

Chauffeur particul ier (a  son compte)

218a Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Livreur (a  son compte)

Transporteur routier (a  son compte)

Batel ier

Conducteur routier (a  son compte)

Chauffeur routier (a  son compte)

389b Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile

Intitulés associés => Chef de cabine (aviation civi le)

Commandant de bord (aviation civi le)

Pi lote d'avion (aviation civi le)

423a Moniteurs d'école de conduite

Intitulés associés => Moniteur d'auto-ecole

Moniteur d'ecole de conduite

641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)

Intitulés associés => Chauffeur - demenageur

Chauffeur routier et grand routier

Conducteur routier et grand routier

Routier

Chauffeur poids  lourds

641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)

Intitulés associés => Chauffeur de bus

Chauffeur de car

Chauffeur de vehicules  de transport en commun

Conducteur de bus

Conducteur de car

Conducteur de vehicule routier de transport en commun

642a Conducteurs de taxi (salariés)

Intitulés associés => Chauffeur de taxi  (sa larie)

Conducteur de taxi  (sa larie)

Taxi

642b Conducteurs de voiture particulière (salariés)

Intitulés associés => Chauffeur particul ier (sa larie)

Chauffeur de pompes  funebres
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643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)

Intitulés associés => Conducteur -l ivreur

Cours ier

Dis tributeur de journaux

Livreur

Ramasseur de la i t

Ramasseur vola i l le

Chauffeur l ivreur

644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères

Intitulés associés => Conducteur de benne a  ordure

Conduite d'engins

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

621c Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des TP

Intitulés associés => Asphalteur

Bitumeur

Chauffeur d'engin de chantier du BTP

Conducteur de bul ldozer

Conducteur de niveleuse

Conducteur de pel le

Conducteur d'engin de chantier du BTP

Conducteur d'engin de forage

Conducteur d'engin de repandage

Machinis te (BTP)

Machinis te constructeur

654a Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés

Intitulés associés => Agent de conduite (métro - tra in)

Conducteur de métro

Conducteur de remontées  mécaniques

Conducteur de tra in

Operateur de remontées  mécaniques

Conducteur de tramway

691a Conducteurs d'engin agricole ou forestier

Intitulés associés => Chauffeur d'engin agricole

Chauffeur d'engin forestier

Chauffeur mecanicien d'engin agricole

Conducteur d'engin agricole

Conducteur d'engin forestier

Conducteur de machine agricole

Emballage, manutention, magasinage

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

217b Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Demenageur (a  son compte)

487a Responsables d'entrepôt, de magasinage

Intitulés associés => Responsable d'entrepot

Responsable de magas inage

Magas inier chef

Responsable de gestion des  s tock

Gestionnaire de s tock (chef d'equipe)

Logis ticien magas inage (chef d'equipe)

Agent de logis tique (chef d'equipe)
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487b Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la 

manutention

Intitulés associés => Chef d'arrivage

Chef de groupage

Chef de quai

Chef d'expedition

551a Employés de libre service du commerce et magasiniers

Intitulés associés => Employe de grande surface

Employe de l ibre service

ELS

651a Conducteurs d'engin lourd de levage

Intitulés associés => Grutier

651b Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre

Intitulés associés => Tractis te

652a Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes

Intitulés associés => Caris te

652b Dockers

Intitulés associés => Docker

653a Magasiniers qualifiés

Intitulés associés => Magas inier

Magas inier vendeur

Vendeur Magas inier (qual i fie)

676a Manutentionnaires non qualifiés

Intitulés associés => Manutentionnaire (non qual i fie)

Ouvrier de manutention

Ouvrier manutentionnaire

676b Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés

Intitulés associés => Demenageur

Employe de maree

676c Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés

Intitulés associés => Empaqueteur

Employe au conditionnement

Etiqueteur

Ouvrier du tri , de l 'embal lage, de l 'expedition

Preparateur de commande

Preparateur magas inier

Magas inier vendeur (non qual i fie)

Vendeur magas inier (non qual i fie)

Magas inier (non qual i fie)

Exploitation des transports

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

Intitulés associés => Cadre de la  logis tique

Ingenieur ordonnancement

Ingenieur planning

Logis ticien (cadre ou ingenieur)

Responsable logis tique

Ingenieur procede
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389a Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports

Intitulés associés => Directeur d'agence de voyages  (gerant)

Responsable d'exploi tation des  transports  (cadre)

451d Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Intitulés associés => Aigui l leur du ciel

Controleur aerien

466b Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises 

(non cadres)

Intitulés associés => Agent de trans i t (transport)

Declarant en douanes

466c Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises 

(non cadres)

Intitulés associés => Responsable d'exploi tation des  transports  (non cadre)

477a Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

Intitulés associés => Logis ticien industriel le (technicien)

Technicien en logis tique industriel le

Technicien en ordonnancement (industrie)

Technicien du planning  de production (industrie)

Responsable ordonnancement (industrie)

Responsable du planning de production (industrie)

546a Contrôleurs des transports (personnels roulants)

Intitulés associés => Chef de tra in

Controleur dans  les  transports

546c Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises

Intitulés associés => Employe adminis trati f des  transports

Agent commercia l  de fret

Employe de trans i t (transport)

Agent adminis trati f d'exploi tation des  transport de marchandises

655a Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des 

transports

Intitulés associés => Agent de mouvement (SNCF)

Aigui l leur (SNCF)

Chef de s tation de metro

Controleur de l igne (SNCF, Metro, bus)

Eclus ier

Sous  chef gare

676d Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports

Intitulés associés => Chargeur d'avion (non qual i fie)

Bagagis te (transport)
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GFE P

GESTION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Secrétariat, administration

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

219a Aides familiaux non salariés ou associés d'artisans, effectuant un travail administratif 

ou commercial

Intitulés associés => Aide fami l ia l  (de l 'artisanat)

Conjoint col laborateur (artisanat)

313a Aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail 

administratif

Intitulés associés => Aide fami l ia l  (des  profess ions  l ibera les )

Conjoint col laborateur (profess ions  l ibera les )

451a Professions intermédiaires de la Poste

Intitulés associés => Consei l ler financier de La  Poste

Directeur de bureau de Poste

Guichetier de la  Poste

451e Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Intitulés associés => Controleur du trava i l

Fonctionnaire adminis trati f de l 'Etat (categorie B)

Secreta ire adminis trati f de l 'Etat (categorie B)

451f Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux 

(hors Enseignement, Patrimoine)

Intitulés associés => Agent adminis trati f de la  fonction publ ique  (categorie B)

Fonctionnaire adminis trati f des  col lectivi tes  terri toria les  (categorie B)

Redacteur terri toria l

Secreta ire de mairie (categorie B)

461a Personnel de secrétariat de niveau supérieur, secrétaires de direction (non cadres)

