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Ce document ne prétend pas résoudre à lui tout seul l’épineux problème qui 

s’articule autour de l’équation ou inéquation  « Etudes, Diplômes et Emplois ». 

 

Il ne s’agit pas de bercer les jeunes d’illusions sur ce qui les attend, mais tenter de 

faire preuve de réalisme ! 

 

Il est certain qu’avant d’être en position de chercher un emploi, un travail rémunéré, 

il est souhaitable d’entrevoir le monde du travail sous ses diverses formes. Le choix 

professionnel s’assimile souvent à un choix de vie. L’exercice d’un métier est 

l’aboutissement d’un cheminement personnel que tout jeune peut accomplir. 

 

Pendant longtemps, certains métiers étaient réservés aux hommes. De nos jours, 

rien n’empêche une totale mixité des métiers, si ce n’est une certaine hésitation de 

beaucoup de filles à se lancer dans des filières d’études où les garçons ont la 

réputation de « mieux réussir » : l’électrotechnique, la maintenance des 

véhicules automobile, la peinture application et re vêtements, la serrurerie 

métallerie …. Il s’agit, à mon sens, d’une véritable autocensure, d’autant plus 

regrettable que ces secteurs recrutent et embauchent avec des salaires 

intéressants. 

 

Ce document veut aussi montrer que l’équation théorique « une filière = un métier 

de la filière » n’est pas toujours évidente . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Éducation
Ouverture sur la Société…
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A vous, jeunes de nos collèges 
  

des îles  
 

Wallis-et-Futuna 
[A chacun sa voie et la réussite pour tous] 

 
 

1 - Lycée d’enseignement général et technologique :  

 

Il est important d’être sûr de vos décisions dès la classe de 3ème. Ces décisions 

influencent vos 3 années d’études au lycée d’enseignement général et 

technologique en déterminant la série de baccalauréat que vous allez passer. 

 

Qu’indulgence soit accordée à cette affirmation dans la mesure où la réforme qui 

est entrée en vigueur à la rentrée 2010 permet les rattrapages quand les difficultés 

apparaissent. 

Rappel des Baccalauréats 

 

ES, L et S � les séries générales ,  STMG[Gestion Financière - Mercatique - GRH] 

pour la série technologique 

Les Bac Professionnels : EEEC –  Commerce] – GA [Gestion et Administration] 

 [au Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna] . 

 

En choisissant  la 2nde  Générale et Technologique, vous décidez d’un premier pallier 

(niveau) d’orientation et le choix de la série du baccalauréat qui s’effectue en fin de 

2nde va confirmer ce premier niveau. 

 

Le baccalauréat que vous passez détermine pour beaucoup le choix de vos études 

dans l’enseignement supérieur voire le choix de votre futur métier. 
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LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  

 

 

S.E.S  
Sciences Economiques et Sociales 

 

P.F.E.G 
Principes Fondamentaux de l’Economie 

et de Gestion 

             2S -->Santé Sociale

LIT.SOC 
Littérature et Société 

 

 

C.A.A 
 Cultures et Activités 

Artistiques 

 

SL 
Sciences de 

Laboratoire 

 

SI 
Sciences de 

l’Ingénieur 

2 - Lycée Professionnel et Section d’Enseignement Professionnel (SEP) :  

Le C.A.P (Certificat d’Aptitude Professionnelle) et le BEP (Brevet d’Etudes 

Professionnelles) sont des  formations couvrant un champ professionnel précis de 

niveau [V].  Pour ces diplômes nationaux, l’enseignement général occupe 40 à 45% 

de l’emploi du temps. 

- CAP MVA : Maintenance des Véhicules Automobiles [10] 

- CAP REEP : Réparation et Entretien des Embarcations de 

Plaisance [9] 

- CAP PAR : Peintre Applicateurs Revêtements [12]  

- CAP SM  : Serrurerie Métallerie  [12] 

 

 - CAP R&C       :        Restauration  [12] et Cuisine [12]  

 

Remarques  : 

Il me semble qu’il vaut mieux anticiper son orientation pour éviter qu’elle vous soit 

imposée par défaut. 

Ci-après, la liste des métiers qui donne une piste du Parcours de Découverte des 

Métiers et des Formations  � PDMF 
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AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE 
 

 

Acheteur dans l’agroalimentaire 
Chercheur agronome 
Conducteur de machines agricoles 
Conseiller agricole 
Eleveur 
Enseignant agricole 
Exploitant agricole 
 

 

Ingénieur recherche et développement 
dans l’agroalimentaire 
Jardinier 
Paysagiste 
Responsable qualité 
Technicien en aquaculture 
Technicien forestier 
Vétérinaire 
Viticulteur 
 

 

ARMEE 
 
 

Commissaire au sein des armées 
Fusilier marin 
Gendarme adjoint 
Ingénieur de l’armement 
Médecin des armées 
 

 

Officier du corps technique et 
administratif 
Officier sous contrat 
Pilote de l’aéronautique naval 
Pilote de l’armée de l’air 
Sous-officier spécialiste 
 

 

ARTISANAT D’ART 
 

 

Bronzier 
Céramiste 
Ebéniste 
Facteur instrumental 
Graveur 
 

 

Relieur-Doreur 
Restaurateur d’art 
Tailleur de pierre 
Tapissier d’ameublement 
Verrier 

 

ASSURANCE 
 

 

Actuaire 
Agent général 
Chargé d’études techniques 
Conseiller commercial 
Courtier 
 

 

Expert 
Ingénieur vérificateur 
Juriste d’assurance 
Rédacteur 
Souscripteur 

 

AUDIOVISUEL 
 

 

Assistant réalisateur 
Assistante de production 
Cadreur 
Chef opérateur 
Ingénieur du son 
Monteur 
 

 

Producteur 
Projectionniste 
Régisseur 
Scénariste 
Scripte 
Truquiste 
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AUTOMOBILE 
 

 

Carrossier réparateur 
Electricien-électronicien automobile 
Expert automobile 
Ingénieur d’études 
 

 

Mécanicien réparateur 
Opérateur 
Sellier-garnisseur 
Vendeur automobile 
 

 

BANQUE-FINANCE 
 
 

Agent de back-office 
Analyse de crédit 
Analyste financier 
Chargé de clientèle 
Directeur d’agence 
 

 

Gestionnaire de patrimoine 
Guichetier 
Salesman 
Téléconseiller 
Trader 
 

 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

 

Chargé d’affaires 
Chef de chantier 
Conducteur d’engins 
Conducteur de travaux 
Electricien 
 

 

Géomètre-topographe 
Maçon 
Métreur 
Technicien en structures métalliques 
Urbaniste 

 

CHIMIE-DISTRIBUTION 
 

 

Aide-chimiste 
Créateur de parfums 
Ingénieur chimiste 
Ingénieur en génie chimique 
Ingénieur technico-commercial 
 

 

Pharmacien dans l’industrie 
Préparateur en pharmacie 
Responsable des affaires réglementaires 
Technicien de formulation 
Technicien hydrochimiste 
Visiteur médical 
 

 

COMMERCE-DISTRIBUTION 
 

 

Acheteur en centrale d’achat 
Acheteur international 
Assistant export 
Chef de rayon 
 

 

Commerçant 
Commercial 
Directeur d’hypermarché 
Vendeur export 
Vendeur indépendant 
 

 

COMMUNICATION 
 
 

Assistant en communication 
Attaché de presse 
Chargé de communication en collectivité 
locale 

 

Chargé de relations publiques 
Consultant en agence 
Conseil en lobbying 
Journalise d’entreprise 
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Chargé de communication 
événementielle 
 

Responsable de la communication 
interne 

 

COMPTABILITE-GESTION 
 
 

Assistant comptable 
Auditeur externe 
Auditeur interne 
Commissaires aux comptes 
 

 

Contrôleur de gestion 
Directeur comptable 
Directeur financier 
Expert-comptable 
 

 

CREATION 
 
 

Architecte d’intérieur 
Décorateur 
Designer industriel 
Dessinateur de BD 
 

 

Graphiste 
Illustrateur 
Peintre, sculpteur 
Professeur d’arts plastiques 
 

 

CULTURE 
 
 

Archéologue 
Commissaire-priseur 
 

 

Conférencier de musée et monument 
Conservateur de musée 
Médiateur culturel 
 

 

DROIT 
 
 

Avocat 
Clerc de notaire 
Fiscaliste 
Greffier 
Huissier 
Juge aux affaires familiales 
 

 

Juge d’application des peines 
Juge des enfants 
Juge d’instruction 
Juriste d’entreprise 
Notaire 
Substitut du procureur 
 

 

ENSEIGNEMENT 
 
 

Attaché d’enseignement 
Conseiller d’orientation-psychologue 
Conseiller principal d’éducation 
Documentaliste scolaire 
Enseignant à l’étranger 
Enseignant-chercheur 
Inspecteur 
 

 

Professeur de collège et de lycée 
Professeur de lycée professionnel 
Professeur des écoles 
Professeur des écoles spécialisées 
Professeur du privé 
Professeur en technique 
Responsable d’établissement 
Surveillant 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 
 

Acousticien 
Animateur nature 
Conseiller en environnement 
Fontainier 

 

Géologue 
Juriste en environnement 
Responsable de station d’épuration 
Technicien de laboratoire 
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Garde-moniteur 
Garde-pêche 
 

Technicien de mesure de la pollution 
Technicien en traitement des déchets 

 

FONCTION PUBLIQUE 
 

 

Administrateur issu de l’ENA 
Administrateur territorial 
Agent de police municipale 
Agent de recouvrement du Trésor 
Assistant ingénieur de recherche et de 
formation 
Attaché issu des IRA 
Attaché territorial 
Contrôleur des douanes 
Contrôleur des travaux publics de l’ETAT 
Gardien de la paix 
Ingénieur d’études et de fabrications 
 

 

Inspecteur des impôts 
Inspecteur du permis de conduire et de la 
Sécurité Routière 
Inspecteur du travail 
Lieutenant de police 
Lieutenant des sapeurs-pompiers 
Rédacteur territorial 
Secrétaire d’administration scolaire et 
universitaire 
Secrétaire des affaires étrangères 
Surveillant de l’administration 
pénitentiaire  
 

HOTELLERIE-RESTAURATION 
 
 

Chef de rang  
Commis de cuisine 
Concierge 
Directeur de l’hébergement 
 

 

Gérant de restaurant 
Gouvernante 
Maître d’hôtel 
Réceptionniste 
Sommelier 
 

 

HUMANITAIRE 
 

 

Administrateur 
Chargé du suivi des programmes 
 

 

Chef de mission 
Collecteur de fonds 
Logisticien 
 

 

IMMOBILIER 
 

 

Administrateur de biens 
Agent immobilier 
Chargé de développement 
Directeur d’antenne HLM 
Gestionnaire de galerie marchande 
 

 

Inspecteur technique des immeubles 
Juriste immobilier 
Monteur d’opérations 
Négociateur immobilier 
Syndic 

 

INDUSTRIE 
 

 

Acheteur industriel 
Chargé d’affaires 
Electronicien 
Electrotechnicien 
Dessinateur industriel 
Ingénieur d’essais 
Ingénieur d’études 
Ingénieur de production 
 

 

Ingénieur méthodes 
Logisticien 
Outilleur mouliste 
Qualiticien 
Technicien de contrôle 
Technicien en chaudronnerie 
Technicien en gestion de production 
Technicien en maintenance 
Technico-commercial 
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INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 
 

 

Administrateur de base de données 
Architecte en systèmes d’information 
Chef de projet 
Développeur 
Hot-liner 
 

 

Ingénieur commercial 
Ingénieur sécurité 
Ingénieur télécoms réseau 
Technicien en informatique industrielle 
Technicien en télécommunications 
Vendeur en micro-informatique 
 

 

JOURNALISME 
 
 

Agencier 
Infographiste de presse 
Journaliste multimédia 
Journaliste radio 
Journaliste reporter d’images 
Maquettiste de presse 
 

 

Photographe de presse 
Rédacteur de presse régionale 
Rédacteur de presse spécialisée 
Rédacteur en chef 
Reporter 
Secrétaire de rédaction 
 

 

LANGUES 
 

 

Auteur de doublages 
Auteur de sous-titres 
Interprète 
Professeur de langues 
 

 

Terminologue 
Traducteur dans la fonction publique 
Traducteur expert 
Traducteur littéraire 
Traducteur technique 
 

 

LIVRE-EDITION 
 

 

Assistant d’édition 
Chef de fabrication 
Conservateur de bibliothèque 
Correcteur 
Directeur de collection 
 

 

Documentaliste 
Iconographe 
Lecteur 
Libraire 
Représentant 

 

MARKETING-PUBLICITE 
 

 

Chargé d’études marketing 
Chargé de promotion 
Chef de produit 
Chef de pub en agence 
Commercial en support 
Concepteur-rédacteur 
Directeur artistique 
 

 

Directeur du marketing 
Maquettiste de pub 
Mediaplanner 
Responsable du merchandising 
Responsable du trade-marketing 
Roughman 
Spécialiste du marketing divers 
Webmarketer 
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MEDICAL 
 

 

Chirurgien-dentiste 
Médecin du sport 
Médecin du travail 
Médecin généraliste 
Médecin régulateur 
 

 

Médecin scolaire 
Oto-rhino-laryngologiste 
Pédiatre 
Pharmacien d’officine 
Praticien-conseil 
Sage-femme 
 

 

MODE-TEXTILE 
 
 

Acheteur 
Chef de produit 
Designer textile 
Ingénieur textile 
 

 

Merchandiser 
Modéliste 
Modiste 
Styliste 
 

 

MULTIMEDIA-INTERNET 
 

 

Auteur scénariste 
Chef de projet multimédia 
Consultant Internet 
Cyberdocumentaliste 
 

 

Designer d’intéractivité 
Développeur multimédia 
Graphiste multimédia 
Testeur  
Webmaster 
 

 

PARAMEDICAL 
 

 

Aide-soignant 
Audioprothésiste 
Auxiliaire de puériculture 
Conducteur-ambulancier 
Diététicien 
Ergothérapeute 
Infirmier 
Manipulateur en électroradiologie 
Masseur-kinésithérapeute 
 

 

Opticien-lunetier 
Orthophoniste 
Orthoprothésiste 
Orthoptiste 
Pédicure-podologue 
Podo-orthésiste 
Prothésiste dentaire 
Psychomotricien 
Puéricultrice 
Technicien d’analyses biomédicales 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Assistant des ressources humaines 
Campus-manager 
Chargé de recrutement 
Chef du personnel 
Conseiller en organisation 
Consultant dans une agence d’intérim 
 

 

Directeur de formation 
Directeur de ressources humaines 
Gestionnaire de carrières 
Gestionnaire de paie 
Juriste social 
Outplaceur 
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SCIENCES HUMAINES 
 

 

Cartographe 
Démographe 
Géographe 
 

 

Historien 
Psychanalyste 
Psychologue 
Sociologue 
 

 

SECRETARIAT 
 
 

Assistante de direction 
Secrétaire 
Secrétaire comptable 
 

 

Secrétaire juridique 
Secrétaire médicale 
Secrétaire trilingue 
 

 

SOCIAL 
 

 

Aide médico-psychologique 
Animateur socioculturel 
Assistant de service social 
Conseiller conjugal et familial 
Conseiller d’insertion et de probation 
 

 

Conseillère en économie sociale et 
familiale 
Educateur à la protection judiciaire de la 
jeunesse 
Educateur de jeunes enfants 
Educateur spécialisé 
Educateur technique spécialisé 
 

 

SPECTACLE 
 

 

Agent artistique 
Cascadeur 
Chanteur 
Comédien 
 

 

Danseur 
Directeur de casting 
Marionnettiste 
Musicien 
Scénographe 
 

 

SPORT 
 

 

Directeur d’équipement sportif 
Entraîneur 
Journaliste sportif 
Maître nageur sauveteur 
Moniteur de ski 
 

 

Moniteur de voile 
Professeur d’éducation physique et 
sportive 
Professeur de sport 
Vendeur d’articles de sport 

 

TOURISME 
 

 

Agent de comptoir 
Animateur 
Chef de produit 
Guide-accompagnateur 
 
 

 

Guide-interprète 
Hôtesse d’accueil 
Hôtesse de l’air, steward 
Réceptif 
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TRANSPORT 
 

 

Agent de planning 
Aiguilleur du ciel 
Conducteur-routier 
Chef d’agence 
Conducteur de train 
Consignataire de navire 
 

 

Officier de la marine marchande 
Organisateur de transports de 
marchandises 
Pilote de ligne 
Responsable d’entrepôt 
Responsable d’exploitation 
Responsable logistique 



 METIERS 
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AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE 
  
   � 18000 offres d’emploi en 2007 
   � 109,6 milliards d’euros en 2003 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
N° 

 
Désignation 

 
Description 

 
Diplôme 

 
Salaire 

 
Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Acheteur dans 
l’agroalimentaire  

Il choisit et achète les matières premières 
en fonction de la qualité du produit, du prix 
et du délai de livraison.  

Bac +2 : BTSA technico-commercial, BTSA 
industries agroalimentaires,  
DUT génie biologique option industries 
alimentaires et biologiques et Tech de co 
option commercial 
 

1 296 € 
 

(154 613 F) 

  

02 Chercheur 
agronome 
 

De la génétique animale à la gestion de 
l’espace rural, en passant par les 
techniques de conservation des aliments, 
il veut avant tout améliorer les techniques 
et les produits. 
 

Bac +8 : Après un 3ème cycle (DEA), il est 
conseillé de préparer une thèse de doctorat. 

2 134 € 
 

(254 586 F) 

  

03 Conducteur de 
machines 
agricoles 
 
 
 

En plus de la conduite des engins, il 
intervient dans le choix du matériel, de la 
négociation à la livraison, assure 
l’entretien et la maintenance de 
l’équipement, gère les petites pannes et 
change certaines pièces. 

Bac à bac +2 : Bac pro agroéquipements, 
Bac techno STAE (Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et de l’Environnement) 
spécialité technologie des équipements, 
BTSA génie des équipements agricoles ou 
BTS agroéquipements 
 

1 524 € 
 

(181 813 F) 

  

A 
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N° 

 
Désignation 

 
Description 

 
Diplôme 

 
Salaire 

 
Profil constaté  
     F          M 

04 
 
 

Conseiller 
agricole 

Il vient en aide aux agriculteurs (gestion, 
etc.) et veille au respect des normes en 
matière d’environnement. 
 

Bac +2 à bac +5 : minimum un BTSA mais les 
ingénieurs sont appréciés 

1 829 € 
 

(218 199 F) 

  

05 Eleveur 
 
 

Il doit soigner les animaux, s’occuper de la 
nourriture et de la traite des élevages 
laitiers. 