Intitulés associés => Ass is tante de direction

Secreta ire de direction

461f Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs

Intitulés associés => Agent de maitrise adminis trati f (sans  autre precis ion)

467d Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale

Intitulés associés => Agent de controle de l 'URSSAF

Technicien des  prestations  (SECU, Prevoyance)

521a Employés de la Poste

Intitulés associés => Agent de La  Poste

Agent de tri  de La  Poste

Employe de Poste

Facteur de La  Poste

521b Employés de France Télécom (statut public)

Intitulés associés => Agent France Telecom (s tatut publ ic)

Employe de France Telecom (s tatut publ ic)
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523a Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)

Intitulés associés => Agent adminis trati f de la  fonction publ ique (categorie C)

Fonctionnaire adminis trati f (categorie C)

524a Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)

Intitulés associés => Agent adminis trati f de la  fonction publ ique (categorie D)

Fonctionnaire adminis trati f (categorie D)

542a Secrétaires

Intitulés associés => Secreta ire

Secreta ire commercia le

Secreta ire medica le

Secreta ire traductrice

542b Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte

Intitulés associés => Stenodactylo

Dactylo

Operateur de sa is ie

Operateur de tra i tement de texte

543d Employés administratifs divers d'entreprises

Intitulés associés => Agent adminis trati f (non classe par a i l leurs )

Employe adminis trati f d'entreprise

Employe de bureau d'entreprise

Releveur de compteur

Enqueteur s tatis tique

Tele enqueteur

545d Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés

Intitulés associés => Agent de la  Securi te Socia le

Agent de l 'URSSAF

Employe de la  securi te socia le

Employe de l 'URSSAF

Etudes, documentation

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

351a Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (fonction 

publique)

Intitulés associés => Architecte des  batiments  de France

Archivis te (fonction publ ique)

Bibl iothecaire (fonction publ ique)

Conservateur de musee (fonction publ ique)

Documental i s te (fonction publ ique)

372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

Intitulés associés => Charge d'etudes  economiques

Analyste financier

Charge d'etudes  financieres

Charge d'etudes  commercia les

Charge d'etudes  marketing

Statis ticien (cadre)

Charge d'etudes  s tatis tiques

372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)

Intitulés associés => Archivis te (hors  fonction publ ique)

Cadre de la  documentation (hors  fonction publ ique)

Bibl iothecaire (hors  fonction publ ique)

Documental i s te  (cadre hors  fonction publ ique)
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425a Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine

Intitulés associés => Bibibl iothecaire adjoint

Documental i s te d'entreprise (sauf cadre)

Sous  bibl iothecaire

Comptabilité, gestion

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

312c Experts comptables, comptables agréés, libéraux

Intitulés associés => Expert comptable (l ibera l )

312d Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et recrutement, 

gestion et fiscalité

Intitulés associés => Consultant (l ibera l ) : economie, organisation, recrutement, gestion, fi sca l i te

333b Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des Douanes

Intitulés associés => Inspecteur des  impots , du tresor, des  douanes

Percepteur des  impots

372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

Intitulés associés => Controleur de gestion (cadre)

Analyste de gestion

Expert comptable (sa larie)

Controleur financier

Commissa ire aux comptes

373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

Intitulés associés => Cadre comptable de grande entreprise (Plus  de 500 sa laries )

Cadre financier de grande entreprise (Plus  de 500 sa laries )

373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

Intitulés associés => Cadre comptable de grande entreprise (Moins  de 500 sa laries )

Cadre financier de grande entreprise (Moins  de 500 sa laries )

451c Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés

Intitulés associés => Controleur des  douanes

Controleur des  impots

Controleur du Tresor

461d Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables

Intitulés associés => Agent de maitrise (comptabi l i te)

Chef comptable

Comptable

Statis ticien (non cadre)

Controleur de gestion (non cadre)

522a Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des Douanes

Intitulés associés => Douanier

Agent des  douanes

Agent des  impots

Agent du Tresor

543a Employés des services comptables ou financiers

Intitulés associés => Aide comptable

Employe de bureau comptable

Facturiere

Secreta ire comptable

Agent comptable
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Finance, banque, assurance, immobilier

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

226a Agents généraux et courtiers d'assurance indépendants, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Agent d'assurances  (gerant d'agence)

Assureur (Gerant d'agence)

Courtier independant (assurances)

Agent d'assurances  (independant)

Assureur (a  son compte)

226c Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Agent immobi l ier (independant)

Adminis trateur de biens  (independant)

Consei l ler immobi l ier independant

Gerant de copropriete (independant)

Adminis trateur de biens  (sa larie)

376a Cadres des marchés financiers

Intitulés associés => Analyste financier sur les  marches  financiers

Cadre des  marches  financiers

Operateur de marches  financiers

376b Cadres des opérations bancaires

Intitulés associés => Analyste de credits  (banque)

Analyste ri sques  bancaires

Cadres  des  operations  bancaires

376c Cadres commerciaux de la banque

Intitulés associés => Cadre commercia l  de la  banque

Charge de cl ientele de la  banque (cadre)

Consei l ler patrimoine de la  banque

376d Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire

Intitulés associés => Chef d'agence bancaire

Directeur d'agence bancaire

376e Cadres des services techniques des assurances

Intitulés associés => Actuaire (assurances)

Cadre des  assurances

Fonde de pouvoir (assurances)

Consei l ler en assurances  (cadre)

376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés

Intitulés associés => Cadre de la  sécuri té socia le et ass imi lés

376g Cadres de l'immobilier

Intitulés associés => Agent immobi l ier (cadre)

Cadre de l 'immobi l ier

Negociateur immobi l ier

467a Chargés de clientèle bancaire

Intitulés associés => Charge de cl ientele de la  banque (non cadre)

Consei l ler cl ientele (banque)

Consei l ler commercia l  (banque)

Consei l ler financier (banque)

467b Techniciens des opérations bancaires

Intitulés associés => Redacteur d'engagement (banque)

Technicien back-office (banque)

Technicien gestion de credit (banque)

Courtier (banque)
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467c Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

Intitulés associés => Agent d'assurance (de niveau technicien)

Agent de maitrise (assurance)

Charge de cl ientele (assurance)

Consei l ler cl ientele (assurance)

Consei l ler en assurances  (non cadre)

Redacteur d'assurances

Redacteur s inis tre

Souscripteur en assurances

Consei l ler commercia l  (assurance)

Courtier (assurances)

545a Employés administratifs des services techniques de la banque

Intitulés associés => Agent adminis trati f (banque)

Employe adminis trati f (banque)

Employe de bureau (banque)

545b Employés des services commerciaux de la banque

Intitulés associés => Caiss ier (banque)

Guichetier (banque)

545c Employés des services techniques des assurances

Intitulés associés => Employe adminis trati f (assurances)

Employe de bureau (assurances)

Agent adminis trati f (assurances)

Guichetier (assurances)

Agent d'assurance (de niveau employe)

Management

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

231a Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus

Intitulés associés => Chef d'entreprise de 500 sa laries  et plus

232a Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés

Intitulés associés => Chef d'entreprise de 50 a  499 sa laries

233a Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés

Intitulés associés => Chef d'entreprise du batiment et des  travaux publ ics  (10 a  49 sa laries )

Entrepreneur des  travaux publ ics  (10 a  50 sa laries )

Chef d'entreprise des  travaux publ ics  (10 a  49 sa laries )

Chef d'entreprise du batiment (10 a  49 sa laries )

233b Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés

Intitulés associés => Chef d'entreprise de l 'industrie (10 a  49 sa laries )

Chef d'entreprise du transport (10 a  49 sa laries )

233c Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés

Intitulés associés => Chef d'entreprise commercia le (10 a  49 sa laries )

233d Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés

Intitulés associés => Chef d'entreprise de services  (10 a  49 sa laries )

331a Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux)

Intitulés associés => Adminis trateur de la  fonction publ ique

333c Cadres de la Poste

Intitulés associés => Cadre de la  Poste

Responsable de bureau de poste
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333d Cadres administratifs de France Télécom (statut public)

Intitulés associés => Cadre de France Telecom (s tatut publ ic)

333e Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Intitulés associés => Attache de l 'Etat

Cadre A de l 'Etat

Inspecteur du trava i l

Fonctionnaire adminis trati f de l 'Etat (categorie A)

333f Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics 

(hors Enseignement, Patrimoine)

Intitulés associés => Attache terri toria l

Cadre A des  col lectivi tes  loca les

Cadre de sante

Secreta ire genera l  de mairie (categorie A)

Fonctionnaire adminis trati f des  col lectivi tes  terri toria les  (categorie A)

371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

Intitulés associés => Directeur adminis trati f de grande entreprise

Directeur commercia l  de grande entreprise

Directeur des  ventes  de grande entreprise

Directeur financier de grande entreprise

372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

Intitulés associés => Chef du personnel

Directeur des  ressources  humaines

DRH

Consei l ler en recrutement

Consultant ressources  humaines

Cadre de gestion du personnel

373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

Intitulés associés => Cadre adminis trati f de grande entreprise (Plus  de 500 sa laries )

373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

Intitulés associés => Cadre adminis trati f de grande entreprise (Moins  de 500 sa laries )

376f Cadre de la securite sociale et assimiles

Intitulés associés => Cadre de la  securi te socia le et ass imi les

461e Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel

Intitulés associés => Agent de maitrise (service du personnel  et juridique)

Clerc de nota ire

Ass is tant juridique

Ass is tant de gestion du personnel

Informatique

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

Intitulés associés => Analyste programmeur en informatique (cadre)

Ingenieur informaticien en developpement

Informaticien : analyste programmeur en informatique (cadre)

Informaticien : developpeur (cadre)

Programmeur informatique (cadre)

Webmaster : developpement de s i te (cadre)

Informaticien specia l i se biometrie
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388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux 

utilisateurs en informatique

Intitulés associés => Adminis trateur de bases  de donnees

Adminis trateur reseau informatique

Ingenieur informaticien en maintenance, support uti l i sateur

Informaticien : adminis trateur de bases  de donnees

Informaticien : adminis trateur reseau

Informaticien : ingenieur en maintenance, support uti l i sateur

Informaticien : Responsable d'exploi tation

Informaticien : ingenieur systeme

Ingenieur systeme en informatique

388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

Intitulés associés => Chef de projet informatique

Informaticien : chef de projet informatique

478a Techniciens d'étude et de développement en informatique

Intitulés associés => Informaticien : developpeur (non cadre)

Informaticien : programmeur informatique (non cadre)

Programmeur informatique (non cadre)

Analyste programmeur en informatique (non cadre)

Developpeur en informatique (non cadre)

Webmaster : developpement de s i te (non cadre)

478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique

Intitulés associés => Technicien informatique

Informaticien : technicien reseau

Technicien reseau informatique

Technicien systeme informatique

Informaticien : technicien systemeInformaticien : technicien système

478c Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en 

informatique

Intitulés associés => Informaticien : technicien de maintenance

Technicien de maintenance en informatique

Informaticien : technicien support

Informaticien : ass is tance technique aux uti l i sateurs

Technicien support en informatique
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GFE Q

COMMERCE 

Vente

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

222a Petits et moyens détaillants en alimentation spécialisée, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commerçant en frui ts  et legumes  (a  son compte)

Commerçant en vins  (a  son compte)

Commerçant en vola i l les  (a  son compte)

Cremier (a  son compte)

Poissonnier (a  son compte)

222b Petits et moyens détaillants en alimentation générale, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commerçant en a l imentation (a  son compte)

Epicier (a  son compte)

Gerant de superette (independant)

223a Détaillants en ameublement, décor, équipement du foyer, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Brocanteur (a  son compte)

Commerçant en electromenager (a  son compte)

Commerçant en meuble (a  son compte)

Commerçant en radio, tv, hi fi  (a  son compte)

223b Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commerçant en bricolage (a  son compte)

Droguis te (a  son compte)

Gra inetier (a  son compte)

Quincai l ler (a  son compte)

223c Fleuristes, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Fleuris te (a  son compte)

223d Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commerçant en habi l lement, chaussure, sport (a  son compte)

Maroquinier commerçant (a  son compte)

223e Détaillants en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels), de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Bi joutier joa i l l ier (a  son compte)

Parfumeur (a  son compte)

Joai l l ier - sertisseur (a  son compte)

223f Détaillants en biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art), de 0 à 9 

salariés

Intitulés associés => Antiquaire (a  son compte)

Disquaire (a  son compte)

Libra ire (a  son compte)

223g Détaillants en tabac, presse et articles divers, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Bural i s te (a  son compte)

Marchand de journaux (a  son compte)

223h Exploitants et gérants libres de station-service, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Gerant de s tation service

Pompiste (gerant de s tation service)
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462d Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres)

Intitulés associés => Animateur commercia l

Merchandiser

Demonstrateur

462e Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de 

vente)

Intitulés associés => Attache commercia l

Responsable de plateau de televente

Televendeur (responsable d'equipe)

Teleacteur (responsable d'equipe)

Teleconsei l ler (responsable d'equipe)

Ass is tant de relation commercia le

Ass is tant chef de produit

552a Caissiers de magasin

Intitulés associés => Caiss ier de magas in

Hotesse de ca isse

Guichetier (s i  vente sans  autre precis ion)

553a Vendeurs non spécialisés

Intitulés associés => Vendeur (sans  autre indication)

554a Vendeurs en alimentation

Intitulés associés => Vendeur en a l imentation

Vendeur en boucherie

Vendeur en boulangerie

Vendeur en charcuterie

Vendeur en epicerie

Vendeur en patisserie

Vendeur en poissonnerie

Vendeur en frui ts  et legumes

Vendeur en produits  fra is

Vendeur en cremerie

Vendeur sur les  marche

Cavis te (commerce)