Bac à bac +2 : Après un bac pro conduite et 
gestion de l’exploitation agricole, il est 
conseillé de poursuivre par un BTSA 
productions animales. 
 

1 220 € 
 

(145 546 F) 

  

06 Enseignant 
agricole 
 

Il enseigne au lycée agricole des matières 
générales (français, maths) ou des 
matières techniques (pisciculture, 
arboriculture). Il prépare ses cours, assure 
les travaux pratiques ou dirigés, corrige 
les copies et surveille les examens. 
 

Bac +3 : Les concours de CAPES et de 
CAPET agricoles sont ouverts aux titulaires 
d’une licence 
 

1 479 € 
 

(176 444 F) 

  

07 Exploitant 
agricole 

Il dirige et gère une exploitation de 
production végétale ou animale. Il doit 
maîtriser les techniques de labour et 
d’utilisation des engrais, de la récolte, etc. 
Dans une entreprise de + de 3 salariés, il 
a un rôle de manager et de gestionnaire. 
 

Bac  à bac +2 : Bac pro conduite et gestion de 
l’exploitation agricole ou le bac techno STAE 
et un BTSA productions animales, aquacoles, 
horticoles technologies végétales ou 
viticulture-œnologie. 

1 296 € 
 
 

(154 613 F) 

  

08 Ingénieur 
recherche et 
développement 
dans 
l’agroalimentaire  
 

Il peut concevoir de nouveaux produits ou 
des modes de conditionnement qui 
permettent leur conservation. 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs spécialisée en 
agronomie 

2 439 € 
 

(290 973 F) 
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N° 

 
Désignation 

 
Description 

 
Diplôme 

 
Salaire 

 
Profil constaté  
     F          M 

09 
 

Jardinier Il entretient les espaces verts (parcs, 
ronds-points, terrains de sport, etc.). Il 
plante fleurs et buissons, utilise des 
engrais et des pesticides et surveille 
chaque jour l’état de ses plantations. 
 

CAP à bac : Des concours de recrutement 
sont ouverts aux titulaires d’un CAPA travaux 
paysagers ou d’un BEPA aménagement de 
l’espace. Pour devenir chef d’équipe, le bac 
pro travaux paysagers et le BTSA 
aménagements paysagers sont nécessaires. 
 

1 126 € 
 

(134 332 F) 
 

  

10 Paysagiste 
 
 

Il dessine un plan détaillé du projet 
d’aménagement paysager (haies, arbres, 
collines, etc.) . Pour cela, il doit tenir 
compte de la nature des sols et du climat 
ainsi que du budget. 
 

Bac +4 à bac +6 : L’école nationale supérieure 
du paysage de Versailles et l’école 
d’architecture et de paysage de Bordeaux 
préparent 4 ans après un bac +2, au diplôme 
de paysagiste.  

1 677 € 
 

(200 066 F) 

  

11 Responsable 
qualité 

Il fait appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité et conseille les différents acteurs 
de la chaîne de fabrication des aliments. 
 

Bac +5 : école d’ingénieurs an agronomie, 
chimie ou biochimie. 
 

3 049 € 
 

(363 746 F) 

  

12 Technicien en 
aquaculture 
 

Il multiplie et élève les animaux et les 
plantes aquatiques (poissons d’eau douce 
ou de mer, coquillages). Il gère 
économiquement une exploitation et 
organise les plannings. 
 

Bac à bac +2 : Bac pro productions 
aquacoles. Au niveau bac +2, il existe un 
BTSA productions aquacoles et un DEUST 
technicien de la mer et du littoral à Calais. 

1 220 € 
 

(145 546 F) 

  

13 Technicien 
forestier 

Il encadre une équipe d’agents techniques 
et d’ouvriers pour l’élagage et l’abattage 
des arbres. Il tient à jour un cahier des 
charges et peut  jouer un rôle de conseil et 
de gestionnaire auprès des propriétaires. 
 

Bac à bac +2 : Un bac scientifique au 
minimum pour accéder au concours de l’ONF, 
mais la concurrence est rude. 

1 235 € 
 

(147 335 F) 
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NOUVEAUX METIERS :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

 
Désignation 

 
Description 

 
Diplôme 

 
Salaire 

 
Profil constaté  

F          M 
14 
 

Vétérinaire Il soigne pratiquement tous les animaux. Il 
peut travailler à son compte ou être salarié 
dans les industries agroalimentaires ou 
pharmaceutiques. 
 

Bac +6 : Prépa véto, DEUG sciences de la 
vie, BTS, DUT OU BTSA. Après, on peut faire 
une école nationale vétérinaire qui recrute sur 
concours. 

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

15 Viticulteur Il supervise les travaux de production, 
dirige les équipes sur le vignoble et 
participe au processus « d’élevage » du 
vin. 

Bac à bac +2 : Bac pro conduite et gestion de 
l’exploitation agricole spécialité vigne et vin, 
bac STAE spécialité technologies végétales 
suivi d’un BTSA viticulture - œnologie.  
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

Avec le souci croissant des consommateurs d’une par t pour leur alimentation et d’autre part pour leur cadre de vie, les produits issus de 
l’agriculture devraient tous être à terme « bio », c’est-à-dire cultivés dans le respect de l’environn ement. Mais les agriculteurs français ont 
encore de la marge : l’agriculture biologique n’occ upe aujourd’hui qu’à peine 3% de la surface agricol e utile. Cependant, quelques lycées 
agricoles proposent déjà des modules de formation à  l’agriculture biologique aux élèves de BEPA, de ba c professionnel ou de BTSA ....    
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ARMEE 
  
   �  50 000 emplois proposés entre 2004 et 2006 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Commissaire au 
sein des armées 

Il exerce des fonctions identiques à celles 
d’un énarque. Il assure notamment la 
direction de l’administration et la gestion et 
il a un rôle de conseiller en matière 
administrative, financière, juridique et 
logistique. 
 

Bac +3 : concours de recrutement commun 
aux trois armées (ouvert au – de 25 ans et 
titulaire d’une licence ou d’un diplôme d’un 
institut d’études politiques.  

2 134 € 
 

(254 586 F) 

  

02 Fusilier marin Il assure l’encadrement et l’instruction 
militaire du personnel. Il participe à la 
défense, à la surveillance, à la protection 
des installations de la marine ainsi qu’à 
des opérations de commando. Il peut 
acquérir aussi une qualification spécifique 
dans différents domaines (tireur d’élite, 
etc.)  
 

Bac : Après le bac, 4 mois à l’école de 
maistrance de Brest puis 3 mois à l’école des 
fusiliers marins de Lorient. 

1 006 € 
 

(120 016 F) 

 x 

03 Gendarme 
adjoint 

Il effectue des missions de secours ou de 
surveillance au sein de patrouilles. Il peut 
aussi participer à des missions de police 
judiciaire ou réaliser des tâches 
administratives et techniques. 
 

Aucun diplôme : les garçons doivent au moins 
mesurer 1,70 m et les filles 1,60 m. 
Sélectionnés sur tests et épreuves physiques, 
ils doivent avoir effectué le service national ou 
avoir suivi la journée d’appel de préparation à 
la défense (APD) 
 

884 €  
 

(105 461 F) 
+ 

nourri -logé 

  

A 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

04 
 

Ingénieur de 
l’armement 

Il dirige et conçoit les grands programmes 
de l’armement. Il réalise aussi des 
expertises sur des systèmes d’armes afin 
de comprendre au mieux le 
fonctionnement et la conception de ces 
dernières. 
 

Bac +2 : recruté après une classe préparatoire 
scientifique, il y a 3 ans à l’école 
polytechnique, puis 2 ans dans une école 
d’application de la DGA. 

2 180 € 
 

(260 074 F) 

  

05 Médecin des 
armées 

Il prodigue autant des soins aux civils 
qu’aux militaires. Il assure en outre la 
visite médicale des volontaires. En période 
de guerre, il agit sur le front afin de 
secourir les blessés. 
 

Bac : Après le bac, concours d’entrée aux 
écoles du service de santé des armées. Les 
études durent 8 ans et demi et se déroulent 
au sein des universités de médecine de Lyon 
et de Bordeaux. 

2 744 € 
 

(327 359 F) 

  

06 Officier du corps 
technique et 
administratif 

Les tâches varient selon le corps d’armée 
occupé. Néanmoins il remplit 
essentiellement des tâches 
administratives. 
 

Bac +2 : Après le bac, recrutement sur 
concours commun aux 5 armées et ouvert aux 
titulaires d’un DEUG ou d’un DUT âgés de – 
de 30 ans. 

1 738 € 
 

(207 343 F) 

  

07 Officier sous 
contrat 

Il signe des contrats courts et occupe des 
postes très variés. 

Bac +2 à bac +4 : Formation militaire de base 
(armée de terre), dossiers, entretiens  tests et 
une formation de 7 mois à l’école navale 
(bac+2), maîtrise, école de commerce ou 
d’ingénieurs (bac+4). 
 

1 448 € 
 

(172 746 F) 

  

08 Pilote de 
l’aéronautique 
navale 

Il peut piloter 3 types d’engins : des 
hélicoptères, des multi moteurs et des 
avions de chasse. 
 

Bac : centres de formation de la marine 
nationale et écoles de pilotage de l’armée de 
l’air 

2 439 € 
 

(290 973 F) 
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Nouveaux métiers : 
 
Ils peuvent être appelés sur tous les terrains, en France ou à l’étranger, pour mener des opérations d e sauvetage ou de déblaiement en cas de 
catastrophe naturelle (inondations, incendies, séis mes, etc.). Ces soldats de l’armée de terre, membre s des unités d’instruction et d’intervention 
de la sécurité civile (UIISC), sont soit volontaire s (ils ont signé un contrat d’un an renouvelable 4 fois), soit engagés (ils ont signé un contrat de 
3 à 5 ans) ; Dans tous les cas, ils sont âgés de 18  à 26 ans, ont un niveau CAP-BEP au minimum et poss èdent un diplôme de secourisme ou 
justifient d’une expérience comme sapeur-pompier vo lontaire et de 200 engagés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

09 
 

Pilote de l’armée 
de l’air 

Il pilote des avions de chasse et effectue 
des missions d’interception d’autres 
avions ennemis. 

Bac +2 : l’école de l’air de Salon-de-Provence 
recrute sur concours les élèves issus de 
prépas scientifiques. La formation dure 3 ans 
et débouche sur un diplôme d’ingénieurs. 
 

2 878 € 
 

(343 345 F) 

  

10 Sous-officier 
spécialiste 
 

Il remplit des missions d’entretien ou de 
réparation à bord des avions autant qu’il 
effectue des opérations de contrôle ou de 
défense. Selon la spécialité choisie, les 
tâches sont différentes. 
 

Bac : 14 semaines à l’école de formation des 
sous-officiers de l’armée de l’air de Rochefort. 
Après suivant la spécialité choisie, il est formé 
dans une école spécifique. 

1 296 € 
 

(154 613 F) 
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ARTISANAT D’ART  
  
   � 240 métiers existants dont une soixantaine exercés 
   � 30 000 artisans d’art exercent actuellement en Métropole [France] 

 
 
 
 
 

 
N° 

 
Désignation 

 
Description 

 
Diplôme 

 
Salaire 

 
Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Bronzier Il travaille les différents alliages du cuivre 
et fabrique des poignées de meubles, des 
chandeliers, des lustres. Le terme bronzier 
regroupe 3 métiers : tourneur, ciseleur et 
monteur. 
 

CAP bronzier, DMA arts de l’habitat option 
ciselure ou option monture en bronze, DMA 
arts du décor architectural, option métal. 

   

02 Céramiste Il fabrique de la vaisselle, des poteries et 
tout autre objet en terre cuite.  
 

CAP tournage en céramique ou décoration en 
céramique, BMA céramique, BT dessinateur 
en arts appliqués option formes céramiques et 
décor céramique, DMA arts textiles et 
céramiques, BTS art céramique. 
 

   

03 Ebéniste Il copie du mobilier ancien, crée de 
nouveaux modèles ou restaure des 
meubles d’époque. 
 

CAP ébéniste, BMA ébéniste, bac pro 
artisanat et métiers d’art option ébénisterie, 
DMA arts de l’habitat option décors et 
mobiliers spécialité ébénisterie. 
 

   

04 Facteur 
instrumental 

Il fabrique, restaure et accorde différents 
types d’instruments de musique. 
 

CAP facteur de piano, facteur d’orgue, etc. par 
la voie de l’apprentissage, BMA ou DMA 
facteur instrumental. 
 

   

A 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

05 
 

Graveur Cet intitulé de métier regroupe plusieurs 
spécialités : graveur en taille douce, 
graveur en modelé et graveur ornemental. 
 

CAP métiers de la gravure, BMA gravure, 
DMA ornements et objets options gravure en 
modelé ou gravure ornementale, DMA arts 
graphiques option gravures. 
 

   

06 Relieur-Doreur Il travaille à la fois le papier, le cuir, le 
carton et la toile. Il peut intervenir autant 
sur des livres anciens que sur des livres 
récents. 
 

CAP art de la reliure, BMA art de la reliure et 
de la dorure, DMA arts graphiques spécialité 
arts du livre. 

   

07 Restaurateur 
d’art 

Il examine les œuvres afin de délivrer un 
diagnostic sur leur état général et leurs 
origines. Ensuite, il les restaure. 
 

Institut de formation des restaurateurs 
d’œuvres d’art (IFROA) 

   

8 Tailleur de pierre  Il restaure les monuments anciens 
(châteaux, cathédrales) 

CAP tailleur de pierre, CAP métiers de la 
pierre, BP métiers de la pierre, Bac pro 
artisanat et métiers d’art option arts de la 
pierre. 
 

   

09 Tapissier 
d’ameublement 

Il crée ou restaure du mobilier d’intérieur. 
 

CAP tapisserie d’ameublement garniture-
décor, CAP ameublement couture-décor, Bac 
pro artisanat et métiers d’art option tapissier 
d’ameublement. BP tapisserie-décoration, 
DMA arts de l’habitat option décors et 
mobiliers spécialité tapisserie et décoration, 
DMA arts textiles spécialité tapisserie. 
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Nouveaux métiers :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

10 
 

Verrier Il travaille le verre ou le cristal à la main ou 
au chalumeau. 

CAP arts et techniques du verre (décoration, taille 
de cristal, verrier à la main, verrier au chalumeau, 
vitrailliste), BT dessinateur en arts appliqués option 
verrerie - cristallerie, BMA arts et techniques du 
verre, DMA arts du décor architectural option 
traitement plastique de la transparence. 
 

   

La société des loisirs a redonné un second souffle à certains métiers d’art. Les français redécouvrent  durant leur temps libre le plaisir du travail 
manuel, notamment la poterie, la mosaïque. Les prof essionnels du secteur ouvrent leur atelier et se tr ansforment en enseignants. Dans le même 
esprit, naissent aussi des ateliers musées pour pré server de très petites entreprises en voie de dispa rition. Par ailleurs, « la fabrication d’objets 
souvenirs permet également aux artisans de vendre d es produits de qualité que les touristes sont prêts  à payer un certain prix selon leur 
attachement pour l’endroit qu’ils viennent de visit er », ajoute Gilbert Sommier consultant à la SEMA. 
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ASSURANCE 
 

 � Plus de 200 000 personnes travaillent dans ce secteur 
 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Actuaire Il étudie la rentabilité de chaque produit. Bac +5 : DESS et/ou magistère 2 287 € 
 

(272 839 F) 

  

02 Agent général Il est chargé de la vente des produits, 
conseille, assiste et gère un portefeuille 
client. 
 

Bac +2 : BTS assurance, DEUST droit des 
assurances, école spécialisée comme 
l’ENASS. 

 
à la 

commission 

  

03 Chargé d’études 
techniques 

Il crée des produits d’assurance ajustés à 
tous types de risques. 
 

Bac +5 : Diplôme d’ESC, troisième cycle 
universitaire en économie, gestion droit privé, 
assurance, diplôme d’un institut des 
assurances. 
 

3 049 € 
 

(363 746 F) 

  

04 Conseiller 
commercial 

Il prospecte de nouveaux clients et doit 
les convaincre de développer leurs 
garanties. 
 

Bac +2 : BTS force de vente action 
commerciale, DUT techniques de 
commercialisation, diplôme d’école de 
commerce. 
 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
+commissions  

  

05 Courtier Il est mandaté par son client auprès des 
sociétés d’assurances pour négocier les 
meilleurs conditions financières 
possibles, de la souscription au 
règlement des indemnités. 
 

Bac +2 à bac +4 : DUT carrières juridiques, 
DEUST droit des assurances, BTS 
assurance. 

 
à la 

commission 

  

A 
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Nouveaux métiers :  
 
Concurrencés sur leur métier de base et face à la b analisation des produits d’assurance qui sont vendu s de plus en plus en « package » avec le 
bien qu’ils protègent (voiture, logement …), les as sureurs doivent apporter une valeur ajoutée pour qu e leur clientèle ne leur échappe pas. Ce 
petit plus passe par le conseil et la globalisation  de l’offre, en regroupant les contrats pour apport er toutes les garanties dont l’assuré et sa 
famille peuvent avoir besoin. Les nouveaux agents d ’assurance devront aussi assortir ces conseils de s ervices, comme la mise en place de 
réseaux de soins avec des médecins, opticiens …etc.  ou la prise en charge du sinistre, de la panne jus qu’aux réparations. 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

06 
 

Expert En cas d’accidents ou d’incendie, il 
entame une véritable enquête en menant 
une investigation pointue. Ses analyses 
sont transmises à la société d’assurance. 
Il peut aussi effectuer des estimations de 
biens de valeur (œuvres d’art) à garantir 
avant la souscription d’un contrat 
d’assurance. 

Bac + 5 : cursus différents selon son domaine 
de compétences (architecte pour un sinistre 
immobilier, médecin pour une expertise 
d’accident corporel) 
 

2440 € 
 

(291 092 F) 

      X 

07 Ingénieur 
vérificateur 

Il permet aux assurances de minimiser les 
risques dans la souscription de leurs  
contrats. 

Bac + 5 à bac + 6 : école d’ingénieurs 
spécialisés en génie civil, chimie, 
aéronautique ou encore environnement. 

2592 € 
(309 226 F) 

  

08 Juriste 
d’assurance 

Il apporte un cadre juridique au règlement 
d’un sinistre, participe à l’étude des projets 
et propose des solutions légales aux 
règlements de litiges. 
 