Poissonnier

554b Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer

Intitulés associés => Vendeur de meubles

Vendeur en electromenager

Vendeur en Radio, TV, HIFI

Vendeur de bateaux

Vendeur en jouets

Vendeur informatique

Vendeur en decoration d'interieur

Vendeur en telephonie

554c Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage

Intitulés associés => Vendeur en bricolage

Vendeur en droguerie

Vendeur en quinca i l lerie

Vendeur en accessoires  auto

Vendeur en jardinerie

554d Vendeurs du commerce de fleurs

Intitulés associés => Fleuris te (sa larie)
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554e Vendeurs en habillement et articles de sport

Intitulés associés => Vendeur de chaussures

Vendeur en pret a  porter

Vendeur en articles  de sport

Vendeur en habi l lement

Vendeur en cycles , motocycles

554f Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique

Intitulés associés => Vendeur en magas in photo

Photographe (vendeur)

Vendeur en bi jouterie

Bi joutier (vendeur)

Vendeur opticien

Vendeur en parfumerie

Vendeur animal ier

Employe de pharmacie

Vendeur en horlogerie

Vendeur en maroquinerie

Vendeur en pharmacie

554g Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art)

Intitulés associés => Disquaire (sa larie)

Libra i re (sa larie)

Vendeur de disques

Vendeur en l ibra i rie

Antiquaire (sa larie)

Vendeur antiquaire

Brocanteur (sa larie)

554h Vendeurs de tabac, presse et articles divers

Intitulés associés => Vendeur de journaux

Vendeur de tabac

Bura l i s te (vendeur)

554j Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires)

Intitulés associés => Pompiste

Caiss ier (s tation service)

Employe de s tation service

Vendeur en s tation service

555a Vendeurs par correspondance, télévendeurs

Intitulés associés => Teleprospecteur

Televendeur

Vendeur par correspondance

Teleacteur

Teleconsei l ler

556a Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires

Intitulés associés => Gross is te en biens  d'equipement (vendeur)

Gross is te en biens  intermedia i res  (vendeur)

Vendeur gross is te en bien d'equipement

Vendeur  gross is te en biens  intermedia i res

Vendeur  gross is te en materiaux
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Technico-commercial

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

382d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics

Intitulés associés => Ingenieur commercia l  (BTP)

Technico commercia l  (BTP)

Ingenieur d'affa i re du BTP

Charge d'affa i res  du BTP

Charge d'affa i res  en construction

Charge d'affa i res  en travaux publ ics

383c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique 

professionnel

Intitulés associés => Technico commercia l  en electrici te, electronique

Ingenieur d'affa i re en electrici te, electronique

Ingenieur commercia l  en electrici te, electronique

Charge d'affa i res  en materiel  electrique electronique profess ionnel

384c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel

Intitulés associés => Ingenieur commercia l  en materiel  mecanique profess ionnel

Technico commercia l  en materiel  mecanique profess ionnel

Charge d'affa i res  en materiel  en materiel  mecanique profess ionnel

Ingenieur de fabrication en plasturgie et compos ites

Ingenieur de fabrication materiaux en plasturgie

385c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens 

intermédiaires)

Intitulés associés => Technico commercia l  en biens  intermedia i res

Ingenieur commercia l  en bien intermedia i res

Charge d'affa i res  en biens  intermedia i res  (metaux)

Charge d'affa i res  en commerce de gros  de biens  intermedia i res

Charge d'affa i res  en production verrieres

Charge d'affa i res  en materiaux de construction

Charge d'affa i res  en biens  intermedia i res  (chimie)

Charge d'affa i res  en informatique et telecommunication

Ingenieur commercia l  en genie des  procedes

Charge d'affa i res  en genie des  procedes

388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

Intitulés associés => Ingenieur commercia l  en informatique

Technico commercia l  en informatique (ingenieur)

Ingenieur commercia l  en telecommunications

463a Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique

Intitulés associés => Representant en informatique (materiel )

Representant en materiel  informatique

Technico-commercia l  en informatique (materiel )

VRP en materiels  informatiques

463b Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens 

d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique)

Intitulés associés => Representant en biens  d'equipement

Representant en machines  outi l

Representant en materiel  agricole

Technico-commercia l  en biens  d'equipement

Vendeur de vehicules  industriels

Technico-commercia l  en machines  outi l

Technico-commercia l  en materiel  agricole

VRP en machines  outi l

VRP en materiel  agricole

VRP en biens  d'equipement
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463c Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de 

consommation auprès d'entreprises

Intitulés associés => Representant en a l imentation

Representant en texti le

technico-commercia l  en a l imentation

Technico-commercia l  en habi l lement

VRP en a l imentation

VRP en habi l lement

463d Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès 

d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique)

Intitulés associés => Demarcheur en publ ici te

Vis i teur medica l

VRP (sans  autre indication)

463e Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de 

particuliers (hors banque, assurance, informatique)

Intitulés associés => Commercia l  representant en porte a  porte (sa larie)

Demarcheur en porte a  porte

Representant aupres  de particul iers

VRP aupres  de particul iers

Agent immobi l ier (non cadre)

Vendeur d'automobi les

Vendeur en immobi l ier

Vendeur en porte a  porte

Demarcheur de l ivres

Achats, commerce, marketing

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

221a Petits et moyens grossistes en alimentation, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Gross is te en a l imentation a  son compte (moins  de 10 sa laries )

221b Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commerçant en machines  agricoles  (a  son compte)

Commerçant en materiaux de construction (a  son compte)

Vendeur de machines  agricoles  (a  son compte)

225a Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Commercia l  representant independant

Demarcheur independant

Representant de commerce independant

VRP independant

Courtier independant

374a Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail

Intitulés associés => Chef de ca isses  (cadre)

Chef des  ventes

Gerant de supermarche

374b Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique

Intitulés associés => Cadre marketing

Chef de produit

Directeur des  achats

Directeur marketing

Responsable marketing
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374c Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)

Intitulés associés => Cadre commercia l  des  grandes  entreprises  (Plus  de 500 sa laries )

374d Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail)

Intitulés associés => Cadre commercia l  des  peti tes  et moyennes  entreprises  (Moins  de 500 sa laries )

387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels

Intitulés associés => Cadre des  achats  et approvis ionnements  industriels

Acheteur industriel

Acheteur (cadre)

Responsable achats  (cadre)

Acheteur import

Acheteur en sous  tra i tance

Approvis ionneur (cadre)

462a Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires)

Intitulés associés => Directeur de superette (sa larie ou mandataire)

Gerant de superette (sa larie ou mandataire)

462b Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente

Intitulés associés => Chef de rayon

Manager de rayon

Chef de ca isses  (non cadre)

Responsable de rayon

462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs

Intitulés associés => Acheteur (non cadre)

Approvis ionneur (non cadre)

Responsable achat (non cadre)
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GFE R

SANTE, SOCIAL, SOINS PERSONNELS

Santé, pharmacie, paramédical, imagerie

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

311a Médecins libéraux spécialistes

Intitulés associés => Cardiologue (l ibera l )

Dermatologue (l ibera l )

Gynecologue (l ibera l )

Medecin specia l i s te (l ibera l )

Ophtalmologis te (l ibera l )

Pediatre (l ibera l )

Psychiatre (l ibera l )

311b Médecin généraliste

Intitulés associés => Medecin genera l i s te (l ibera l )

311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés)

Intitulés associés => Chirurgien dentis te

Dentis te

Orthodontis te

311f Pharmacien

Intitulés associés => Pharmacien (à  son compte)

344a Médecins hospitaliers sans activité libérale

Intitulés associés => Medecin hospita l ier (sa larie)

344b Médecins salariés non hospitaliers

Intitulés associés => Medecin du trava i l  (sa larie)

Medecin legis te (sa larie)

344c Internes en médecine, odontologie et pharmacie

Intitulés associés => Interne en medecine, odontologie ou pharmacie

344d Pharmaciens salariés

Intitulés associés => Ass is tant d'officine (pharmacie)

Pharmacien (sa larie)

431a Cadres infirmiers et assimilés

Intitulés associés => Cadre infi rmier

Infi rmier chef

Directeur de creche

Directrice puericul trice

431b Infirmiers psychiatriques

Intitulés associés => Infi rmier en psychiatrie

Infi rmier psychiatrique

431c Puéricultrices

Intitulés associés => Infi rmier puericul trice

Puericul trice

431d Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices)

Intitulés associés => infi rmier anesthes is te

infi rmier de bloc operatoire
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431e Sages-femmes (libérales ou salariées)

Intitulés associés => Maïeuticien

Sage femme

431f Infirmiers en soins généraux, salariés

Intitulés associés => Infi rmier (soins  generaux)

431g Infirmiers libéraux

Intitulés associés => Infi rmier l ibera l

433a Techniciens médicaux

Intitulés associés => Manipulateur en electroradiologie

Radiologue (non medecin)

Laborantin (sante)

Technicien de biologie medica le

Technicien de laboratoire (sante)

433d Préparateurs en pharmacie

Intitulés associés => Preparateur en pharmacie

526a Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé)

Intitulés associés => Aide soignant

526b Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux

Intitulés associés => Aide manipulateur en electroradiologie medica le

Aide preparateur en pharmacie

Ass is tant denta ire

Ass is tant veterina ire

Preparateur en pharmacie (a ide)

526c Auxiliaires de puériculture

Intitulés associés => Aide puericul trice

Auxi l ia i re de puericul ture

Auxi l ia i re puericul trice

526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)

Intitulés associés => Ambulancier (sa larie)

Chauffeur d'ambulances  (sa larie)

Conducteur d'ambulances  (sa larie)

Rééducation, appareillage, prothèse

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

432a Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux

Intitulés associés => Kinés i thérapeute (l ibéra l )

Masseur kinés i thérapeute (l ibéra l )

Rééducateur (l ibéra l )

432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés

Intitulés associés => Kines i therapeute (sa larie)

Masseur kines i therapeute (sa larie)

Reeducateur (sa larie)

432c Autres spécialistes de la rééducation, libéraux

Intitulés associés => Pedicure podologue (l ibera l )

Podologue (l ibera l )

Ergotherapeute (l ibera l )

Orthophonis te (l ibera l )

Orthoptis te (l ibera l )

Psychomotricien (l ibera l )
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432d Autres spécialistes de la rééducation, salariés

Intitulés associés => Pedicure podologue (sa larie)

Podologue (sa larie)

Ergotherapeute (sa larie)

Dieteticien

Orthophonis te (sa larie)

Orthoptis te (sa larie)

Psychomotricien (sa larie)

433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés)

Intitulés associés => Audioprothes is te

Lunetier

Opticien

433c Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés)

Intitulés associés => Orthopedis te

Prothes is te

Prothes is te denta ire

Carrières sanitaires et sociales

Action sociale, aide à domicile

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

434a Cadres de l'intervention socio-éducative

Intitulés associés => Cadre socia l

434b Assistants de service social

Intitulés associés => Ass is tant de service socia l

Ass is tant socia l

434c Conseillers en économie sociale familiale

Intitulés associés => CESF

Consei l ler en economie socia le fami l ia le

434d Educateurs spécialisés

Intitulés associés => Ass is tant socio-educati f

Educateur specia l i se

434e Moniteurs éducateurs

Intitulés associés => Moniteur educateur

434f Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier

Intitulés associés => Educateur en CAT

Educateur technique specia l i se

Moniteur d'atel ier (CAT)

434g Educateurs de jeunes enfants

Intitulés associés => Educateur de jeunes  enfants

526d Aides médico-psychologiques

Intitulés associés => Aide medico psychologique

AMP

563a Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil

Intitulés associés => Ass is tante maternel le

Baby Si tter

Gardienne d'enfants

Nourrice
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563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

Intitulés associés => Aide a  domici le aupres  des  personnes  agees

Aide fami l ia le aupres  des  personnes  agees

Ass is tante de vie aupres  des  personnes  agees

Auxi l ia i re de vie socia le aupres  des  personnes  agees

Aide a  domici le aupres  des  personnes  handicapees

Aide fami l ia le aupres  des  personnes  handicapees

Ass is tante de vie aupres  des  personnes  handicapees

Auxi l ia i re de vie socia le aupres  des  personnes  handicapees

Aide a  domici le aupres  des  personnes  malades

Aide fami l ia le aupres  de personnes  malades

Ass is tante de vie aupres  de personnes  malades

Auxi l ia i re de vie socia le aupres  de personnes  malades

Aide a  domici le (sans  autre indication ou tous  publ ics )

Aide fami l ia le (sans  autre indication ou tous  publ ics )

Ass is tante de vie (sans  autre indication ou tous  publ ics )

Auxi l ia i re de vie socia le (sans  autre indication ou tous  publ ics )

Auxi l ia i re fami l ia le

Technicienne de l 'intervention socia le et fami l ia le (TISF)

TISF - Technicienne intervention socia le et fami l ia le

Travai l leuse fami l ia le

Aide menagere

Coiffure, esthétique, remise en forme

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

217c Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Coiffeur (a  son compte)

Estheticienne (a  son compte)

Manucure (a  son compte)

Visagis te (a  son compte)

227c Astrologues, professionnels de la parapsychologie, guérisseurs, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Astrologue (a  son compte)

Cartomancienne (a  son compte)

Chiropracteur (a  son compte)

Guerisseur (a  son compte)

Radiesthes is te (a  son compte)