Bac + 5 : formation universitaire de type DEA 
et DESS 

1830€ 
(218 319 F) 

  

09 Rédacteur Il ouvre, instruit et gère les dossiers des 
souscripteurs. Il les saisit sur ordinateur et 
les tarifie. 

Bac + 2 : BTS assurance, DUT carrière 
juridique, DEUST droit des assurances 
 

1220 € 
(145 546 F) 

  

10 Souscripteur Il apprécie, évalue les risques et accepte 
oui ou non de les garantir. 
 

Bac + 4 à bac + 5 : école d’ingénieurs ou 
formation juridique complétées par quelques 
années d’expérience. 
 

2439 € 
(290 973 F) 
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AUDIOVISUEL 
  
   � La fréquentation des salles a progressé de plus de 8% depuis 2008 
   � Les chaînes à péage ont augmenté avec 8,4 millions de foyers abonnés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
       F             M 

01 
 
 

Assistant 
réalisateur 

Il planifie chacune des séquences d’un 
film, rédige les fiches techniques, 
distribue les tâches aux différents 
techniciens et fait un rapport sur la 
journée qui vient de s’écouler. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS audiovisuel option 
image, école (FEMIS ou ENSLL) 

1 220 € 
  

(145 546 F)  
par 

semaine 
 

  

02 Assistante de 
production 

Elle établit les plannings et veille à leur 
respect, gère les relations avec les 
fournisseurs pour l’achat et la location de 
matériel et  s’occupe aussi de la 
postproduction.  
 

Bac +2 : BTS assistante de direction, BTS 
comptabilité-gestion ou audiovisuel option 
administration de la production. 

1 524 € 
 

(181 813 F) 

 
X 
 

 

03 Cadreur 
 
 

Il détermine les angles des prises de vues, 
les mouvements de la caméra, les 
travellings et l’éclairage et doit anticiper et 
suivre tous les mouvements des acteurs. 
 

Bac +2 : BTS audiovisuel option image, 
maîtrise des sciences et techniques (MST) 

1 067 € 
 

(127 293 F) 

  

A 



JMAKUTU                                                                                                         Les métiers                                      Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna 

14  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

04 Chef opérateur 
 
 

Il a la responsabilité de l’éclairage. Il est 
capable de recréer des ambiances tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Bac +2 à bac +4 : BTS audiovisuel option 
image,  FEMIS, ENSLL 

2 058 € 
 

(245 520 F) 

  

05 Ingénieur du son  
 

Il commande, prépare le matériel 
nécessaire au tournage du film, traque le 
moindre bruit parasitant et veille au bon 
déroulement de tout durant le tournage du 
film. 
 

Bac +2 à bac +6 : BTS audiovisuel option son, 
FEMIS, ENSLL, MST métiers de l’image et du 
son, département son du Conservatoire 
national supérieur de musique à Paris. 

1 220 € 
 

(145 546 F) 

  

06 
 

Monteur Il doit passer des heures devant son banc 
de montage. Il visionne et sélectionne les 
images. Viennent ensuite les « couper-
coller », les raccords, les fondus d’images, 
les inserts de voix et de musiques. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS audiovisuel option 
montage et/ou école de cinéma. 

610 € 
 

(72 2773 F) 
par semaine  

  

07 Producteur Il gère le budget du film et prend souvent 
d’énormes risques financiers. Pour les 
minimiser, il peut faire appel à d’autres 
producteurs ou à des partenaires 
financiers qui croient en son projet. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS audiovisuel option 
administration de la production. 

 
Au % du 
Résultat 
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Nouveaux métiers : 

     

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

08 Projectionniste 
 
 

Il est chargé de la préparation et du 
contrôle des projections 
cinématographiques. 
 

CAP : CAP opérateur projectionniste 
obligatoire 

915 € 
 

(109 160 F) 

  

09 Régisseur 
 

Il s’occupe d’obtenir les autorisations de 
tournage, organise le transport de 
l’équipe, le logement, les repas, et 
s’efforce de répondre aux petits caprices 
des stars. 
 

Bac +2 à bac +4 : BTS audiovisuel option 
administration de la production ou une école 
d’audiovisuel. 

1098 € 
 

(130 992 F) 
par semaine  

  

10 
 

Scénariste Il rédige des scénarios de téléfilms, de 
films de cinéma et d’émissions télévisées. 
Il peut aussi adapter des romans ou 
répondre à la demande d’un réalisateur. 
 

Aucun diplôme : Des études littéraires ou de 
journalisme sont néanmoins recommandées. 

 
Droits 

d’auteur 

  

11 Scripte Il permet de constituer la mémoire d’un 
film. 
 

Bac +2 à bac +4 : FEMIS, INSAS (Bruxelles) 991 € 
 

(118 226 F) 
par semaine  

 

 
X 

 

12 Truquiste Il intervient dans la phase de 
postproduction, pendant le montage. Il 
opère principalement dans le cinéma et la 
publicité 
 

Bac +3 à bac +5 : Beaux-arts, école d’arts 
appliqués. 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

Le Net offre de nouveaux débouchés aux spécialistes  de l’audiovisuel, pas seulement pour travailler po ur les chaînes diffusées sur le Web, mais 
aussi pour les sociétés de production ou les start- up qui réalisent des films institutionnels diffusés  sur Internet. 
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AUTOMOBILE 
  
   � Ce secteur totalise 2,6 millions de personnes  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Carrossier 
réparateur 

Il identifie les réparations, estime le temps 
nécessaire et intervient sur le véhicule 
accidenté.  

CAP/BEP à bac pro : CAP/BEP carrosserie, 
bac pro carrossier et peinture ou carrossier 
réparateur, BTS conception et réalisation de 
carrosserie. 
 
 

1143 € 
 

(136 360 F) 

  

02 Electricien-
électronicien 
automobile 
 

Il doit comprendre, analyser et résoudre 
les dysfonctionnements des équipements 
de haute technologie. 

CAP/BEP à bac +2 : CAP électricien-
électronicien, BEP mécanicien en 
maintenance automobile, BTS électronique, 
électrotechnique ou maintenance, DUT génie 
électrique et informatique industrielle option 
électronique. 
 

1143 € 
 

(136 360 F) 

  

03 Expert 
automobile 
 
 
 

Il intervient en cas d’accident et évalue 
l’étendue des dommages subis par le 
véhicule. 

Bac à bac +2 : Bac, BTS, DUT ou école 
d’ingénieurs 
 

1372 € 
 

(163 680 F) 

  

A 



JMAKUTU                                                                                                         Les métiers                                      Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna 

17  

 
Nouveaux métiers : 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

04 Ingénieur 
d’études 
 
 

Il coordonne les études liées au 
développement des nouveaux produits 
dont il garantit la bonne conception, la 
qualité et leur constante amélioration.  
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs généraliste ou 
spécialisée en automatique, électronique, 
informatique ou matériaux. 

2 287 € 
 

(272 839 F) 

  

05 Mécanicien 
réparateur 
 

Il est chargé de l’entretien du véhicule, il 
localise la panne, établit un devis des 
réparations et répare. 
 

CAP/BEP à bac +2 : CAP/BEP en 
maintenance de véhicules, Bac techno STI 
génie mécanique, Bac Pro maintenance 
automobile, BTS maintenance et après-vente 
automobile, BTS moteurs à combustion 
interne. 
 

1 143 € 
 

(136 360 F) 
 

  

06 
 

Opérateur Il est avant tout polyvalent, il doit au début 
s’exercer dans plusieurs fonctions, puis 
savoir s’occuper d’une seule machine et 
enfin coordonner seule tout un système de 
production. 
 

CAP/BEP : n’importe quel CAP/BEP 1 067 € 
 

(127 293 F) 

  

07 Sellier 
Garnisseur 

Il conçoit les sièges des véhicules. 
 

CAP/BEP à bac pro : CAP sellerie générale, 
BEP techniques du cuir et matériaux associés, 
Brevet technique production et utilisation des 
cuirs et des peaux, Bac pro sellerie. 
 

1 143 € 
 

(136 360 F) 
 

 

 
 

 

08 Vendeur 
automobile 

Il est en contact permanent avec la 
clientèle, il prospecte à domicile ou 
conseille sur le lieu de vente en présentant 
le produit. 
 

Bac +2 : BTS force de vente option 
automobile. 

1 524 € 
 

(181 813 F) 

  

La voiture de demain, c’est la voiture à la carte. Déjà, Ford, Renault et Volkswagen ont mis en place des contrats de location mensualisés 
portant sur deux ou trois ans et prévoient même un système de location plurielle : un monospace pour l a balade du dimanche, une Twingo pour 
aller au boulot.. Le logisticien devient ainsi un s pécialiste des services. Sur Internet aussi : bient ôt, le client choisira son véhicule sur l’écran, en  
sélectionnant ses options personnelles. Au logistic ien d’organiser la fabrication de modèles uniques. Avec l’individualisation de la demande, 
les métiers de la logistique apparaissent donc de p lus en plus essentiels. 
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BANQUE-FINANCE  
  
   � Entre 2005 et 2008, de 15000 à 20000 départs à la retraite 
    

 
 
 

 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Agent de back-
office 

Il enregistre et organise le déroulement 
des opérations effectuées sur les 
marchés.  
 

Bac +5 : Ecole de commerce et de gestion, 
3ème cycle en gestion-finance.  
 

2530 € 
 

(301 829 F) 

  

02 Analyste de 
crédit 
 

Il rédige des dossiers qui étudient la 
qualité de la structure financière du client, 
informent sur sa rentabilité, ses forces et 
faiblesses et doivent cerner le risque de 
défaillance. 
 

Bac +5 : Ecole supérieure de commerce ou de 
gestion 

2530 € 
 

(301 829 F) 

  

03 Analyste 
financier 
 
 
 

Il étudie la santé financière des 
entreprises afin de permettre aux 
opérateurs de Bourse d’évaluer la valeur 
et le juste cours d’un titre et de les aider à 
prendre une décision. 

Bac +5 : Grande école de commerce ou 
d’ingénieurs, formation universitaire 
complétée d’un diplôme de 3ème cycle (DESS, 
DEA) de finances ou gestion financière. 
 

2530 € 
 

(301 829 F) 

  

04 Chargé de 
clientèle 

Il prospecte la clientèle, la conseille, lui 
propose de nouveaux produits financiers, 
préparent les dossiers de crédit. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS ou DUT commerciaux. 1646 € 
 

(196 368 F) 

  

B 
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Nouveaux métiers : 
Les PME (petites et moyennes entreprises) constitue nt la plus grande partie du tissu économique frança is. Elles ont tendance à être de plus en 
plus pointues dans leur secteur et recherchent des conseils adaptés à leur évolution technologique. Le urs besoins sont très spécifiques, c’est 
pourquoi les banques ont confié au chargé de client èle PME le soin d’y répondre.  

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Directeur 
d’agence 
 
 

Il attribue des objectifs concrets à ses 
collaborateurs, doit respecter les 
impératifs de rentabilité fixés par sa 
hiérarchie.  
 

Bac +4 à bac +5 : Promotion interne après 
une dizaine d’années d’expérience. 

2530 € 
 

(301 829 F) 

  

06 Gestionnaire de 
patrimoine 
 

Il prodigue des conseils aux particuliers 
disposant d’un patrimoine important et les 
oriente vers des placements judicieux. 
 

Bac +5 : Des années d’expérience au sein 
d’une banque. 
 

2530 € 
 

(301 829 F) 

  

07 
 

Guichetier Il accueille la clientèle, effectue les 
opérations courantes de versements, 
retraits, virements et enregistre les ordres 
d’achat ou de vente. Il peut aussi vendre 
des produits simples (cartes, assurances) 
 

Bac +2 : BTS force de vente ou action 
commerciale, DUT tech de co ou DEUST 
banque et produits financiers. 

1646 € 
 

(196 368 F) 

  

08 Salesman  Il travaille dans une salle de marché. Il 
place les produits financiers offert par la 
salle et développe son portefeuille de 
clientèle. 
 

Bac +5 : Ecole supérieure de commerce et 
gestion 
 

2530 € 
 

(301 829 F) 
 

 
 

 

09 Téléconseiller Il peut appeler les clients et leur proposer 
de nouveaux produits financiers. 
 

Bac +2 : BTS action commerciale ou DUT 1646 € 
 

(196 368 F) 

  

10 Trader 
 
 

Il intervient sur les marchés financiers 
internationaux depuis son ordinateur situé 
dans la salle de marché de son 
établissement. Il vend et achète des titres 
ou des produits dérivés.  
 

Bac +5 : Grande école de commerce ou 
d’ingénieurs, complétée par un diplôme de 
3ème cycle universitaire. 

2897 € 
 

(345 612 F) 
+ 

primes  
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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

  
   � En 2005, 300000 emplois ont été créés dans ce secteur.  
   

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Chargé d’affaires  Il suit un chantier du début à la fin. Il 
coordonne l’intervention des fournisseurs 
et des sous-traitants, s’occupe de la 
facturation et veille au respect des délais 
et des coûts. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs spécialisée dans 
le secteur du BTP  
 

1 982 € 
 

(236 453 F) 

  

02 Chef de chantier 
 

Il supervise au quotidien le travail des 
chefs d’équipe. Il répartit les tâches, 
contrôle le bon déroulement des travaux et 
veille à l’approvisionnement en matériaux 
et en matériel.  
 

Bac +2 : BTS bâtiment ou travaux publics, 
DUT génie civil 

1 524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Conducteurs 
d’engins 
 
 
 

Il a pour mission de préparer le terrain 
(déblaiement, nivellement ou 
terrassement) et d’entretenir les engins. 

CAP : CAP conduite d’engins de travaux 
publics, CAP mécanicien d’engins de travaux 
publics 
 

1 220 € 
 

(145 546 F) 

  

04 Conducteur de 
travaux 

Il participe aux études techniques, choisit 
les outils et les matériaux, veille au 
respect des délais, des coûts et des 
normes de sécurité. 
 

Bac +2 à bac +5 : Ecole spéciale des travaux 
publics, BAC S ou STI, BTS bâtiment, DUT 
travaux publics. 

1 829 € 
 

(218 200 F) 

  

B 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
    F        M 

05 Electricien 
 
 

Il est chargé de l’installation des 
équipements électriques et de leur 
maintenance.  
 

CAP à Bac  pro : CAP installations en 
équipements électriques, BP installations et 
équipements électriques, Bac pro 
équipements et installations électriques. 
 

1 143 € 
 

(136 360 F) 

  

06 Géomètre-
Topographe 
 

Il procède à des relevés du terrain qui 
serviront ensuite à établir des plans 
délimitant le périmètre du terrain à bâtir ou 
à aménager. 
 

Bac +2 à bac +5 : CAP opérateur géomètre-
topographe, BEP construction et topographie, 
BTS géomètre-topographe 
 

1 524 € 
 

(181 813 F) 
 

  

07 
 

Maçon Il pose les fondations, monte un mur et 
des cloisons, participe à la rénovation de 
bâtiments voire à leur démolition. 
 

CAP/BEP : CAP construction maçonnerie 
béton armé, BEP construction bâtiment gros 
œuvre, BP construction en maçonnerie et 
béton armé, bac pro construction bâtiment 
gros œuvre 
 

1 143 € 
 

(136 360 F) 

  

08 Métreur Il évalue le prix de revient d’une 
construction. Il établit un devis et suit 
l’avancement des travaux. 
 

BEP à bac +2 : BEP construction et 
topographie, bac pro bâtiment étude de prix, 
organisation et gestion des travaux, bac STI 
génie civil, BTS étude et économie de la 
construction, DUT génie civil 
 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
 

 

 
 

 

09 Technicien en 
structures 
métalliques 

Il participe à la réalisation des poutrelles 
d’acier, puis sur le chantier, il coordonne 
l’assemblage de ces éléments qui 
formeront la structure du bâtiment.  
 

Bac à bac +2 : Bac pro structures métalliques 
ou métal, aluminium, verre, matériaux de 
synthèse, bac STI génie mécanique option 
structure métallique, BTS constructions 
métalliques 
 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
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Nouveaux métiers : 
 
 
Avec le redémarrage de l’activité, les entreprises du bâtiment et des travaux publics ne cessent de re nforcer leurs équipes d’encadrement, 
d’autant qu’elles sont nombreuses à craindre une pé nurie de candidats. Parmi les profils les plus rech erchés, figurent les cadres de chantier 
ayant une première expérience dans le secteur. Selo n une étude de l’APEC, la plupart des cadres de la construction sont issus de formations 
bac +2 (BTS ou DUT) ou une école d’ingénieurs spéci alisée. Mais dans tous les cas, l’évolution est con ditionnée par une bonne expérience 
terrain.  
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
    F        M 

10 Urbaniste 
 
 

Il est un acteur majeur de l’organisation 
des villes. Il doit tenir compte des 
contraintes économiques, sociales et 
politiques.   
 

Bac +5 : Plusieurs DESS urbanisme 
 

1 829 € 
 

(218 200 F) 
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CHIMIE PHARMACIE 

� Ce secteur totalise 241 000 salariés. 

N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

01 

Aide chimiste 

II mène des analyses chimiques, se 
charge de l'entretien des appareils, veille à 
l'approvisionnement en produits et 
matériel, 

CAP à bac +2: CAP employé technique de 
laboratoire, BEP Industries chimiques et 
traitement des eaux, BAC STL option chimie 
de laboratoire et procédés industriels, BTS 
analyses biologiques, biochimiste, assistant 
d'ingénieur 

1 372€ 
 

(163 680 F) 
  

02 

Créateur de 
parfums 

II invente de nouvelles fragrances ou 
améliore des formules trop vieillottes. 

Bac +1 à Bac +5: DEUST parfums, arômes 
cosmétiques., après un DEUST ou DEUG, 
MST Chimie option chimie des arômes et des 
parfums au Havre, MST industrie de la 
parfumerie, cosmétiques et des arômes 
alimentaires, DESS 

1829 € 
 

(218 200 F) 
  

03 
Ingénieur 
chimiste 

II cherche de nouveaux principes de 
fabrication ou améliore ceux qui en ont 
besoin. En entreprise, il dirige la production 
industrielle. 

Bac +5: Diplôme d'une école d'ingénieurs 
spécialisée en chimie ou DESS 

2 287 € 
 

(272 839 F) 
  

04 

Ingénieur en 
génie chimique 

II travaille sur les appareillages et 
installations de production. En bureau 
d'études, il teste les appareils et calcule 
leur rendement. 

Bac +5: ENSIC (école nationale supérieur 
des industries chimiques), ENSIGC (école 
nationale supérieure d'ingénieurs de génie 
chimique 

2 287 € 
(272 839 F)   

05 
Ingénieur 
technico- 
commercial 

11 fait le lien entre l'entreprise industrielle 
et 
le client utilisateur et propose des produits 
à forte composante technique. 

Bac +5 : formation scientifique (type école 
d'ingénieurs), maîtrise de l'anglais 
indispensable. 