Sophrologue (a  son compte)

Voyant (a  son compte)

562a Manucures, esthéticiens (salariés)

Intitulés associés => Estheticienne (sa larie)

Manucure

562b Coiffeurs salariés

Intitulés associés => Coiffeur

Shampouineur

Visagis te (sa larie)
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GFE S

HOTELLERIE, TOURISME, LOISIRS

Services hôteliers, restauration

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

224a Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés

Intitulés associés => Restaurateur a  son compte (moins  de 3 sa laries )

224b Exploitants de petit café, débit de boisson, associé ou non à une autre activité hors 

restauration, de 0 à 2 salariés

Intitulés associés => Bural i s te cafetier (a  son compte)

Cafetier a  son compte (moins  de 3 sa laries )

Debitant de boissons  (Moins  de 3 sa laries )

224c Exploitants de petit hôtel, hôtel-restaurant, de 0 à 2 salariés

Intitulés associés => Aubergis te (a  son compte)

Exploi tant de camping

Gerant d'hotel

Hotel ier (moins  de 3 sa laries )

224d Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés

Intitulés associés => Cafetier a  son compte (3 sa laries  et plus )

Debitant de boissons  (3 sa laries  et plus )

Hotel ier (3 sa laries  et plus )

Restaurateur a  son compte (3 sa laries  et plus )

377a Cadres de l'hôtellerie et de la restauration

Intitulés associés => Cadre de l 'hotel lerie et de la  restauration

468a Maîtrise de restauration : salle et service

Intitulés associés => Chef de sa l le (hotel , restaurant)

Maitre d'hotel

Chef de rang (service en hotel lerie, restauration)

Chef sommel ier (hotel , restaurant)

Cavis te (hotel , restaurant)

468b Maîtrise de l'hébergement : hall et étages

Intitulés associés => Chef de reception (hotel lerie)

Concierge d'hotel

Directeur d'hotel

Directeur de centre de vacances

Gouvernante (hotel )

Gerant de camping

488b Maîtrise de restauration  : gestion d'établissement

Intitulés associés => Gerant de cantine (sa larie)

Gerant de sel f service (sa larie)

Gerant de restaurant (sa larie)

561a Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant)

Intitulés associés => Agent d'accuei l  (hôtel lerie)

Bagagis te (hôtel lerie)

Réceptionnis te d'hôtel

Groom

Employé de hal l  (hôtel lerie)
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561e Employés de l'hôtellerie : réception et hall

Intitulés associés => Agent d'accuei l  (hotel lerie)

Bagagis te (hotel lerie)

Receptionnis te d'hotel

Groom

Employe de hal l  (hotel lerie)

Hotesse d'accuei l  (hotel lerie)

Animation, sports

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

Intitulés associés => Educateur sporti f

Guide de musee

Moniteur sporti f

Sporti f profess ionnel

Moniteur d'ecole de voi le

Caval ier

Moniteur d'equitation

Moniteur d'equitation western

Moniteur d'activi tes  equestres

Accompagnateur de tourisme equestre

Entra ineur d'ecurie

Entra ineur d'etabl issement equestre

Entra ineur de chevaux

Lad-jockey

Lad-driver

435a Directeurs de centres socioculturels et de loisirs

Intitulés associés => Directeur de centre socioculturel  et de lois i r

Directeur socioculturel

435b Animateurs socioculturels et de loisirs

Intitulés associés => Animateur cul turel

Animateur socia l

Animateur socioculturel

Moniteur de colonie de vacances  (centre aere)

Consei l ler d'education popula i re

Tourisme, loisirs

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

466a Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres)

Intitulés associés => Agent de voyages

546b Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme

Intitulés associés => Agent commercia l  SNCF

Agent de comptoir (transport)

Agent d'esca le (transport, voyages)

Bi l letti s te (transport, voyages)

Employe d'agence de voyage

Employe de reservation (transport, voyages)

Vendeur en agence de voyages
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Accueil

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

226b Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Loueur de voiture independant

Courtier mari time

Directeur d'agence de voyages  (a  son compte)

Commiss ionnaire agree en douane

Courtier en fret

541a Agents et hôtesses d'accueil et d'information (hors hôtellerie)

Intitulés associés => Agent d'accuei l  (hors  hotel lerie)

Agent d'information (hors  hotel lerie)

Hotesse d'accuei l  (hors  hotel lerie)

Guichetier (s i  accuei l  sans  autre precis ion)

541d Standardistes, téléphonistes

Intitulés associés => Standardis te

Telephoniste

546d Hôtesses de l'air et stewards

Intitulés associés => Hotesse de l 'a i r

Steward

546e Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme)

Intitulés associés => Accompagnateur interprete

Guide interprete

564b Employés des services divers

Intitulés associés => Croupier

Ouvreuse de cinema

Agent des  pompes  funebres

Animation des territoires
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GFE T

ENVIRONNEMENT, NETTOYAGE, SECURITE

Surveillance, sécurité

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

334a Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux)

Intitulés associés => Capita ine de gendarmerie et des  armees

Colonel  des  armees  et de la  gendarmerie

Lieutenant colonel  des  armees  et de la  gendarmerie

Lieutenant des  armees  et de la  gendarmerie

Officier des  armees  et de la  Gendarmerie

452a Inspecteurs et officiers de police

Intitulés associés => Capita ine de pol ice

Inspecteur de pol ice

Lieutenant de pol ice

Officier de pol ice

452b Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de la 

Gendarmerie

Intitulés associés => Adjudant chef de l 'armee ou de la  gendarmerie

Adjudant de l 'armee ou de la  gendarmerie

531a Agents de police de l'Etat

Intitulés associés => Adjoint de securi te (pol ice nationale)

Agent de pol ice de l 'Etat

Pol icier (pol ice nationale)

Gardien de la  pa ix (pol ice nationale)

531b Agents des polices municipales

Intitulés associés => Agent de pol ice municipa le

Pol icier (pol ice municipa le)

Gardien de pol ice municipa le

Garde a  cheval  (pol icier)

531c Surveillants de l'administration pénitentiaire

Intitulés associés => Gardien de prison

Survei l lant de prison

532a Gendarmes (de grade inférieur à adjudant)

Intitulés associés => Gendarme

Sous  officier de la  gendarmerie

Garde a  cheval  (gendarme)

532b Sergents et sous-officiers de grade équivalent des Armées (sauf pompiers militaires)

Intitulés associés => Marechal  des  logis  de l 'armee

Sergent de l 'Armee

Mil i ta i re  (sous  officier)

532c Hommes du rang (sauf pompiers militaires)

Intitulés associés => Mil i ta i re (homme de rang)

Matelot (marine Nationale)

Mi l i ta i re  (capora l )

Soldat

Marin (marine nationale)
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533a Pompiers (y.c. pompiers militaires)

Intitulés associés => Pompier

Sapeur pompier

533c Agents de surveillance du patrimoine et des administrations

Intitulés associés => Gardien de musee

Survei l lant de musee

534a Agents civils de sécurité et de surveillance

Intitulés associés => Agent de securi te

Agent de survei l lance

Gardien de parking

Gardien d'us ine

Maitre chien

Vigi le

534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés 

(salariés)

Intitulés associés => Convoyeur de fond

Garde du corps

564a Concierges, gardiens d'immeubles

Intitulés associés => Concierge d'immeuble

Gardien d'immeuble

Nettoyage, propreté

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

217d Artisans teinturiers, blanchisseurs, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Blanchisseur (a  son compte)

Teinturier (a  son compte)

217e Artisans des services divers, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Chiffonnier (a  son compte)

Ferra i l leur (a  son compte)

Thanatopracteur (a  son compte)

Toi letteur d'animaux (a  son compte)

Ramoneur (a  son compte)

525a Agents de service des établissements primaires

Intitulés associés => Agent de service en ecole primaire

Agent d'entretien en ecole primaire

Aide maternel le dans  les  ecoles

ATSEM

Femme de menage en ecole primaire

Survei l lant de cantine en ecole primaire

Employe de cantine en ecole primaire

525b Agents de service des autres établissements d'enseignement

Intitulés associés => Agent de service en col lege, lycee

Agent d'entretien en col lege, lycee

Femme de menage en col lege, lycee

Ouvrier d'entretien en col lege, lycee

Survei l lant de cantine en col lege, lycee

525c Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux)

Intitulés associés => Agent de service de la  fonction publ ique
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525d Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé)

Intitulés associés => Agent de service hospita l ier

Agent hospita l ier

ASH - Agent de service hospita l ier

Brancardier

561f Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie

Intitulés associés => Femme de chambre (hotel lerie)

Femme de menage (hotel lerie)

Valet de chambre (hotel lerie)

Voiturier (hotel lerie - restauration)

563c Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers

Intitulés associés => Employe de maison

Femme de menage chez un particul ier

684a Nettoyeurs

Intitulés associés => Agent de nettoyage (entreprise de nettoyage)

Agent de proprete (entreprise de nettoyage)

Agent d'entretien (entreprise de nettoyage)

Femme de menage (entreprise de nettoyage)

Nettoyeur (entreprise de nettoyage)

Environnement, prévention des risques

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Intitulés associés => Ingenieur en environnement

Ingenieur en tra i tement des  dechets

Charge de miss ion environnement

477d Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions

Intitulés associés => Technicien assa inissement

Technicien des  espaces  naturels

Technicien en tra i tement des  dechets

Technicien en environnement

Animateur protection de l 'environnement

Technicien en radioprotection (nuclea ire)

533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels

Intitulés associés => Agent technique de ONF

Garde chasse

Garde forestier

Agent technique des  eaux et forets

628e Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets

Intitulés associés => Agent d'assa inissement

Agent de dechetterie

Agent de s tation d'epuration

Agent de tra i tement des  eaux usees

Fonta inier

Ouvrier de dechetterie

Eboueur

Rippeur

Agent technique de tra i tement des  eaux usees

Desamianteur

Agent de decontamination

Agent de demantelement
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684b Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets

Intitulés associés => Agent d'assainissement (non qual i fie)

Agent de dechetterie (non qual i fie)

Agent de station d'epuration (non qual i fie)

Balayeur
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GFE U

COMMUNICATION, MEDIAS

Image, son, multimédia

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

353b Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des 

spectacles

Intitulés associés => Adminis trateur de theatre

Directeur de production (audiovisuel , spectacles )

353c Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des 

spectacles

Intitulés associés => Cadre artis tique des  spectacles  et de l 'audiovisuel

Chef decorateur (spectacles )

Chef machinis te (spectacles , audiovisuel )

Chef monteur (cinema, audiovisuel )

Chef operateur (son, image)

Directeur artis tique

Ingenieur du son

Real isateur (cinema, audiovisuel )

Regisseur genera l  (spectacle, audiovisuel )

465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 

(indépendants ou salariés)

Intitulés associés => Ass is tant monteur (theatre, cinema, audiovisuel )

Ass is tant regisseur

Monteur ass is tant (theatre, cinema, audiovisuel )

Operateur de prises  de vue (cinema, audiovisuel )

Operateur du son (cinema, audiovisuel )

Regisseur ass is tant (spectacles )

465c Photographes (indépendants et salariés)

Intitulés associés => Photographe

Journalisme

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

352a Journalistes (y. c. rédacteurs en chef)

Intitulés associés => Journal is te

Redacteur en chef

Reporter

Publicité, communication

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

375a Cadres de la publicité

Intitulés associés => Cadre de la  publ ici te

Chef de publ ici te

Acheteur d'espace publ ici ta i re (cadre)
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375b Cadres des relations publiques et de la communication

Intitulés associés => Cadre des  relations  publ iques  et de la  communication

Community manager

Charge de communication

Charge de relations  publ iques  (cadre)

Responsable evenementiel

Responsable relations  presse

Media  socia l  manager

Directeur de la  communication

Responsable de la  communication

Attache de presse (cadre)

Socia l  media  manager

Responsable editoria l  web

Webdes igner

464a Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés)

Intitulés associés => Charge de relations  publ iques  (non cadre)

Acheteur d'espace publ ici ta i re (non cadre)

Ass is tant de publ ici te

Attache de presse (non cadre)

Ass is tant marketing

Attache parlementaire

Ass is tant de communication
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GFE V

CREATION ET PRODUCTION ARTISTIQUE

Artisanat d'art

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

214e Artisans d'art

Intitulés associés => Artisan d'art (a  son compte)

637b Ouvriers d'art

Intitulés associés => Bi joutier joa i l l ier (fabrication)

Bronzier d'art

Ceramiste d'art

Horloger bi joutier (sauf commerce)

Lapidaire

Li thographe

Luthier

Maitre verrier

Marbrier d'art

Maroquinier d'art (sauf commerce)

Orfevre (sauf commerce)

Ornemaniste

Ouvrier d'art

Potier d'art

Rel ieur d'art

Rentrayeur de tapis

Rentrayeur en tapisserie

Reperceur en bi jouterie, joa i l lerie, orfevrerie

Repousseur sur bronze, en orfevrerie

Repousseur sur cuir

Repousseur sur metaux precieux

Restaurateur d'automates

Restaurateur de meubles  d'anciens

Restaurateur de tableaux

Restaurateur d'instrument de mus ique

Restaurateur d'objets  d'art

Sculpteur ornemaniste

Serigraphe

Serrurier d'art

Sertisseur en bi jouterie, joa i l lerie, orfevrerie

Tai l leur de diamants , de pierres  fines

Tai l leur ornemental i s te de pierre

Tourneur d'art

Vernisseur au tampon

Vernisseur d'art

Verrier d'art

Ebenis te d'art

Joa i l l ier - sertisseur (fabrication)
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Arts plastiques et décoratifs