2 287 € 
 

(272 839 F) 
  

 

C 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

06 

Pharmacien 
dans l'industrie 

II crée de nouveaux médicaments, 
perfectionne des produits existants, 
détermine les modalités de fabrication, 
définit la composition, la forme, le mode 
de conditionnement... 

Bac + 6 : formation officine ou industrie (choix 
à faire à la 4ème année d'études de 
pharmacie) 

2 287 € 
 

(272 839 F) 
  

07 

Préparateur en 
pharmacie 

En officine, il délivre des médicaments 
sous le contrôle du pharmacien et effectue 
certaines préparations. Dans l'industrie, il 
contrôle les matières premières et veille 
sur la fabrication. A l'hôpital, il délivre les 
médicaments aux services et se charge 
des achats et des préparations. 

Bac: Brevet professionnel en 2 ans aux 
titulaires d'un BEP carrières sanitaires et 
sociales, d'un CAP employé en pharmacie 
ou d'un BAC STL spécialité biochimie, génie 
biologique. 

1220 € 
 

(145 546 F) 
  

08 

Responsable 
des affaires 
réglementaires 

II est chargé de veiller au respect des 
exigences réglementaires. Pour chaque 
nouveau médicament, il prépare un 
dossier de mise sur le marché puis 
s'assure que le processus de fabrication et 
la publicité sont conformes à la législation. 

Bac +5: Diplôme de docteur en pharmacie + 
connaissances juridiques et maîtrise de 
l'anglais. Les juristes peuvent aussi suivre un 
DESS droit de la santé 

2 897 € 
 

(345 612 F) 
  

09 

Technicien de 
formulation 

II est chargé de mettre en application la 
formule d'élaboration d'un produit ou d'un 
médicament. II effectue des essais, étudie 
la composition des substances et les 
modes de conservation du produit, prévoit 
ses réactions chimiques, vérifie sa 
stabilité. 

Bac +2 à Bac +4: BTS chimiste, DUT chimie 
ou génie chimique, MST et IUP spécialisés en 
chimie 

1372 € 
 

(163 680 F) 
  

10 
 Technicien 

hydrochimiste 

II agit sous le contrôle d'un ingénieur. II 
analyse l'eau en ayant recours à 
différentes techniques scientifiques. 

Bac +2: BTS métiers de l'eau, BTS ou DUT 
Chimie, DUT Génie biologique, option génie 
de l'environnement 

1448 € 
 

(172 746 F) 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

11 

Visiteur médical 

II visite 6 à 7 médecins par jour pour 
promouvoir les produits d'un laboratoire. II 
démontre les vertus du médicament, en 
décrit la composition, les contre- 
indications, les effets secondaires et le 
mode d'emploi. 

Bac +2 : Ecoles spécialisées après une 
année 
de DUT, de BTS, de DEUG, de médecine ou 
de pharmacie, DU ou DEUST délégué à 
l'information médicale 

1677 € 
 

(200 066 F) 
  

 

Nouveaux métiers : 

Inventé par les centres Leclerc au début des années  80, le concept de parapharmacie a fait des émules.  L'idée ? Proposer des produits 
d'hygiène et de cosmétologie, à l'origine vendus ex clusivement en pharmacie, à la clientèle des superm archés. Les résultats de ce marché sont 
fulgurants. 
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COMMERCE-DISTRIBUTION 
 

� Ce secteur a vu ses effectifs augmenter de 3 % depuis 2009 
 

N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté  
F          M 

01 

Acheteur en 
centrale d'achat 

II négocie avec les fournisseurs et les 
producteurs pour acheter au prix le plus 
bas tout en veillant à respecter un niveau 
de qualité fixé. 

Bac +2  à Bac +4 : BTS ou DUT commerciaux, 
Ecoles de commerce 

1 982 € 
 

(236 453 F) 
  

02 

Acheteur 
international 

II prospecte les fournisseurs. II cherche à 
trouver les produits présentant le meilleur 
rapport qualité/prix. II doit connaître les 
réglementations douanières, la législation 
du transport international, les questions 
d'assurance et de paiement et évaluer les 
situations à risques politiques ou sociaux. 

Bac + 5 : Ecole de commerce spécialisé dans 
le commerce international, DESS achat 
international de Lyon 3 ou le mastère gestion 
et achat de l'ESSEC 

2 439 € 
 

(290 973 F) 
  

03 

Assistant Export  

II suit toutes les opérations liées à 
l'exportation des produits de son produit, 
Le téléphone et le télécopieur sont ses 
principaux outils de travail. 

Bac +2 : BTS commerce international 
formation la plus adaptée, accessible aux 
débutants PME/PMI 

1 372 € 
 

(163 680 F) 
  

04 

Chef de rayon 

II supervise la gestion des réserves afin 
d'éviter les surplus ou les ruptures de 
stocks. II anime le rayon par des 
opérations promotionnelles et surtout son 
équipe de vendeurs. 

Bac +2 à Bac +4: BTS ou DUT Commercial, 
école de commerce, IUP 

1 220€ 
 

(133 616 F) 
  

 
 
 

C 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

05 

Commerçant 

II assume différentes tâches : 
approvisionnement, réception de la 
marchandise, gestion des stocks, 
étiquetage, aménagement du magasin, 
accueil, conseil clientèle, facturation et 
encaissement. 

CAP/BEP : CAP/BEP vente,  bac pro 
commerce, vente, représentation, BTS action 
commerciale, force de vente et DUT tech de 
co 

1 220€ 
 

 (145 546 F) 
  

06 

Commercial 

II doit vende toujours plus et consacre une 
grande partie de son temps à prospecter 
auprès des entreprises et des 
consommateurs. 

Bac +2 : BTS action commerciale, force de 
vente, commerce international, DUT Tech de 
Co, écoles de commerce 

1 524 € 
 

(181 813 F) 
  

07 

Directeur 
d'hypermarché 

II surveille l'évolution des ventes dans 
chaque rayon, décide des opérations 
promotionnelles, encadre le personnel et 
anime l'équipe de vente. 

Bac +4 à Bac + 5 : Ecole de commerce 
3 049 € 
 

(363 746 F) 
  

08 

Vendeur export 

II doit développer les ventes des produits 
dont il est responsable dans un pays ou 
une région. II doit maîtriser l'anglais et 
avoir des qualités de bon vendeur. 

Bac +4 à Bac +5: Ecole de commerce, IUP, 
DESS 

1 829 € 
 

(218 200 F) 
  

09 

Vendeur 
indépendant 

II vend les produits des sociétés qui le 
commettent en se déplaçant sur les routes 
en permanence. 

Bac à Bac +2 : Bac pro vente, BTS force de 
vente ou DUT technique de commercialisation 

à la 
commission    

 

Nouveaux métiers : 

Désormais, des produits peuvent s'acheter sur le We b. C'est un phénomène en pleine expansion 
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COMMUNICATION 
 

� Ce secteur emploie plus de 17 000 salariés 
 

N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F           M 

01 

Assistant en 
communication 

II rédige un communiqué, monte un 
dossier de presse, entretient un fichier de 
contacts, relance des journalistes, 
organise des manifestations. 

Bac +4 Bac +5 : école de communication ou 
formation généraliste (université ou IEP) 
complétée par un 3e`"e cycle spécialisé 

1 372 € 
 

(163 680 F) 
  

02 

Attaché de 
presse 

II rédige des communiqués, relance les 
journalistes, organise soirées ou 
rencontres pour le lancement de nouveaux 
produits. II collecte aussi les articles parus 
et réalise un press-book. 

Bac +3 à Bac +4: Ecole de commerce ou 
formation généraliste pour la curiosité et la 
culture générale puis une spécialisation en 
communication ou en relations publiques 

1 524 € 
 

(181 813 F) 
  

03 
Chargé de 
communication 
en collectivité 
locale 

II est le porte parole de la collectivité 
auprès des journalistes et doit savoir faire 
briller l'image de celle-ci par des 
campagnes d'affichage ou réunions 
publiques 

Bac +3 à Bac +4 : Formation en journalisme 
ou communication, concours dans la filière 
administrative (niveau licence) 

1 524€ 
 

(181 813 F) 
  

04 
Chargé de 
communication 
événementielle 

II doit coordonner tous les aspects 
administratifs et techniques de 
l'organisation d'évènements. 

Bac +4 : école de communication ou formation 
généraliste. 

1 524€ 
 

(181 813 F) 
  

05 
Chargé de 
relations 
publiques 

II travaille à valoriser l'image de 
l'entreprise à organiser des colloques, des 
visites et des cocktails, réalise des 
plaquettes. 

Bac +4 : bonne culture générale alliée à une 
spécialisation en communication. 

1 829 € 
 

(218 200 F) 
  

 
 

C 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F                M 

06 

Consultant en 
agence 

II peut rédiger des communiqués de 
presse, réunir une cellule de 
communication de crise pour une 
entreprise malmenée dans les médias. 
Toutes les occasions sont pour lui 
l'occasion de donner la meilleure image 
possible de son client. 

 
Bac +5 : diplôme CEP, formation littéraire, 
3ème  cycle en communication 

1 829 € 
 

(218 200 F) 
  

07 
Conseil en 
lobbying 

II rencontre les élus , fait valoir les intérêts 
de l'entreprise ou du groupe qu'il défend et 
cherche à influencer les pouvoirs publics. 

Bac +5 : diplôme de Sciences po ou troisième 
cycle en droit. 

1 982 € 
 

(236 453 F) 
  

08 

Journaliste 
d'entreprise 

II conçoit des journaux d'information 
destinés à mieux renseigner les salariés, 
les fournisseurs ou les clients sur les 
activités de l'entreprise. 

Bac +5 : Ecole de journalisme ou diplôme 
d'école de communication. 

1 524 € 
 

(181 813 F) 
ou bien 
 à la page  

  

09 

Responsable de 
la 
communication 
interne 

II faut assurer le passage de l'information 
dans les 2 sens : de la direction vers les 
employés et vice versa. II doit avant tout 
fédérer l'ensemble des salariés pour la 
bonne marche de l'entreprise. 

Bac +4: Ecole de commerce ou formation 
généraliste complétée par une spécialisation 
en communication 

1 829 € 
 

(218 200 F) 
  

NOUVEAUX METIERS : 

Toutes les campagnes de communication autour d'un é vénement sont aujourd'hui accompagnées par la créat ion d'un site Internet. La 
réalisation de ces sites nécessite les talents de c réatifs et de spécialistes de l'interactivité. 
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COMPTABILITÉ - GESTION 
�   Ce secteur totalise 16 300 experts comptables en cabinet libéral. 

N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F                 M 

01 

Assistant 
comptable 

Dans une PME, il classe sur ordinateur 
des données chiffrées, suit les stocks et 
participe au montage des comptes 
annuels. Dans une grande entreprise , il 
traite une partie du bilan : comptabilité 
clients, comptes bancaires... 

Bac +2 : BTS comptabilité et gestion, DUT 
DEA, DEUST de comptabilité ou DPECF 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
  

02 

Auditeur externe  

II collabore à des missions d'expertise 
comptable ou de commissariat aux 
comptes. Les déplacements sont très 
fréquents et le rythme de travail soutenu. 

Bac +5 : diplôme d'école supérieure de 
commerce complété par un DECF ou un 
DESCF 

2287€ 
 

(272 839 F) 
  

03 

Auditeur interne 

II veille au respect des procédures et des 
réglementations édictées par la direction. 
II collecte des informations 
(organigrammes), s'entretient avec le 
personnel et émet des propositions 
d'actions correctives. 

Bac + 5 : Ecole supérieure de commerce ou 
formation en université (MSTCF, MSG) 
complété par un DECF ou un DESCF 

2 134 € 
 

(254 586 F) 
  

04 

Commissaire 
aux comptes 

II vérifie que les comptes des sociétés 
reflètent bien les opérations effectuées 
durant l'année. II doit révéler les 
irrégularités découvertes et, le cas 
échéant, alerter le procureur de la 
République. 

Bac +7 : DEC + 2 à 3 années de stage 
préparatoire pour pouvoir déposer une 
demande d'affiliation auprès de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes 

 à la mission    

 

C 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté  
F         M 

05 
 

Contrôleur de 
gestion 

II réalise des budgets prévisionnels, 
élabore les outils nécessaires au suivi des 
résultats (tableaux de bord, indicateurs), 
analyse les écarts entre les prévisions et 
ce qui s'est réellement passé. Son but est 
d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et 
d'optimiser sa gestion. 

Bac +5: ESC ou MSG complétée par un 
DECF ou MSTCF, DESS option contrôle de 
gestion 

2 287 € 
 

(272 839 F) 
  

06 

Directeur 
comptable 

II supervise toutes les équipes comptables 
de l'entreprise. II s'informe de l'évolution 
de la réglementation comptable et fiscale 
et veille à son application. II choisit et met 
en place les outils pour l'établissement 
des comptes. II finalise le montage du 
bilan et des documents légaux. 

Bac +5 : DEC, diplôme d'école supérieure de 
commerce, MSG ou MSTCF doublés d'un 
DESCF 

3 811 € 
 

(454 652 F) 
  

07 
Directeur 
financier 

II assure l'équilibre financier de l'entreprise 
et optimise sa trésorerie (relation avec les 
banques, investissements...). 

Bac +5 à bac +7: diplômes d'école de 
commerce doublés d'un DESCF ou d'un DEC 

4 116€ 
 

(489 804 F) 
  

08 

Expert- 
comptable 

II a un rôle de conseil auprès du dirigeant 
de l'entreprise. II intervient dans des 
domaines variés et plus uniquement dans 
l'élaboration de bilan ou de déclarations 
fiscales. 

Bac +7: Ecole de commerce + DEC ou école 
d'ingénieurs + DEC 

2 287 € 
 

(272 839 F) 
  

Nouveaux métiers : 

Pour gérer le risque lié aux impayés, de nouveaux g estionnaires sont apparus voici un vingtaine d'anné es : les  « crédit managers ». Leur 
mission est de s'assurer que les clients de l'entre prise sont solvables et qu'ils paieront dans les dé lais prévus. 
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CREATION 

 

�  Difficile de comptabiliser le nombre de professionnels qui évoluent dans ce secteur. 

N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F         M 

01 
Architecte 
d'intérieur 

II travaille au service de l'aménagement 
d'entreprises, de chaînes de grande 
distribution ou d'équipements collectifs. 

Bac +4 : Ecole d'art spécialisée en 
architecture d'intérieur en 4 ou 5 ans (arts 
déco... ) 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
  

02 

Décorateur 
Spécialiste du mobilier, des trompe-l'ceil 
ou de la peinture, il peut oeuvrer pour le 
cinéma ou la télévision. 

Bac +2 : BTS en arts appliqués (plasticien...) 
ou une formation en école privée 

1 220 € 
 

(145 546 F) 
  

03 

Designer 
industriel 

11 réalise des objets utiles et visuellement 
attractifs. 

Bac +4: seuls les ARTS DECO et l'ENSCI- 
les Ateliers délivrent un diplôme reconnu par 
l'état, les premiers en 4 ans, les seconds en 5 
ans. 

1 524 € 
 

(181 813 F) 
  

04 

Dessinateur de 
BD 

II travaille généralement avec un 
scénariste et/ou un dialoguiste. En dehors 
des grands éditeurs de BD, les débouchés 
se trouvent aussi dans la pub, la 
communication, le cinéma d'animation ou 
les jeux vidéo ou multimédias. 

Bac +4, bac +5: Ecole supérieure de l'image 
en communication, mention bande dessinée. 

Variable   

05 

Graphiste 
II crée des affiches, des logos, des 
emballages et donne une identité visuelle 
à un produit ou à un magazine. 

Bac +2 à bac +4: BTS communication 
visuelle, DSAA arts et techniques de la 
communication 

1372 € 
 

(163 680 F) 
  

 
 
 
 

C 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

06 

Illustrateur 

II peut dessiner pour la pub, la presse ou 
des livres pour enfants. II colle au cahier 
des charges et respecte les délais. II devra 
s'appuyer sur un carnet d'adresses fourni 
et un professionnalisme sans faille. 

Bac +4 : Maîtrise d'arts plastiques, diplôme 
d'une école d'arts (Beaux-Arts de Paris) Variable   

07 

Peintre, 
sculpteur 

Les règles de base de ce métier sont 
patience et longueur de temps. Des 
« petits boulots » alimentaires permettront 
de survivre et d'acheter du matériel. 

Aucun : Pas de formation spécifique sinon 
Beaux-Arts de Paris Variable   

08 
Professeur 
d'arts plastiques  

II peut officier à différents niveaux du 
système scolaires. II doit savoir susciter 
l'intérêt des élèves. 

Bac +2 à bac +5 : CAPES d'arts plastiques, 
CAPET d'arts appliqués, agrégation option 
arts plastiques et arts appliqués 

1 479 € 
 

(176 445 F) 
  

 

Nouveaux métiers : 

Plus spécialisé que le graphiste, le Web designer c onçoit la charte graphique d'un site, réalise les m aquettes des pages et s'attelle, parfois, à la 
conception de programmes simples du genre Javascrip t. 
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CULTURE 
  � Près de 410 000 personnes travaillent dans le secteur culturel. 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F      M 

01 
 
 

Archéologue Directeur de laboratoire ou d’un centre de 
recherche, il détermine l’intérêt d’un site à 
explorer. Sur le terrain, il dirige les chantiers de 
fouilles puis publie les résultats de ses travaux. 
Il organise aussi des conférences, des 
expositions, des visites de sites et de fouilles. 
 

Bac +5 : Diplôme de 3ème cycle voire d’un doctorat, 
concours de conservateur du patrimoine, spécialité 
archéologie 

 

1296 € 
 
(154 613 F) 

 

  

02 Commissaire-
priseur 

Il procède aux ventes d’œuvres d’art mais 
aussi d’articles provenant de saisies de 
particuliers ou d’entreprises. Sa spécificité 
juridique est la vente aux enchères publiques 
(judiciaire, volontaire ou forcée) de meubles, 
d’objets mobiliers et de prises. Il les inventorie, 
les estime et prépare le catalogue de vente. 
 

Bac +3 : Diplôme de droit, d’histoire ou d’histoire 
de l’art, chambre nationale des commissaires-
priseurs  

 

 
à la 

commission 
 

  

03 Conférencier de 
musée et 
monument 
 
 

Il dévoile au public les secrets des sites et des 
œuvres exposées.  
 

Bac +4 : examen de conférencier national ouvert 
aux titulaires d’une maîtrise d’histoire de l’art ou 
d’archéologie et aux diplômés de l’Ecole du Louvre 
dans la spécialisation muséologie 
 

 
à la visite 

  

04 Conservateur de 
musée 

Il est chargé de l’inventaire, l’étude, la mise en 
valeur et la conservation des collections du 
musée qui l’emploie. 