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

354a Artistes plasticiens

Intitulés associés => Artis te peintre

Artis te plasticien

Dess inateur artis te

Peintre artis te

Plasticien artis te

Sculpteur artis te

Infographis te

465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la 

décoration (indépendants et salariés)

Intitulés associés => Des igner

Dess inateur publ ici ta i re

Eta lagis te

Graphis te

Il lustrateur

Styl i s te model is te

Dess inateur maquettis te (imprimerie)

Musique, arts du spectacle

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

354b Artistes de la musique et du chant

Intitulés associés => Artis te chanteur

Artis te mus icien

Chanteur

Choris te

Intermittent du spectacle (mus ique, chant)

Mus icien

354c Artistes dramatiques

Intitulés associés => Acteur

Artis te dramatique

Comedien

Intermittent du spectacle (acteur, comedien)

Metteur en scene

354d Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers

Intitulés associés => Acrobate

Artis te de la  danse

Artis te du ci rque

Choregraphe

Clown

Danseur

Intermittent du spectacle (danse, ci rque)
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Métiers connexes du spectacle

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

227a Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Directeur de theatre

Fora in

Gerant de spectacle

Exploi tant de cas ino

352b Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

Intitulés associés => Auteur l i ttera ire

Dia loguis te

Ecriva in

Scenaris te

637c Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels

Intitulés associés => Accessoiris te - spectacle

Costumier - spectacle

Ecla i ragis te - spectacle

Employe de spectacle

Habi l leuse - spectacle

Intermittent du spectacle (technicien)

Machinis te (spectacle)

Maqui l leuse (spectacle)

Monteur de ci rque

Operateur projectionnis te

Sonorisateur

Technicien du spectacle vivant et audiovisuel

Travel l ing-man
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GFE W

AUTRES

Professions supérieures / Formations du supérieur

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

216c Artisans réparateurs divers

Intitulés associés => Cordonnier (a  son compte)

Depanneur en electromenager (a  son compte)

Depanneur en radio, tele, HIFI (a  son compte)

Frigoris te (a  son compte)

Reparateur en electromenager (a  son compte)

Reparateur en radio, tv, hi fi  (a  son compte)

Monteur d'ascenseurs  (a  son compte)

Ascensoris te (a  son compte)

Depanneur d'ascenseur (a  son compte)

227b Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé, social), 

de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Directeur d'auto ecole (moins  de 10 sa laries )

Directeur de cl inique (moins  de 10 sa laries )

Directeur de laboratoire medica l  (moins  de 10 sa laries )

Directeur de maison de repos  (moins  de 10 sa laries )

Directeur de maison retra i te (moins  de 10 sa laries )

227d Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés

Intitulés associés => Detective prive (a  son compte)

Enqueteur prive (a  son compte)

Maitre chien (independant)

Publ icis te independant

Publ ici ta i re independant

Laverie automatique (exploi tant)

311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

Intitulés associés => Analyste psychotherapeute

Psychanalyste

Psychologue

Psychotherapeute

312a Avocats

Intitulés associés => Avocat

312b Notaires

Intitulés associés => Notaire

312g Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers ministériels, professions libérales 

diverses

Intitulés associés => Geometre expert (independant)

Huiss ier de justice

Adminis trateur judicia i re

Commissa ire priseur

332a Ingénieurs de l'Etat (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés

Intitulés associés => Ingenieur de l 'Etat

Ingenieur des  travaux publ ics  de l 'Etat
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332b Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Intitulés associés => Ingenieur des  col lectivi tes  loca les

333a Magistrats

Intitulés associés => Juge

Magis trat

341a Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Intitulés associés => Professeur de lycee

Professeur technique des  lycees

341b Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs

Intitulés associés => Directeur de col lege

Directeur de lycee

Inspecteur de l 'Education Nationale

Principa l  de col lege ou lycee

Proviseur de lycee

342a Enseignants de l'enseignement supérieur

Intitulés associés => Maitre de conference

Professeur d'univers i te

342e Chercheurs de la recherche publique

Intitulés associés => Chercheur de la  recherche publ ique

343a Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle

Intitulés associés => Consei l ler d'orientation

Consei l ler d'orientation psychologue

Consei l ler profess ionnel  (ANPE)

Psychologue scola i re

354g Professeurs d'art (hors établissements scolaires)

Intitulés associés => Professeur d'art (hors  etabl issement scola i re)

Professeur de chant

Professeur de danse

Professeur de mus ique (hors  Education Nationale)

Professeur des  beaux-arts

Professeur du conservatoire

372d Cadres spécialistes de la formation

Intitulés associés => Cadre specia l i s te de la  formation

Consei l ler en formation

372e Juristes

Intitulés associés => Charge d'etudes  juridiques

Fisca l i s te

Juris te d'entreprise

Responsable juridique

421a Instituteurs

Intitulés associés => Directeur d'ecole primaire (insti tuteur)

Insti tuteur

421b Professeurs des écoles

Intitulés associés => Professeurs  des  ecoles

422a Professeurs d'enseignement général des collèges

Intitulés associés => Professeur de col lege

Professeur d'enseignement genera l  des  col leges
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422b Professeurs de lycée professionnel

Intitulés associés => Professeur de lycee profess ionnel

422c Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire

Intitulés associés => Maitre auxi l ia i re de l 'enseignement secondaire

Professeur contractuel  de l 'enseignement secondaire

422d Conseillers principaux d'éducation

Intitulés associés => Consei l ler principal  d'education

422e Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement

Intitulés associés => Aide educateur des  etabl issements  d'enseignement

Animateur scola i re

Maitre d'internat

Survei l lant des  etabl issements  d'enseignement

Auxi l ia i re de vie scola i re

Ass is tant d'education

423b Formateurs et animateurs de formation continue

Intitulés associés => Animateur de formation continue

Formateur de formation continue

441a Clergé séculier

Intitulés associés => Imam

Pasteur

Pope

Pretre

Rabbin

441b Clergé régulier

Intitulés associés => Moine

464b Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés)

Intitulés associés => Interprete traducteur

Traducteur interprete

Traducteur technique

479a Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement

Intitulés associés => Technicien de laboratoire de recherche publ ique

Technicien de laboratoire de l 'enseignement
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GFE Y

DIVERS

Inclassable

Les métiers

code PCS Intitulé PCS

312e Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Intitulés associés => Ingenieur consei l  l ibera l  en etudes  techniques

479b Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers

Intitulés associés => Expert d'assurance

Expert en automobi le

Expert en immobi l ier

637d Ouvriers qualifiés divers de type artisanal

Intitulés associés => Blanchisseur (sa larie)

Toi letteur d'animaux

Canneur

Rempai l leur

Taxidermiste

Teinturier
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