Bac +3 : Ecole nationale du patrimoine ouverte sur 
concours aux diplômés d’une licence 
 

1570 € 
 

(187 301 F) 
 

  

05 Médiateur 
culturel 

Il est chargé de l’action culturelle. Il peut être 
programmateur, animateur, etc.  

Bac +4 : Ecoles privées et universités 
« management culturel » ou « mise en œuvre et 
gestion de projets culturels », maîtrise ou DESS 
 

1448 € 
 

(172 747 F) 
 

  

C 
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DROIT 
  
   � On note qu’en  2001, 1350 postes de magistrat avaient été créés     
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Avocat 3 types d’avocats :avocats d’affaires 
(entreprises), pénalistes (criminels) et 
avocats dans les affaires civiles (divorces, 
etc). 
 

Bac +5 : Maîtrise de droit, CRFPA, CAPA  
(Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat) 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

02 Clerc de notaire 
 

Il suit les dossiers, rassemble les pièces 
administratives, effectue des recherches, 
rédige certains actes, reçoit la clientèle. 
 

Bac +4 : Ecole de notariat 1372 € 
 

(163 680 F) 

  

03 Fiscaliste 
 
 
 

Il étudie les implications fiscales des 
projets de l’entreprise. Il recherche les 
solutions pour effectuer des économies en 
matière d’impôts. 

Bac +5 : DESS de droit fiscal 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

04 Greffier Il garantit l’authenticité des décisions du 
juge. Il transcrit les débats lors du procès, 
dresse les procès-verbaux et rédige les 
décisions du tribunal. 
 

Bac à bac +3 :Bac, DEUG de droit, DUT 
carrières juridiques, concours de recrutement 
de greffier. 

1372 € 
 

(163 680 F) 

  

D 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Huissier 
 
 

Il signifie les actes ou les jugements des 
tribunaux aux principaux intéressés, c’est-
à-dire informe les particuliers qu’une 
action est engagée contre eux. 
 

Bac +4 : Stage de 2 ans rémunéré avec un 
enseignement assuré par la Chambre des 
huissiers, puis il y a un examen professionnel. 
 

 
Honoraires 

  

06 Juge aux affaires 
familiales 
 

Il traite des demandes de divorce ou des 
conflits d’autorité parentale (droits de 
garde d’enfants, pensions alimentaires, 
etc) 
 

Bac +4 : Diplômé de l’ENM de Bordeaux 
(formation de 31 mois) 
 

2439 € 
 

(290 973 F) 
 

  

07 
 

Juge 
d’application des 
peines 

Il détermine les mesures applicables aux 
détenus après leur jugement, en vue de 
leur réinsertion et pour limiter les risques 
de récidive ( semi-liberté, libération 
conditionnelle, réduction de peine, etc). 
 

Bac +4 : Maîtrise de droit et concours de 
l’ENM 
 

2439 € 
 

(290 973 F) 

  

08 Juge des enfants  Dans le domaine civil, il intervient en cas 
de danger physique ou moral de l’enfant et 
dans le domaine pénal, il préside le 
tribunal pour enfants chargé de juger les 
mineurs délinquants. 
 

Bac +4 : Maîtrise de droit et concours de 
l’ENM 
 

2439 € 
 

(290 973 F) 
 

 

 
 

 

09 Juge 
d’instruction 

Il dirige le travail des policiers et peut 
ordonner des expertises, des perquisitions 
et des enquêtes de personnalité ( 
interrogatoires, confrontations, mandat 
d’arrêt, mise en détention provisoire ou 
sous contrôle judiciaire). 
 

Bac +4 : Maîtrise de droit et concours de 
l’ENM 

2439 € 
 

(290 973 F) 

  



JMAKUTU                                                                                                         Les métiers                                      Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna 

37  

 

 

 
Nouveaux métiers : 
 

 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

10 Juriste 
d’entreprise 
 
 

Il est garant des intérêts de son employeur 
et s’assure que ce dernier reste en 
conformité avec la loi. Il gère les 
contentieux et participe aux négociations 
commerciales et se charge ensuite de la 
rédaction et de l’exécution des contrats. 
 

Bac +5 : Titulaire d’un  3ème cycle (droit des 
affaires) et/ou d’un diplôme de juriste-conseil 
en entreprise. Il doit maîtriser l’anglais. 
 

2134 € 
 

(254 586 F) 

  

11 Notaire Il authentifie les actes et contrats passés 
devant lui et les conserve (successions, 
contrats de mariage, etc.). 
 

Bac +5 : DESS de droit notarial, CRFPN 
(Centre Régional de Formation 
Professionnelle des Notaires) 

 
Honoraires 

  

12 Substitut du 
procureur 

Informé d’une infraction, il doit examiner la 
plainte déposée au tribunal, décide 
ensuite de l’opportunité de poursuivre 
l’affaire ou de la classer sans suite. Lors 
du procès, il représente la société et 
propose au juge une décision. 
 

Bac +4 : Maîtrise de droit et concours de 
l’ENM 

2439 € 
 

(290 973 F) 

  

Les nouvelles technologies ont engendré une nouvell e génération de juristes. Ces derniers exercent che z des fournisseurs d’accès, dans les 
départements Internet de cabinets d’avocats ou dans  des start-up. Leur rôle consiste à gérer les conte ntieux relatifs au piratage informatique, 
aux contrats de commerce électronique ou à particip er au montage de business plans. 
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ENSEIGNEMENT 
 
       
 
 

 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Attaché 
d’enseignement 

Il se destine normalement à la carrière 
d’enseignant-chercheur. Il se prépare 
aussi à devenir maître de conférence et 
assure principalement des travaux 
pratiques ou des travaux dirigés. 
 

Bac +6 : Doctorat 1479 € 
 

(176 445 F) 

  

02 Conseiller 
d’orientation-
psychologue 
 

Il écoute, informe et donne des conseils 
en matière d’orientation. 

Bac +3 : Licence de psychologie, diplôme 
d’état de conseiller d’orientation-psychologue. 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

03 Conseiller  
principal 
d’éducation  
 
 
 

Si des élèves veulent créer un journal ou 
faire fonctionner le foyer, il est présent à 
leur côté tout en les responsabilisant. 
Interlocuteur privilégié de tous les élèves, 
il les assiste 39 heures par semaine pour 
le meilleur et pour le pire ! 
 

Bac +3 : Licence et certificat d’aptitude à la 
fonction de conseiller principal d’éducation 
 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

04 Documentaliste 
scolaire 

Il apprend aux élèves à compulser les 
ouvrages. à exploiter les informations, à 
travailler avec méthode et à utiliser les 
nouvelles technologies de l’information. 
 

Bac  +3 :Licence et certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement secondaire 
(CAPES) documentaliste 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

E 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Enseignant à 
l’étranger 
 
 

Il y a 400 établissements français dans 
125 pays. Il a les mêmes attributions qu’un 
enseignant resté sur le sol français.  
 

Bac +3 : Les enseignants titulaires doivent 
postuler auprès du ministère de l’Education 
nationale. 

1479 € 
 

(176 445 F) 
+ 

primes  

  

06 Enseignant-
chercheur 
 

Il intervient dans un domaine précis qu’il 
soit maître de conférences ou professeur 
des universités.  
 

Bac +8 : Thèse de doctorat, inscription sur 
une liste d’aptitude nationale 
 

1921 € 
 

(229 175 F) 
 

  

07 
 

Inspecteur Il évalue le travail des enseignants des 
écoles primaires, des collèges et des 
lycées. Il vérifie la qualité de 
l’enseignement et des méthodes 
pédagogiques et donne une appréciation 
assortie d’une note. 
 

Bac +3 : Le concours d’inspecteur s’adresse 
aux enseignants ou aux personnels 
d’éducation et d’orientation âgés de 30 ans au 
moins et justifiant de 5 années d’exercice en 
tant que titulaires. 

1555 € 
 

(185 512 F) 

  

08 Professeur de 
collège et de 
lycée 

Il est avant tout spécialiste de sa 
discipline. 
 

Bac +3 : CAPES pour les titulaires d’une 
licence et concours de l’agrégation pour les 
détenteurs d’une maîtrise 
 

1479 € 
 

(176 445 F) 
 

 

 
 

 

09 Professeur de 
lycée 
professionnel 

Il enseigne des disciplines générales ou 
des disciplines professionnelles. 

Bac +3 : Licence et certificat d’aptitude au 
professorat de lycée professionnel 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

10 Professeur des 
écoles 

Il joue un rôle très important dans la vie 
quotidienne et affective des enfants.  Il est 
polyvalent au niveau des matières 
enseignées. 
 

Bac +3 : Licence de préférence dans l’une des 
disciplines enseignées en primaire, concours 
de recrutement de professeurs des écoles 

1479 € 
 

(176 445 F) 
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Nouveaux métiers : 
 

 

 
 
 
 

L’usage d’Internet et le passage à l’heure européen ne vont-ils modifier les pratiques des enseignants ? Une chose est sûre : les futurs profs 
sont priés d’être polyglottes et d’avoir la fibre i nformatique. Signe des temps : la rénovation en cou rs des IUFM impose aux candidats au 
concours de professeur des écoles un certificat de compétences en langue d’ici la rentrée 2003 et une formation aux nouvelles méthodes des 
technologies. 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

11 Professeur des 
écoles spécialisé  
 
 

Il enseigne à des jeunes atteints 
d’handicaps moteurs, de troubles 
psychologiques ou en rupture scolaire. 

Bac +3 : CAPSAIS (Certificat d’aptitude aux 
Actions Pédagogiques Spécialisées 
d’Adaptation et d’Intégration Scolaire) 

1479 € 
 

(176 445 F) 
 

  

12 Professeur du 
privé 
 

Il a les mêmes attributions qu’un 
professeur du public mais ont un statut de 
contractuel. 
 

Bac +3 : Formation dans les centres de 
formation pédagogique ou dans les IUFM 
 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

13 
 

Professeur du 
technique 

Il enseigne en lycée dans les classes de 
première et de terminale STI, STT et STS. 
Il enseigne plusieurs matières et privilégie 
les travaux pratiques. 

Bac +3 : Licence et certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseignement technique 
(CAPET). 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

14 Responsable 
d’établissement 

Il doit organiser l’accueil des élèves et des 
personnels, veiller au respect des règles, 
gérer matériellement et financièrement 
son établissement, etc. 

Bac +3 : Concours ou recrutement sur liste 
d’aptitude. 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 
+ 

primes 
 

 
 

 

15 Surveillant Il veille sur tout : maintenir le silence en 
salle d’études, faire la chasse aux 
cigarettes, contenir les dérapages dans 
les couloirs et éviter les chahuts dans les 
dortoirs.  

Bac +2 : Postes réservés en priorité aux 
étudiants de moins de 29 ans. 

991 € 
 

(118 226 F) 
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ENVIRONNEMENT 
  
   � 2% de la population active travaille dans ce secteur en Métropole  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Acousticien Il est un expert du bruit, de la manière 
dont il se propage et des moyens de le 
contrer. 
 

Bac +5 : DEA ou DESS en acoustique des 
transports, architecturale ou urbaine, école 
d’ingénieurs 

2622 € 
 

(312 805 F) 

  

02 Animateur 
nature 
 

Il est chargé de donner aux néophytes les 
clés pour comprendre un milieu naturel. 
 

Bac +2 : BTSA gestion et protection de la 
nature, DEUST guide nature multilingue de 
l’université 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

03 Conseiller en 
environnement 
 
 
 

Il est chargé de l’amélioration générale du 
cadre de vie commun et sert de médiateur 
entre les acteurs publics et privés 
intervenant dans l’aménagement du 
territoire. 
 

Bac +5 à bac +6 : Ecole d’ingénieurs, diplôme 
d’architecte, DEA ou DESS 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

04 Fontainier Il est chargé de l’entretien du réseau d’eau 
courante. Il vérifie et répare tuyaux, 
pompes et vannes d’un réseau local pour 
le compte d’une collectivité territoriale. 
 

CAP à Bac  pro : CAP agent de qualité de 
l’eau ou BEP électromécanicien, conducteur 
d’appareil ou industrie chimique, bac pro ou 
BTS métiers de l’eau 

1128 € 
 

(134 571 F) 

  

E 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Garde-moniteur 
 
 

Il travaille sur le terrain. Il protège, 
préserve et surveille la faune et la flore de 
ces réserves naturelles. Il veille au respect 
des périodes de chasse et traque les 
braconniers. 
 

BEPC à bac : Concours ouvert au niveau du 
BEPC, recrutement par des groupements de 
communes gestionnaires mais aujourd’hui le 
recrutement se fait dans le cadre du dispositif 
emplois-jeunes.                                                                                                      

1128 € 
 

(134 571 F) 

  

06 Garde-pêche 
 

Il peut verbaliser les braconniers et les 
pollueurs de tout poil. Prévention, 
surveillance et répression sont les 3 
grands axes de son activité. 
 

BEPC : Concours organisé par le conseil 
supérieur de la pêche 
 

1128 € 
 

(134 571 F) 

  

07 
 

Géologue Il diagnostique le type de pollution en 
cause et propose des solutions pour les 
stopper. 
 

Bac +5 : Diplôme d’ingénieur spécialisé dans 
le domaine de la biologie, DEA ou DESS  
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

08 Juriste en 
environnement 

Il a pour mission de mettre en conformité 
une industrie avec la législation en vigueur 
ou au contraire d’en attaquer certaines 
pour non-respect du droit. 
 

Bac +5 : DESS en droit de l’environnement 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 
 

 
 

 

09 Responsable de 
station 
d’épuration 
 

Il est le coordinateur des différentes 
phases de traitement des eaux usées. 

Bac +5 : Diplôme d’ingénieurs, DESS ou DEA 
avec de bonnes connaissances en biologie, 
en hydraulique et en informatique. 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

10 Technicien de 
laboratoire 

Il œuvre au respect des normes et de la 
législation (teneur en nitrate d’une eau à 
consommer ou le taux réel de dioxine 
dans un poulet belge). 
 

Bac +2 : BTS ou DUT en chimie, biochimie ou 
biologie. 

1982 € 
 

(236 453 F) 
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Nouveaux métiers : 
 
La qualité de l’eau potable, en particulier dans le s communes rurales, est souvent variable. Pour remé dier à ce problème, la fonction de 
« responsable de sécurisation de l’alimentation en eau potable » a été développée dans le cadre du dis positif emplois-jeunes. Une centaine de 
postes ont déjà été créés auprès de conseils généra ux, d’unités de distribution ou de groupements de c ommunes. Le travail de ce spécialiste 
s’organise dans quatre directions : la protection d es captages, le fonctionnement des unités de traite ment, l’entretien du réseau de distribution 
et l’animation d’une politique communale dans le do maine de l’eau potable. Un niveau minimal bac +2 es t requis, mais les employeurs 
organisent aussi une formation complémentaire spéci fique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

11 Technicien de 
mesure de la 
pollution 
 
 

Il effectue des relevés auprès d’appareils 
de mesure répartis à différents endroits de 
la ville. Une fois les données saisies, il les 
transmet à l’ingénieur d’études qui les 
donnera aux pouvoirs publics. 
 

Bac +2 : DUT mesures physiques, BTS 
contrôle industriel et régulation automatique 

1372 € 
 

(163 680 F) 
 
 

  

12 Technicien en 
traitement des 
déchets 

Il effectue des prélèvements, analyse des 
déchets et s’assure de la viabilité d’un site 
afin qu’il puisse recevoir des rebuts parfois 
dangereux. 
 

Bac +2: BTS hygiène , propreté et 
environnement, BTS ou DUT domaine des 
travaux publics et du génie civil 
 

1372 € 
 

(163 680 F) 
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FONCTION PUBLIQUE 
  
   � Plus de 5 millions de fonctionnaires en France 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F              M 

01 
 
 

Administrateur 
issu de l’ENA 

Il gère les budgets publics et fait appliquer 
des décisions. Il occupe les plus hautes 
fonctions dans la hiérarchie administrative. 
 

Bac +3 : Licence ou diplôme d’IEP suivi de 
l’ENA 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

02 Administrateur 
territorial 
 

Il est chargé de mettre en œuvre les 
décisions politiques locales. Il coordonne 
les actions à mener, gère les budgets, 
encadre le personnel. 
 

Bac +4 : Maîtrise ou diplôme d’IEP sont 
exigés pour passer le concours. 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Agent de police 
municipale 
 
 
 

Il doit faire respecter les arrêtés de police 
du maire, assurer une surveillance dans 
les différents quartiers de la ville, être 
présent lors de manifestations 
municipales. 
 

BEPC : Concours accessible aux titulaires 
d’un CAP, BEP ou BEPC. 
 

1098 € 
 

(130 992 F) 

  

04 Agent de 
recouvrement du 
Trésor 

Il est chargé de vérifier les déclarations, 
de payer les dépenses des collectivités, 
d’accueillir le public, etc. 
 

BEPC : Concours ouvert aux titulaires d’un 
BEPC 

1113 € 
 

(132 781 F) 

  

F 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Assistant 
ingénieur de 
recherche et de 
formation 
 

Il assure des missions d’étude et de 
recherche, ainsi que la préparation et le 
contrôle d’opérations techniques. 

Bac +2 : DUT, BTS, DEUST pour pouvoir 
passer le concours 

1423 € 
 

(169 764 F) 
 

  

06 Attaché issu des 
IRA 
 

Responsable d’un service, il gère un 
budget, encadre du personnel et seconde 
un administrateur. 
 

Bac +3 : Concours après avoir une licence ou 
un diplôme d’IEP 
 

1464 € 
 

(176 445 F) 
 

  

07 
 

Attaché 
territorial 

Il est chargé de missions d’étude et de 
conseil et participe à la conception et au 
suivi des décisions politiques locales. 
 

Bac +3 : Concours après une licence au 
minimum. 
 

1479 € 
 

(176 445 F) 

  

08 Contrôleur des 
douanes 

Contrôle : Il recouvre les taxes douanières 
et mène des enquêtes, Surveillance : Il 
travaille en uniforme, porte une arme et 
contrôle la contrebande et les différents 
réseaux. 
 

Bac : Concours différent suivant la spécialité, 
contrôle ou surveillance après un bac  
 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

 

 
 

 

09 Contrôleur des 
travaux publics 
de l’Etat 

Iil est responsable du suivi technique des 
chantiers : il organise et planifie le travail, 
s’entretient avec les fournisseurs et les 
prestataires et contrôle le résultat final. 
 

Bac : Concours accessible après un bac, BTS 
ou DUT 
 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

  

10 Gardien de la 
paix 

Il exerce un rôle de prévention et 
répression (régler la circulation, 
arrestation, etc.). 

Niveau bac : aucun diplôme obligatoire pour 
passer le concours de gardien de la paix mais 
les épreuves sont de niveau bac. 

1143 € 
 

(136 360 F) 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

11 Ingénieur 
d’études et de 
fabrications 
 

Il prépare, dirige et contrôle des projets 
scientifiques pour le compte du ministère 
de la Défense. 

Bac +5 : Diplôme d’ingénieurs ou DESS pour 
passer le concours 

1479 € 
 

(176 445 F) 
 
 

  

12 Inspecteur des 
impôts 

Il est responsable de contrôles fiscaux sur 
les particuliers et les entreprises. 

Bac +3 : Concours ouvert an niveau licence 
 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

  

13 Inspecteur du 
permis de 
conduire et de la 
sécurité routière 
 

Il délivre le permis de conduire. Il assure 
aussi le suivi pédagogique et administratif 
des personnes contraintes de suivre un 
stage après avoir perdu des points sur leur 
permis de conduire. 
 

Bac : Concours accessible si les bacheliers 
ont leur permis depuis plus de 3ans. 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

  

14 Inspecteur du 
travail 

Il est chargé d’effectuer des contrôles 
auprès des entreprises afin de vérifier que 
celles-ci respectent bien la réglementation 
du travail. 
 

Bac +3 : Concours commun à 3 ministères : 
Emploi et solidarité, équipement et agriculture. 

1479 € 
 

(176 445 F) 
 

  

15 Lieutenant de 
police 

Il mène des enquêtes, des filatures et 
procède à des arrestations.  
 

Bac +2 : Concours accessible après un bac 
+2 voire une maîtrise. 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

  

16 Lieutenant de 
sapeurs-
pompiers 

24h sur 24, il peut être amené à exercer 
tous les métier du feu mais aussi des 
missions de sauvetage ou de secours. 
 

Bac +3 : Concours accessible au bac +3 
minimum. 

1235 € 
 

(147 336 F) 
) 
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Nouveaux métiers : 
 

Pour pouvoir recruter dans le cadre de la politique  de la ville des fonctionnaires capables de coordon ner des activités sociales, culturelles, 
ludiques ou artistiques au contact de la population , deux nouveaux concours ont été mis en place en 20 00 dans la fonction publique territoriale, 
l’un adjoint d’animation et l’autre d’animateur. 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

17 Rédacteur 
territorial 

Il assume des fonctions de secrétaire 
et/ou d’assistant. Il peut répondre au 
téléphone, participer à des manifestations 
organisées par les communes, etc. 
 

Bac : Concours après le bac 1235 € 
 

(147 336 F) 
 
 

  

18 Secrétaire 
d’administration 
scolaire et 
universitaire 
 

Il travaille au sein d’un établissement 
scolaire et est généralement affecté au 
service de la scolarité où il est chargé de 
répondre au téléphone, de taper le 
courriers, etc. 
 

Bac : Concours commun aux ministères de 
l’Education nationale et de l’Agriculture 
 

1235 € 
 

(147 336 F) 
 

  

19 Secrétaire des 
affaires 
étrangères 
 

Il remplit un rôle de représentant de la 
France à l’étranger où il exerce des 
fonctions diplomatiques, consulaires ou 
culturelles. 
  

Bac +3 : Diplôme d’IEP et/ou un cursus 
international 

1479 € 
 

(176 445 F) 
 

  

20 Surveillant de 
l’administration 
pénitentiaire 

Il est chargé de la surveillance des 
détenus dans les prisons et les maisons 
d’arrêt. Il est aussi responsable du suivi 
des détenus et de leur réinsertion. 
 

BEPC : Concours après un Brevet des 
collèges 

1113 € 
 

(132 781 F) 
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HOTELLERIE-RESTAURATION  
  

   � Plus de 42 milliards d’euros de chiffre d’affaire 
   � Près de 800 000 personnes travaillent dans ce secteur 
 
 
 
 

 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Chef de rang Il est responsable d’un groupe de tables. Il 
vérifie que les tables et les couverts sont 
parfaits, prend la commande et la 
transmet en cuisine. 
 

CAP/BEP : CAP ou BEP hôtellerie-
restauration, bac professionnel 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

02 Commis de 
cuisine 
 

Il aide les cuisiniers expérimentés, range 
et nettoie la cuisine après chaque service. 
 

CAP/BEP : CAP cuisine, BEP hôtellerie-
restauration option cuisine 

1126 € 
 

(134 332 F) 

  

03 Concierge 
 
 
 

Il répond aux demandes de la clientèle 
d’un hôtel à toute heure du jour ou de la 
nuit. 

CAP/BEP : CAP hébergement, BEP hôtellerie-
restauration option hébergement, Bac techno 
hôtellerie, BTS hôtellerie ou tourisme 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

04 Directeur 
d’hébergement 

Il est chargé de remplir les chambres 
d’hôtel donc de trouver des clients. 
 

Bac +2 : BTS hôtellerie-restauration, gestion 
ou commerce, DUT tech de co 

2165 € 
 

(258 285 F) 

  

05 Gérant de 
restaurant 

Il s’occupe de l’achat des denrées, gère 
les stocks, supervise le travail des 
cuisiniers et met à jour sa comptabilité  et 
la partie administrative. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS commerce ou 
hôtellerie-restauration, DUT tech de co ou 
gestion des entreprises et des administrations 
(GEA) 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

H 
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Nouveaux métiers : 
 
 

 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

06 Gouvernante 
 
 

Elle fixe les plannings des femmes de 
chambre, choisit les bouquets de fleurs et 
réapprovisionne les minibars. Elle gère 
aussi l’achat et le stock des produits 
d’entretien et des bouteilles pour les 
minibars. 
 

Bac : BTS hôtellerie-restauration 1126 € 
 

(134 332 F) 
 
 

X  

07 Maître d’hôtel Il accueille les clients, prend parfois leur 
commande, veille au bon déroulement du 
repas et s’enquiert de leur confort.  
 

Bac : Bac pro restauration ou bac techno 
hôtellerie 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 
 

  

08 
 

Réceptionniste Il accueille et guide les clients de jour 
comme de nuit. Il inscrit toutes les 
prestations en vue de la facturation, gère 
un planning de réservations. 
 

Bac : Bac techno hôtellerie, BTS hôtellerie-
restauration 

1126 € 
 

(134 332 F) 
 

  

09 Sommelier Il conseille les clients sur le choix d’un vin 
en fonction des plats. Quand il n’est pas 
dans sa cave, il parcourt les vignobles à la 
recherche du vin rare. Il dispose d’un 
budget et négocie les achats auprès des 
viticulteurs. 
 

CAP/BEP : Brevet professionnel et mention 
complémentaire sommelier après un CAP ou 
un BEP 
 

1126 € 
 

(134 332 F) 
 

 
 

 
 

 

De plus en plus de jeunes diplômés dans le domaine de la restauration choisissent de partir à l’étrang er plusieurs mois voire plusieurs années. 
De retour en France, ils séduisent les employeurs g râce à leur ouverture d’esprit et d’adaptabilité. 
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HUMANITAIRE 
  
   � Plus de 1000 organisations non gouvernementales 
 
 

 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Administrateur Il tient la comptabilité, rédige les rapports 
financiers, s’occupe des contrats de travail 
des personnels recrutés sur place. 
 

Bac +4 : Ecole de commerce et de gestion 
généraliste ou plus spécialisée 
 

915 € 
 

(109 160 F) 

  

02 Chargé du suivi 
des programmes  

Il est chargé de définir les stratégies et les 
moyens à mettre en œuvre pour les 
programmes (constitution de dossiers pour 
les bailleurs de fonds). 
 

Bac +4 : Ecole de commerce ou d’instituts 
d’études politiques 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

03 Chef de mission 
 
 
 

Il est responsable de l’ensemble de la 
mission. 

Bac +4 : Volontaire expérimenté (médecin, 
ingénieur, logisticien). L’anglais est 
indispensable. 
 

610 € 
 

(72 773 F) 

  

04 Collecteur de 
fonds 
 

Il récolte de l’argent, avec éthique et sans 
choquer les donateurs. 
 

Bac +4 : Ecole de commerce et maîtrise du 
marketing direct et de la vente par 
correspondance. 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

05 Logisticien Il est chargé de toute l’organisation 
matérielle d’une mission (trouver des 
logements, superviser les transports de 
personnes et de matériels). Il aide à 
l’installation de réfugiés et prévoit 
l’acheminement de vivres, de 
médicaments et d’équipements. 
 

Bac +2 : Formation pratique (mécanique, 
comptabilité, gestion de stocks) 

610 € 
 

(72 773 F) 

  

H 
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IMMOBILIER 
  
 
 
 
 

 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Administrateur 
de biens 

Il gère les biens immobiliers pour des 
particuliers, des compagnies 
d’assurances, des sociétés foncières. 
 

Bac +2 à bac +5 : Licence de droit ou 
BTS/DUT comptabilité-gestion, juridique ou 
immobilier 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

02 Agent immobilier  Il met en relation vendeur et acheteur, 
propriétaire et locataire. Il prospecte, 
évalue les immeubles, organise la 
publicité puis négocie la vente ou la 
location entre les 2 parties. 
 

Bac +2 à bac +5 : Ecole de commerce, école 
spécialisée et carte professionnelle 

 
à la 

commission  

  

03 Chargé de 
développement 
 
 
 

Il trouve le terrain de construction en 
prospectant les collectivités locales, les 
propriétaires fonciers ou les notaires. 

Bac +5 : Ecole de commerce, DESS 
management de l’immobilier (IAE de Poitiers 
et ESSEC), mastère de l’immobilier (ESC 
Marseille) 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

04 Directeur 
d’antenne HLM 

Il gère plusieurs milliers de logements 
sociaux. Il établit et suit les programmes 
de rénovation ou de travaux des 
immeubles, gère le budget alloué et veille 
à l’amélioration de la qualité de vie des 
locataires. 
 

Bac +3 à bac +5 : Ecole de commerce, 
maîtrise ou DESS de gestion 
 

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

I 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Gestionnaire de 
galerie 
marchande 
 
 

Il doit trouver l’équilibre entre plusieurs 
magasins offrant différents articles. Il doit 
assurer la gestion de la galerie, s’occuper 
de récolter les charges auprès des 
commerçants, veiller à l’entretien et 
superviser les équipes de gardiennage. 
 

Bac +3 à bac +5 : Ecole de commerce 1524 € 
 

(181 813 F) 
 
 

  

06 Inspecteur 
technique des 
immeubles 

Il veille au maintien en bon état d’un site 
immobilier ainsi qu’à sa valorisation. Il 
évalue pour cela les travaux, établit le 
programme et lance les appels d’offres.  
 

Bac +2 à bac +5 : BTS bâtiment, DUT génie 
civil, ingénieur 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 
 

  

07 
 

Juriste 
immobilier 

Il apporte ses connaissances en droit de 
l’urbanisme et de la construction, se 
charge du contentieux et relance les 
mauvais payeurs. 
 

Bac +5 : DESS orientés vers le droit de 
l’immobilier 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

08 Monteur 
d’opérations 

Il prend en charge un projet jusqu’à sa 
livraison finale. Il procède à l’étude de 
marché, établit le plan financier et les 
budgets prévisionnels et veille à 
l’avancement des travaux. 
 

Bac +5 : Formation de type ICH, école 
d’ingénieurs en génie civil, école de 
commerce  
 

2134 € 
 

(254 586 F) 
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Nouveaux métiers : 
 
L’année 2000 a marqué l’entrée d’Internet dans le s ecteur de l’immobilier. Développement de portails o u de sites dédiés à la vente ou à la location de bi ens, les 
professionnels se sont rapidement positionnés sur l e marché du commerce en ligne. Nouvelle vitrine, In ternet permet de proposer des produits avec photos à 
la clé, consultables 24 heures sur 24 par des locat aires ou des acheteurs de plus en plus pressés. En outre, le Web permet de faire des offres de service s 
complémentaires (crédit, assurance en ligne…). Pour  travailler sur Internet, les nouveaux agents immob iliers doivent à la fois maîtriser les outils 
informatiques et faire preuve de réactivité et d’in ventivité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

09 Négociateur 
immobilier 
 

Il démarche et prospecte son marché, sert 
d’intermédiaire entre vendeur et acheteur, 
locataire et propriétaire et doit convaincre 
les 2 parties du « juste prix ». 
 

Bac +3 à bac +5 : BTS ou DEUST professions 
immobilières, DNTS ou licence 
professionnelle du domaine de l’immobilier, ou 
encore diplôme de l’ESPI ou ICH voire DESS 

1128 € 
 

(134 570 F) 
+ 

commission  
 
 

  

10 Syndic Il est mandaté pour régler tous les 
problèmes relevant des parties 
communes. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS ou DEUST professions 
immobilières, diplôme ICH, ESPI, DESS en 
droit immobilier 
 

1906 € 
 

(227 386 F) 
 

  



JMAKUTU                                                                                                         Les métiers                                      Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna 

54  

INDUSTRIE 
  

���� Fin 2000, 4,5 millions de personnes travaillaient dans l’industrie 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Acheteur 
industriel 

Il achète et assure l’approvisionnement du 
magasin en pièces consommables, en 
outillage et en produits d’entretien. Il est 
chargé d’acquérir les matières premières, 
l’énergie, les services et les fournitures 
pour l’intendance. Il rencontre les 
fournisseurs, contrôle la qualité des 
matières premières ou des produits semi-
finis. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS ou DUT industriel, 
Ecole d’ingénieurs généraliste ou spécialisée 
suivie d’une expérience dans le secteur. 

 
1677 € 

 
(200 066 F) 

  

02 Chargé d’affaires  Il est l’interlocuteur du client dans 
l’entreprise et suit pour lui l’avancement 
des travaux. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieur 1829 € 
 

(218 200 F) 

  

03 Electronicien 
 
 
 

Il peut intervenir dans différents domaines 
tant il y a de composants électroniques 
partout. 

Bac à Bac +5 : Bac pro, BTS électronique, 
DUT génie électrique et informatique 
industrielle, école d’ingénieurs spécialisée 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

04 Electrotechnicien  Il effectue des missions pour les services 
de la conception, de la fabrication, des 
essais en postproduction, participe à 
l’installation des équipements de 
production et de consommation d’énergie, 
des alternateurs aux moteurs. 
 

Bac pro à bac +5 : CAP, Bac pro, BTS 
électrotechnique, Ecole d’ingénieurs avec 
une spécialité en électricité et 
électrotechnique 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

I 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Dessinateur 
industriel 
 
 

Il dessine des projets à partir de données 
que lui transmet le chef de projet et les 
envoie à la fabrication 

Bac +5 : BTS conception de produits 
industriels, productique mécanique, DUT 
génie mécanique et productique, BTS 
électrotechnique, DUT génie électrique et 
informatique industrielle, BTS plastiques et 
composites 
 

1372 € 
 

(163 680 F) 
 
 

  

06 Ingénieur 
d’essais 

Il est chargé de programmer les essais, de 
diagnostiquer les pannes et d’analyser les 
pièces. Il teste les pièces à tous les 
niveaux et veille en matière de sécurité. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs, DESS spécialisé 
en aéronautique, électronique, mécanique ou 
automobile 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 
 

  

07 
 

Ingénieur 
d’études 

Il coordonne les études liées au 
développement des nouveaux produits. Il 
est l’interface entre les clients, les services 
commerciaux et marketing, la recherche et 
le développement, la fabrication et les 
tests. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs généraliste, DESS  
spécialisé dans un secteur particulier 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

08 Ingénieur de 
production 

Il supervise la fabrication de lignes de 
produits, organise le planning des équipes 
de production, répartit leur travail et gère 
le budget. Il intervient aussi tout au long 
du processus de fabrication. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs 
 

1982 € 
 

(236 453 F) 
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 Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F             M 09 Ingénieur 

méthodes  II établit les performances d'une usine en 
émettant des états sur tous les outils qui la 
composent. 

Bac +5 : Ecole d'ingénieurs généraliste ou 
spécialisée dans un domaine 

1829 € 
 

(218 200 F) 
  

10 Logisticien 
II suit l'approvisionnement de l'entreprise 
(matières premières, produits semi-finis, 
machines, matériel). II gère les stocks et 
assure leur transport. 

Bac +2 à bac +5 : DUT gestion logistique et 
transport, BTS transport, école d'ingénieurs, 
DESS logistique ou mastère 

1524 € 
 

(181 813 F) 
  

11 Outilleur 
mouliste II réalise des moules en acier ou en 

aluminium, qui serviront à couler le métal 
en fusion et à partir desquels seront 
fabriquées en série des pièces de 
fonderie. 

CAPIBEP à bac +2: CAP ou BEP outilleur ou 
mouleur en fonderie, Bac pro outillage de 
mise en forme de matériaux, BTS étude et 
réalisation d'outillages de mise en forme des 
matériaux, BTS mise en forme des matériaux 
par forgeage 

1067 € 
 

(127 293 F)
  

12 Qualiticien 
II donne des directives qualité aux 
opérateurs qui sont chargés de vérifier 
leur application. II s'assure du respect des 
procédures et des normes (ISO 2000), 
met en ceuvre les actions d'amélioration et 
sensibilise les opérateurs chargés de la 
production. 

Bac +5 : Ecole d'ingénieurs généraliste ou 
spécialisée 

1982 € 
 

(236 453 F) 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

13 Technicien de 
contrôle 

II contrôle chaque étape du processus de 
fabrication. 

Bac +2: BTS mécanique et automatismes 
industriels, contrôle industriel et régulation 
automatique, productique mécanique, DUT 
génie mécanique et productique, organisation 
et génie de la production 

1664 € 
 

(198 515 F) 
  

14 Technicien en 
chaudronnerie 

II découpe et forme les pièces en tôle à 
partir de tracés. II assemble ensuite les 
différentes pièces par soudage pour 
fabriquer les sous-ensembles qui vont 
constituer l'objet final à réaliser. 

Bac +2 : BTS réalisation d'ouvrages 
chaudronnés ou constructions métalliques 

1372 € 
 

(163 680 F) 
  

15 Technicien en 
Gestion de 
Production 

II organise et gère les plannings des 
ouvriers, surveille l'approvisionnement des 
pièces et des outillages nécessaires à la 
fabrication, veille au respect des délais de 
la qualité. 

Bac +2 : DUT organisation et génie de la 
production, BTS ou DEUST industriels 

1220 € 
 

(145 546 F) 
  

16 Technicien en 
Maintenance 

II surveille, organise des révisions pour 
prévenir les pannes, vérifie les réglages, 
détecte les problèmes et intervient quand 
c'est nécessaire. 

Bac +2 : BTS maintenance industrielle, 
maintenance et exploitation des matériels 
aéronautiques, contrôle industriel et régulation 
automatique, DUT génie industriel et 
maintenance, DEUST maintenance 
industrielle des systèmes automatisés 

1372 € 
 

(163 680 F) 
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N° Désignation Description Diplôme Salaire Profil constaté 
F M 

17 

Technico- 
Commercial  

II vend les produits en trouvant les 
acheteurs intéressés par la production de 
son entreprise. 

Bac +2 à bac +5: BTS technico-commercial, 
option bois et dérivés, génie électrique et 
mécanique ou matériaux souples, BTS action 
commerciale et DUT techniques de 
commercialisation, école d'ingénieurs et de 
commerce 

1677 € 
 

(200 066 F) 
  

Nouveaux métiers : 

A la vitesse où se développent les nouvelles techno logies de l'information, les métiers de l'industrie  doivent forcément s'adapter. L'informatique 
industrielle devient ainsi un créneau en pleine exp ansion, d'autant plus qu'elle touche toutes les bra nches, Il n'est pas rare désormais de voir 
des informaticiens suivre une spécialisation indust rielle pour des métiers qui appelaient à des compét ences plus généralistes. Ainsi, un 
dessinateur-projecteur doit désormais savoir utilis er davantage les différents logiciels que son talen t de conception. 
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INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS  
  

���� En 2002, le marché de l’informatique pesait près de 23 milliards d’Euros. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Administrateur 
de base de 
données 

Il installe, configure et gère les bases de 
données d’une entreprise afin d’en 
assurer l’utilisation la plus optimale, 
d’actualiser les informations et de garantir 
la qualité du système et l’accessibilité 
constante des informations. 
 

Bac +2 à bac +5 : Maîtrise MIAGE, école 
d’ingénieurs ou DESS 

2774 € 
 

(330 938 F) 

  

02 Architecte en 
systèmes 
d’information 

Il peut être amené à faire évoluer la plate-
forme technique d’une entreprise ou 
encore à la refondre complètement. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieur ou DESS, 
plusieurs années d’expérience obligatoires 

4573 € 
 

(545 559 F) 

  

03 Chef de projet 
 
 
 

Il veille au respect des délais, du budget et 
de la qualité.  

Bac +4 à Bac +5 : Ingénieur d’universitaire ou 
bac +2 avec une dizaine d’années 
d’expérience 
 

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

04 Développeur Il établit les différentes parties du 
programme à concevoir, réalise les 
développements correspondants ou 
effectue les paramétrages lorsqu’il s’agit 
de progiciels. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS ou DUT informatique, 
école d’ingénieurs informatique, MIAGE, IUP 
d’informatique ou DESS d’informatique 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

I 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Hot-liner 
 
 

Au bout du fil, il secourt l’utilisateur 
confronté à des pannes informatiques, à 
des problèmes de logiciels ou de 
connexion sur Internet. 
 

Bac +2 : BTS ou DUT en informatique  
 

1448 € 
 

(172 746 F) 
 
 

  

06 Ingénieur 
commercial 

Il démarche les entreprises en vue de leur 
vendre du matériel. Il participe aussi à la 
rédaction de propositions commerciales, 
négocie les contrats et veille à leur bon 
déroulement. 
 

Bac +4 à bac +5 : Ecole de commerce, 
diplôme d’ingénieur, maîtrise ou DESS en 
informatique 
 

2439 € 
 

(290 973 F) 
 

  

07 
 

Ingénieur 
sécurité 

Il établit des procédures de sécurité, limite 
les accès au réseau en cas d’informations 
stratégiques, sauvegarde, stocke les 
données et veille à ce que le réseau ne 
présente aucune faille. 
 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs, cursus 
universitaire en informatique avec une 
spécialisation dans le domaine de la sécurité 
et des réseaux 
 

2897 € 
 

(345 612 F) 

  

08 Ingénieur 
télécoms réseau 

Il doit améliorer le réseau afin de 
permettre une transmission rapide et fiable 
de diverses informations. 

Bac +5 : Ecole d’ingénieurs spécialisée dans 
le domaine des télécommunications, DESS 
ingénierie des réseaux et systèmes 
 

2897 € 
 

(345 612 F) 
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Nouveaux métiers :  
 
Documents, sons, voix, images… Les entreprises doiv ent veiller à archiver et protéger des volumes croi ssants de données diversifiées et 
confient souvent cette mission à l’architecte stock age. De leur côté, les constructeurs en informatiqu e commencent à constituer des équipes de 
commerciaux spécialisés. Généralement ingénieurs, c es nouveaux vendeurs ont de solides compétences tec hniques en ERP, stockage et 
réseaux pour proposer une palette de services adapt és à l’entreprise démarchée.  
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

09 Technicien en 
informatique 
industrielle 
 

Il a 3 grandes fonctions : la conception de 
logiciels, l’installation et le suivi de matériel 
et l’intégration de systèmes. 

Bac +2 : BTS informatique industrielle, DUT 
informatique, DUT génie électrique et 
informatique industrielle 
 

1448 € 
 

(172 746 F) 
 
 

  

10 Technicien en 
télécommunica-
tions 

Il a des diverses activités : construction de 
matériel, mise en place et maintenance 
d’un réseau, contrôle de la qualité de 
composants. 
 

Bac +2 : DUT génie des télécommunications 
et réseaux, DUT génie électrique et 
informatique industrielle, BTS électronique ou 
électrotechnique, DEUST télécommunications 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 
 

  

11 
 

Vendeur en 
micro-
informatique 
 

Il vend du matériel informatique en 
développant des argumentaires 
techniques solides. 

Bac +2 : BTS ou DUT commercial ou 
informatique 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 
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 JOURNALISME 

  
   � 70% des journalistes travaillent pour la presse écrite. 
 
 

 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Agencier Il peut être amené à travailler au desk 
central (véritable gare de triage où transite 
l’information en provenance du monde 
entier) avant de devenir correspondant 
local en province. Plus tard, il peut se voir 
confier la responsabilité d’un bureau 
régional. 
 

Bac +4 : Formation à la fois technique et 
généraliste, école de journalisme reconnue 
(CSJ, ESJ et IPJ) 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

02 Infographie de 
presse 

Il emprunte ses techniques au graphiste et 
au reporter : choix du sujet, choix d’un 
angle de traitement, construction, mise en 
ordre des idées et réalisation. 
 

Bac +2 à bac +4 : Formation classique dans 
une des 9 écoles reconnues par la profession 
ou études artistiques (Ecole Estienne, BTS 
communication visuelle) 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Journaliste 
multimédia 
 
 
 

Il se doit de fournir des contenus 
éditoriaux qui seront régulièrement 
réactualisés et des développements 
complémentaires sous forme de liens 
hypertextes. 
 

Bac +3, bac +5 : Ecoles de journalisme 
reconnues qui dispensent une spécialisation 
multimédia, DESS communication et 
multimédia 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

04 Journaliste radio  
 

Le journal diffusé à la radio est le fruit d’un 
véritable travail d’équipe (présentateur, 
envoyés spéciaux, spécialistes, reporters, 
techniciens). 
 

Bac +4 : Ecole de journalisme indispensable 
pour intégrer les grandes stations 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

J 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Journaliste 
reporter 
d’images 
 
 

Il traite voire monte lui-même son sujet. Il 
emprunte donc au rédacteur sa rigueur et 
sa maîtrise rédactionnelle, au caméraman 
et au preneur de son leurs techniques. 

Bac +4 : Ecole de journalisme, IUT de 
Bordeaux, CFJ et ESJ 

1723 € 
 

(205 554 F) 

  

06 Maquettiste de 
presse 
 

Il doit s’occuper de la mise en page de la 
presse magazine. Il joue avec les couleurs 
et la typographie, sélectionne les photos et 
trouve le bon équilibre entre le fond et la 
forme  pour chaque page. 
 

Bac +2 à bac +4 : BTS en communication 
visuelle ou après le bac, une école spécialisée 

1723 € 
 

(205 554 F) 

  

07 
 

Photographe de 
presse 

Ce métier s’apparente parfois à un 
parcours du combattant. La concurrence 
est rude et ce marché est en crise. 
 

Aucun diplôme : Pas de formation spécifique. 
Pour assurer vos arrières en cas d’échec, une 
école de journalisme ou une spécialisation à 
l’université. 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Rédacteur de 
presse régionale  

Il est au cœur de l’organisation d’un 
quotidien régional. Il doit collecter les 
informations avant de rentrer au journal 
pour rédiger une brève, réécrire un 
communiqué, légender une photo. 
 

Bac +2 à bac +4 : Ecole reconnue par la 
profession, formation généraliste 

1372 € 
 

(163 680 F) 
 
 

 
 

 

09 Rédacteur de 
presse 
spécialisée 

Il exerce dans un journal spécialisé 
(critique de cinéma) et dispose de plus de 
temps car les publications sont souvent 
mensuelles. 
 

Bac +4 : Spécialisation à l’université qui n’a 
souvent aucun rapport avec la rubrique traitée 
par le rédacteur 

1829 € 
 

(218 200 F) 
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Nouveaux métiers : 
 
Ils ont 22 ans en moyenne et font figure de pionniers. Profession : web-trotteur. Leur mission : alimenter en informations le site Internet de 
Radio France. Tous les reporters professionnels, dont la qualité principale est la polyvalence. Lorsqu’ils partent sur le terrain, équipés d’un 
ordinateur portable, d’un enregistreur minidisque et d’un appareil photo numérique, ces web-trotteurs sont en effet capables de réaliser un 
sujet qui sera diffusé sur l’antenne de Radio France ou de France Info et un reportage multimédia pour le Web. C’est aussi à eux qu’incombe 
la tâche d’habiller et d’étoffer pour Internet des sujets réalisés par d’autres. 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

10 Rédacteur en 
chef 
 
 

Il est responsable, y compris au plan 
pénal, du contenu du journal, veille au 
respect de la ligne éditoriale, anime son 
équipe et assure le lien avec la direction et 
les autres services (techniques et 
administratifs). 
 

Bac +4, bac +5 : Anciens journalistes sortis du 
rang,, école de commerce et de gestion  

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

11 Reporter 
 

Il doit aller chercher l’information là où elle 
se trouve et de la mettre en scène.  

Bac +4 : Toutes les formations sont ici sur un 
pied d’égalité, seule l’expérience du terrain fait 
la différence. 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

12 
 

Secrétaire de 
rédaction 

Il est entièrement voué au traitement de la 
copie rendue par le rédacteur (relecture du 
texte, correction de fautes éventuelles et 
vérification de certaines informations. 
 

Bac +4 : Diplôme d’université (DU) spécialisé 
en secrétariat de rédaction, le reste s’apprend 
sur le tas. 

1677 € 
 

(200 066F) 
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LANGUES 
  
   � L’anglais reste prédominant avec 80% des traductions. 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Auteur de 
doublages 

Le talent de l’auteur de doublage est de 
faire « coller » un dialogue traduit avec le 
mouvement de lèvres original de l’acteur. 
 

Bac +5 : DESS traduction et adaptation 
cinématographique anglais à Lille 3, DESS 
traduction-interprétation option traduction 
audiovisuelle à Strasbourg 2 
 

 
Au contrat  

  

02 Auteur de sous-
titres 

Il détermine le début et la fin de chaque 
plan, effectue la traduction sur la base du 
texte et d’une cassette. 
 

Bac +5 : DESS de Lille 3 et de Strasbourg 2 
(voir au-dessus) 
 

 
Au contrat  

  

03 Interprète 
 
 
 

Il traduit en temps réel un discours. 
L’exercice est épuisant et demande une 
préparation en amont pour maîtriser tout le 
vocabulaire du secteur abordé. 
 

Bac +5 : DESS d’interprète de conférence 
 

564 € 
 

(67 285 F) 
la journée 

  

04 Professeur de 
langues 
 

Enseigner une langue, c’est aussi lui 
donner vie. Il a pour rôle d’amener ses 
élèves à comprendre une autre culture. 
 

Bac +3 à bac +5 : Licence pour le concours 
CAPES ou maîtrise pour l’agrégation 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

05 Terminologue Il établit un glossaire de termes qu’il définit 
et commente pour en donner l’équivalence 
en langue étrangère (par ex., 
« computer » est devenu « ordinateur »). 
 

Bac +5 : Formation initiale de traducteur au 
sein de l’ESIT ou de l’ISIT, DESS spécialisé à 
Rennes 2 en traduction, terminologie et 
rédaction 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

L 
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Nouve aux métiers : 
 

 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

06 Traducteur dans 
la fonction 
publique 
 
 

Organisation des Nations Unies, Union 
européenne ou ministères français, les 
besoins en traducteurs sont importants, 
mais le recrutement et particulièrement 
sélectif. 

Bac +5 : Concours des ministères français, 
concours de l’Union européenne, 
compétences en langues, connaissances en 
droit, économie, scientifique et technique 

2927 € 
 

(349 191 F) 

  

07 Traducteur 
expert 
 

Il a en charge la transcription en français 
de textes administratifs (du diplôme 
d’université à l’acte de mariage ou de 
naissance) rédigés dans une langue 
étrangère. 
 

Bac +5 : Formation identique aux autres 
traducteurs avec de bonnes connaissances en 
droit, économie ou toute autre spécialité 
 

 
Au contrat 

 

  

08 
 

Traducteur 
littéraire 

Il doit avoir de réels talents d’écriture pour 
savoir faire ressortir tout le « sel » d’un 
auteur étranger. 
 

Bac +5 : Maîtrise de langue, DESS de 
traduction littéraire (Paris 7) 

 
A la page 

  

09 Traducteur 
technique 
 

Calé dans un ou plusieurs domaines 
techniques recensés par la Société 
française des traducteurs (SFT), du 
juridique à l’informatique, il apporte toute 
la compréhension du sujet et une simple 
traduction. 
 

Bac +5 : Formation technique complétée par 
un diplôme de l’ESIT ou de l’ISIT, DESS de 
traduction parfois spécialisé dans des 
domaines pointus (médical à Lyon 2, juridique 
à Cergy-Pontoise) 

 
Au contrat 

  

Au lieu de faire écrire dans un premier temps leurs  notices techniques par un rédacteur, puis de les f aire traduire par un traducteur, les 
entreprises, en particulier du secteur des nouvelle s technologies, cherchent de plus en plus à coupler  les deux fonctions. Le rédacteur 
technique bilingue rédige donc simultanément dans d eux langues les notices et livrets techniques. Il p eut aussi adapter des logiciels, traduire 
de la documentation pour les sites Internet, assure r une aide en ligne bilingue. Pour répondre à la de mande des entreprises, l’université Paris 7 
a mis en place en 1999 un DESS de rédaction techniq ue multilingue et informatisée. 
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LIVRE-EDITION 
  
 
   � La production de livres ne cesse d’augmenter  
   � En 2000, 39000 titres ont été publiés 
 
 
 

 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Assistant 
d’édition  

Il gère le planning, assure le suivi 
d’ouvrages, en coordonnant tous les 
intervenants : il règle les droits d’auteur, 
prépare les copies pour les maquettistes. 
 

Bac +3 à bac +5 : Formation généraliste en 
lettres, histoire ou art, DESS édition 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

02 Chef de 
fabrication 

Il dirige toute l’élaboration de l’objet-livre : 
le choix du support, de l’encre, des 
couleurs. Il négocie les tarifs et les délais 
avec les fournisseurs, réceptionne, puis 
contrôle les films avant de les envoyer à 
l’imprimeur. 
 

Bac +2 : BTS édition 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

03 Conservateur de 
bibliothèque 
 
 
 

Il assume une mission de conseil et 
d’orientation auprès du public et cherche à 
faire de sa bibliothèque un lieu de vie 
culturelle. Il acquiert des nouveautés ou 
des livres rares, organise des expositions 
ou monte des actions de promotion de la 
lecture. 
 

Bac +3 : Concours au niveau licence. D’autres 
postes existent dans la fonction publique : 
bibliothécaire (bac +3), bibliothécaire-adjoint 
(bac +2), assistant de bibliothécaire (bac). 
 

1707 € 
 

(203 645 F) 

  

L 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

04 Correcteur 
 
 

Il vérifie la syntaxe ou les contresens, les 
maladresses. Sa mission est de rendre un 
texte facile à comprendre. 

Bac : Pas de formation spécifique, Seul 
Formacom, l’organisme de formation du 
Syndicat des correcteurs, propose des stages 
de 6 mois en formation continue. 
 

 
A la tâche 

  

05 Directeur de 
collection 
 

C’est le grand maître d’œuvre d’une 
politique éditoriale, qu’il conçoit et décline 
ensuite pour une série d’ouvrages. Du 
guide pratique à la collection littéraire 
thématique en fonction de la maison 
d’édition qui l’emploie. 
 

Bac +5 : Mastère management de l’édition de 
l’ESCP-EAP et beaucoup d’expérience 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 
 

  

06 
 

Documentaliste Il réalise des dossiers thématiques, des 
catalogues, des revues de presse. De 
même qu’il analyse, indexe, rédige des 
synthèses de documents et satisfait 
rapidement toute demande d’information. 
Ses outils sont l’informatique, les banques 
de données, les CD-roms, DVD,les 
microfiches, etc. 
 

Bac +2 à bac +5 : DUT info-com, option 
information et documentation d’entreprise. 
DEUST (Lille 3 et Rennes 2), DESS 
documentation de l’INTD 

1677 € 
 
 

(200 066 F) 

  

07 Iconographe Il doit trouver photos et documents qui 
s’accordent avec le texte choisi, et qui ne 
soient ni communs, ni répétitifs.  
 

Bac à bac +4 : Ecole du Louvre, maîtrise 
d’histoire de l’art 

1677 € 
 

(200 066 F) 

X  
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Nouveaux métiers : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

08 Lecteur 
 
 

Il lit et il élimine. Il ne garde que les 
meilleurs manuscrits, hésite souvent entre 
deux ouvrages de qualité moyenne, et finit 
par trancher en fonction de la politique 
éditoriale de la maison pour laquelle il 
travaille. 
 

Bac +2, bac +3 : Cursus littéraire ou formation 
spécialisée 

 
A la tâche  

  

09 Libraire 
 

Il reste le premier vecteur de distribution 
de livres. Il doit posséder une bonne 
culture générale et se tenir au courant de 
l’actualité littéraire. 

Bac à bac +3 : DUT info-com, option métiers 
du livre, IUP métiers du livre, licence 
professionnelle librairie et métiers du livre 
(université de Mulhouse) 
 

1128 € 
 

(134 570 F) 
 

  

10 
 

Représentant Il n’est pas un simple VRP car il doit bien 
connaître son catalogue et convaincre le 
libraire d’acheter de nombreux 
exemplaires de tel ou tel ouvrage. 
 

Bac à bac +2 : Bac pro vente-représentation, 
BTS-DUT commercial, MST communication, 
option promotion et commercialisation des 
produits d’édition (Paris 13) 

1128 € 
 

(134 570) + 
commission  

  

On le savait déjà : l’avenir est sur le Web. Certes , les livres téléchargés directement sur Internet n e sont pas encore une menace pour l’édition 
papier traditionnelle, même si quelques maisons d’é dition –comme 00h00.com ou numilog.com- en ont fait  leur spécialité. Mais, face aux 
nouvelles technologies, les éditeurs classiques son t bien forcés de s’adapter. Leurs sites de consulta tion fleurissent. Une chance à saisir pour 
les littéraires accros d’Internet. Car l’éditeur de  demain sera un peu webmaster sur les bords : il sa ura allier, à des compétences plus 
traditionnelles, la technique de la conception et d e la réalisation de sites. 
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MARKETING-PUBLICITE 
  
   � L’industrie publicitaire regroupe 113000 professionnels,  
       20 000 d’entre eux travaillent en agence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Chargé d’études 
marketing  

Il doit mieux connaître le marché d’un 
produit, notamment en analysant le 
comportement des consommateurs. 
 

Bac +5 : Ecole de commerce ou d’ingénieurs 
(spécialisation commerciale), école nationale 
supérieure de la statistique et de 
l’administration économique (ENSAE). 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

02 Chargé de 
promotion 

Il doit élaborer un plan d’action 
promotionnel qui lui semble approprié. 
 

Bac +4, bac +5 : Ecole de commerce + 
quelques années d’expérience 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

03 Chef de produit 
 
 
 

Il met en place une stratégie de 
développement pour le produit ou la 
marque dont il a la charge. 

Bac +5 : Ecole supérieure de commerce ou 
double cursus (école d’ingénieurs et troisième 
cycle en marketing) 
 

2544 € 
 

(303 499 F) 

  

04 Chef de pub en 
agence 
 

Il joue un rôle d’interface entre l’annonceur 
et l’équipe créative de l’agence. C’est lui 
qui conçoit et propose une stratégie de 
campagne à son client et qui négocie les 
budgets. 
 

Bac +4, bac +5 : Ecole de commerce ou 
CELSA, MST ou IUP information-
communication 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

M 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Commercial en 
support 
 
 

Il travaille soit dans un support particulier 
(journal, radio), soit dans une régie qui 
prend en charge la publicité de plusieurs 
d’entre eux. Il doit vendre les espaces 
publicitaires de son entreprise auprès des 
annonceurs. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS action commerciale ou 
force de vente, DUT techniques de 
commercialisation, écoles de commerce 
 

1220 € 
 
 

(145 546 F) 

  

06 Concepteur-
rédacteur 
 

Il triture les sons et les mots pour trouver 
le slogan ou la formule-choc qui 
s’adaptera le mieux à l’image et qui 
retiendra l’attention du public. 
 

Bac +2 à bac +5 : DUT information-
communication, BTS communication des 
entreprises 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

07 
 

Directeur 
artistique 

Il  encadre le travail des créatifs chargés 
de la réalisation technique (maquettistes, 
graphistes) et assure le suivi des relations 
avec les clients. 
 

Bac +2 à bac +5 : Arts graphiques, arts 
appliqués ou diplôme de l’Ecole des beaux-
arts, BTS en communication visuelle 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Directeur du 
marketing 

Il encadre les chefs de produit et les 
chargés d’études dans le but d’assurer 
une parfaite homogénéité de la politique 
marketing de la société. 
 

Bac +5 : Ecole de commerce, mastère en 
marketing, école d’ingénieurs doublée d’une 
spécialisation en marketing 

4573 € 
 

(545 559 F) 

  

09 Maquettiste de 
pub 

Il assemble de manière attractive et 
percutante le texte et l’image de la 
publicité. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS communication 
visuelle, école d’arts appliqués ou Beaux-Arts 

1372 € 
 

(163 680 F) 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

10 Mediaplanner 
 
 

Il doit définir le plan média, c’est-à-dire 
choisir les supports dans lesquels le 
message publicitaire sera diffusé (TV, 
radios) avec les horaires et la fréquence 
de passage. 
 

Bac +5 : CELSA, école de commerce, école 
nationale de la statistique et de 
l’administration économique (ENSAE), tout 
enseignement de base en statistiques 
(sociologie, économie) 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

11 Responsable du 
merchandising 
 

Il doit trouver le meilleur moyen de mettre 
en valeur le produit dans le magasin pour 
séduire les consommateurs.  
 

Bac +5 : Ecole de commerce ou troisième 
cycle universitaire en marketing 
 

2439 € 
 

(290 973 F) 
 

  

12 
 

Responsable du 
trade-marketing 

Il a en charge les négociations avec les 
centrales d’achat des distributeurs. 

Bac +5 : Ecole de commerce ou troisième 
cycle, DESS marketing 
 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

13 Roughman Il réalise les roughs, c’est-à-dire les 
esquisses du spot ou de l’annonce qui 
seront présentées au client.  
 

Bac +2 à bac +5 : BTS communication 
visuelle, école d’arts graphiques ou d’arts 
appliqués, diplôme des Beaux-Arts. 

 
Au dessin 

  

14 Spécialiste du 
marketing direct 
 

Il consiste à choisir judicieusement sa 
cible à partir d’un ficher informatique 
pertinent, à élaborer un argumentaire de 
vente sur ses produits et à choisir son 
support en fonction de son budget. 
 

Bac +5 : Ecole de commerce, magistère 
marketing direct et vente par correspondance, 
DESS marketing direct (Lille 1) 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

15 Webmarketer Il s’efforce d’analyser les caractéristiques 
de sa cible pour lui proposer l’offre la plus 
adaptée en se servant d’Internet. 
 

Bac +5 : Pas de formation spécifique mais 
alliance d’un diplôme d’école de commerce et 
d’une formation aux nouvelles technologies 
(type DESS) 

1676 € 
 

(200 066 F) 
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MEDICAL 
  

 
   � La santé est un secteur d’avenir 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Chirurgien-
dentiste  

Il vient à bout des caries, dévitalise une 
dent trop abîmée et douloureuse, réalise 
des travaux prothétiques importants 
(couronnes) ou effectue des détartrages 
avec une grande habileté. 
 

Bac +6 à bac +9 : 6 années d’études sont 
indispensables avant de pouvoir s’installer 
 

2744 € 
 

(327 359 F) 

  

02 Médecin du 
sport 

Il veille à la bonne santé des athlètes, et 
notamment évalue leur résistance à l’effort 
pour éviter tout risque de surmenage. 
 

Bac +9 : Même parcours que le médecin 
généraliste avec la préparation d’un certificat 
de capacité en médecine et biologie du sport 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Médecin du 
travail 
 
 

Il débusque et dénonce les mauvaises 
conditions de travail. 

Bac +10 : Cette profession est accessible 
après 10 années d’études, 6 de tronc commun 
et 4 de spécialité 
 

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

04 Médecin 
généraliste 
 

Proche des patients, il a la vocation de 
« tout » soigner. 
 

Bac +9 : 9 années d’études dont obligatoires 1524 € 
 

(181 813 F) 

  

M 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Médecin scolaire  
 
 

Il répète les mêmes gestes, les mêmes 
contrôles sur quelque 6000 élèves des 
écoles primaires,, des collèges et lycées. 
Sa vigilance permet de repérer des 
déficiences, des troubles psychologiques, 
des comportements alimentaires 
désastreux, voire de dénoncer des cas de 
mauvais traitements. 
 

Bac +9 à bac +11 : Concours + année de 
formation à l’école nationale de santé publique 
(ENSP) à Rennes 
 

1601 € 
 
 

(190 999 F) 

  

06 Oto-Rhino-
Laryngologiste 
 

Il a un vaste champ d’action (amygdales, 
cancer de la bouche, ablation du larynx, 
etc). 
 

Bac +10 : 10 années d’études  dont 4 de 
spécialité après le concours d’internat 
 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

07 
 

Pédiatre Il contrôle tout, aucun nourrisson ne sort 
de la maternité sans son accord (réflexe, 
souplesse, position des hanches, mobilité, 
etc). 
 

Bac +10 : 6 années d’études communes à 
tous les médecins + concours de l’internat 
puis spécialisation en pédiatrie de 4 années 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Pharmacien 
d’officine 

Il exerce un contrôle sur toutes les 
ordonnances établies par les médecins 
(compatibilité des médicaments entre eux, 
etc) et il vend des médicaments. 
 

Bac +6 : Après 5 années de tronc commun à 
tous les étudiants en pharmacie, il y a une 
spécialisation d’une année 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

09 Praticien-conseil  Il traque tous les abus en matière de 
consommation médicale. Il peut 
convoquer le patient pour vérifier 
l’adéquation entre la prescription et la 
pathologie et se retourner vers le médecin 
prescripteur pour de plus amples 
explications. 
 

Bac +6 à bac +9 : Concours organisé par la 
Caisse nationale d’assurance-maladie des 
travailleurs et des salariés (CNAMTS) 

3018 € 
 
 

(360 047 F) 
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Nouveaux métiers : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

10 Sage-femme 
 
 

Elle accompagne femmes, mamans et 
enfants lors des consultations prénatales, 
des cours de préparation, de 
l’accouchement et du suivi postnatal. Au 
cours de l’accouchement, c’est elle qui 
dirige « les opérations » et prend les 
décisions en l’absence du spécialiste. 
 

Bac +5 : A partir de 2002, 5 années d’études 
seront nécessaires. Les écoles vont 
progressivement exiger une 1ère année 
commune avec médecine (PCEM 1) 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

Ce n’est pas une nouvelle spécialité médicale, mais  un mode d’exercice promis à un bel avenir : l’hosp italisation à domicile (ou HAD). 
L’hospitalisation traditionnelle coûte en effet che r, en moyenne 762 € (5000 F) par jour, alors que le  coût d’une journée en HAD est estimé à 183 
€ (1200 F). La formule permet non seulement de rédu ire les dépenses de santé, mais elle remporte aussi  les faveurs des patients qui apprécient 
de rester dans leur environnement. Sages-femmes, pé diatres et autres spécialistes sont nombreux à pouv oir pratiquer l’HAD. Ce peut être des 
médecins libéraux payés à l’acte par les structures  hospitalières ou bien des professionnels salariés de société spécialisées dans l’acte. 
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MODE-TEXTILE 
  
   � Ce secteur emploie 248 000 personnes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Acheteur Il doit acheter au meilleur prix les 
matériaux nécessaires à l’élaboration des 
collections : matières premières ou 
produits finis. 

Bac +2 à bac +5 : formation commerciale 
(école de commerce ou de management de la 
mode) ou d’ingénieur textile, BTS  industries 
des matériaux souples ou productique textile 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

02 Chef de produit Il doit bâtir un plan de collection 
comprenant matières, couleurs, types et 
nombre de modèles à partir de l’analyse 
de la concurrence, des tendances, des 
ventes de la saison passée et de la cible. 
 

Bac +2 à bac +5 : Formation commerciale 
(école de commerce ou de management de la 
mode), formation en style et sensible au 
marketing 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

03 Designer textile 
 
 
 

Il intervient en amont du styliste dans le 
choix des fils et des couleurs, des 
matières, dans la création de motifs ou 
d’effets. 

Bac +2 à bac +5 : BTS ATI (art textile et 
impression) complété par un DSAA créateur-
concepteur textile ou par un DSAA mode et 
environnement ou formation aux Arts déco 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

04 Ingénieur textile Il conçoit de nouveaux matériaux, met au 
point de nouveaux brevets, affine les 
procédures de fabrication. Il supervise la 
chaîne de fabrication. 
 

Bac +2 à bac +5 : Ecole d’ingénieurs 
généraliste ou textile 

1906 € 
 

(227 386 F) 

  

M 
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Nouveaux métiers : 
 
Pour fabriquer aux quatre coins du monde, les entre prises doivent sans cesse dénicher de nouvelles sou rces d’approvisionnement aptes à 
garantir leur compétitivité. C’est ce qu’on appelle  le sourcing. Autrefois confiée aux acheteurs ou au x chefs de produit, cette mission est 
aujourd’hui assurée par des spécialistes. En Asie, au Maghreb ou en Europe de l’Est, ils sélectionnent  les sous-traitants, négocient les contrats 
et contrôlent la qualité de la production. Leur pro fil ? Une formation technique axée sur la connaissa nce du textile. Les salaires des 
responsables sourcing varient entre 38100 et 91500 € (249920 et 600200 F) par an. 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Merchandiser 
 
 

Il  est chargé de décliner l’identité visuelle de 
la maison dans tous les points de vente. Il  
analyse les besoins des boutiques et imagine 
les éléments pour les mettre en place (décors, 
etc). 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS expression  visuelle, 
option espaces de communication, formation 
d’étalagiste-décorateur 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

06 Modéliste Il est le véritable architecte du vêtement. A 
partir du croquis du styliste, il élabore un 
patron et construit le vêtement. 
 

Bac +2 : BTS industries des matériaux 
souples, option modélisme industriel 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 
 

  

07 
 

Modiste Il confectionne des chapeaux uniques. 
L’activité reste marginale compte tenu du 
peu de débouchés. La plupart des 
modistes exercent leur activité à temps 
partiel. 
 

CAP : CAP mode et chapellerie, école de la 
chambre syndicale de la couture parisienne et 
le CMT 

1143 € 
 

(136 360 F) 

  

08 Styliste C’est un as du croquis. Pour une 
collection, il peut dessiner un centaine de 
modèles. Il choisit aussi les matières et les 
couleurs avec lesquelles il va travailler. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS stylisme de mode ou 
formation privée 

1829 € 
 

(218 200 F) 
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MULTIMEDIA-INTERNET 
  
   � Il y a près de 10 millions de Français connectés à Internet 
 
 

 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F          M 

01 
 
 

Auteur scénariste Imaginant un jeu, un CD-rom éducatif ou 
culturel, il doit définir le contenu (sujet, 
texte, iconographie ou son), le mode de 
navigation ainsi que l’architecture 
multimédia. 

Aucun : DESS écritures et réalisations 
professionnelles en images fixes et 
animées. Pas de formation spécifique, les 
auteurs viennent souvent du milieu du 
cinéma et de la TV, parfois même de la BD 
 

 
Droits 

d’auteur 

  

02 Chef de projet 
multimédia 

Il intervient dès le début d’un projet, 
participant notamment au choix de 
l’architecture, de l’arborescence et du 
contenu. 
 

Bac +5 : Mastère multimédia-hypermédia 
des Beaux-Arts de Paris plus beaucoup 
d’expérience 
 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

03 Consultant Internet 
 
 
 

Après avoir évalué les besoins de son 
client, il doit proposer des solutions afin 
d’exploiter au mieux le potentiel 
d’Internet.  
 

Bac +5 : Pas de formation précise car la 
fonction est récente mais un niveau bac +5 
(ingénieur, DESS) est requis. 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

04 Cyberdocumentaliste  Il surfe à la recherche des nouveaux 
sites pour faire gagner du temps aux 
internautes. Il doit dénicher les pages les 
plus intéressantes par thèmes avant de 
rédiger une courte fiche de présentation. 
 

Bac +4 : Diplôme de documentaliste 1829 € 
 

(218 200 F) 

  

M 
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Nouveaux métiers :  

 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F        M 

05 Designer 
d’interactivité 
 
 

Il imagine, pour un site Internet ou un CD-
rom, les éléments d’une interface 
cohérente, qu’il s’agisse de 
l’arborescence, de l’ergonomie ou des 
liens hypertextes. 
 

Bac +2 à bac +5 : BTS informatique de 
gestion ou DUT services et réseaux de 
communication sont requis, DESS ou mastère 
 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

06 Développeur 
multimédia 
 

Il participe à la conception et au 
développement d’applications 
multimédias.  
 

Bac +2 à bac +4 : Diplômés de 3ème cycle en 
informatique, BTS ou DUT informatique 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

07 
 

Graphiste 
multimédia 

Il doit mettre en page un programme 
(l’habiller, créer des fenêtres ou icônes, 
imaginer des animations). Il doit rendre le 
site Internet ou le  
CD-rom agréable à parcourir et animé 
pour retenir l’attention. 
 

Bac +2 à bac +4 : Ecole spécialisée ( Sup Info 
Com à Valenciennes, CFT-Gobelins à Paris..) 
ou BTS communication visuelle 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Testeur Afin d’éliminer toute erreur, il travaille en 
collaboration avec les développeurs.  

Aucun : Pas de formation spécifique mais il y 
a de plus en plus de jeunes informaticiens. 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

09 Webmaster Il a pour mission de donner vie au site 
d’un fournisseur d’accès, d’un magazine 
ou de toute entreprise présente sur le 
Web.  
 

Bac +2 à bac +4 : Pas de diplôme spécifique 
mais une formation en communication ou en 
journalisme est recommandée 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

Travaillant généralement au sein d’une agence de pu blicité, le webplanner est chargé d’élaborer des ca mpagnes sur Internet. Il doit sélectionner 
les meilleurs sites en termes de profil des visiteu rs, de contenu et de budget. 
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PARAMEDICAL 
 

� Ce secteur emploie plus de 800 000 professionnels. 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Aide soignant Il contribue à la prise en charge des 
patients au sein de l’équipe médicale. Il 
assure le confort du malade (lit, toilette, 
repas…). 
 

CAP/BEP : CAP petite enfance, BEP carrières 
sanitaires et sociales, BEPA services suivi 
d’un diplôme professionnel d’aide-soignant 

 

1098 € 
 

(130 991 F) 

  

02 Audioprothésiste  Il conçoit et adapte les appareils qui 
permettront de corriger les déficiences 
auditives des patients.  
 

Bac +2 : Diplôme d’Etat d’audioprothésiste 
(Lyon, Paris, Montpellier, Nancy et Rennes) 

 

1220€ 
 

(145 546 F) 

  

03 Auxiliaire de 
puériculture 
 
 
 

Elle travaille en maternité, en crèche ou en 
halte-garderie sous la responsabilité d’une 
infirmière , d’un pédiatre, d’une 
puéricultrice ou encore d’une sage-femme. 
Elle donne les soins aux nouveau-nés. 
 

CAP/BEP : BEP carrières sanitaires et 
sociales, BEPA services, CAP petite enfance 
ou BEPC suivi du diplôme professionnel 
d’auxiliaire puéricultrice 
 

1098 € 
 

(130 991 F) 

  

04 Conducteur-
ambulancier 

Il est responsable de son véhicule et du 
matériel médical contenu à l’intérieur. Il 
doit savoir prendre en charge un patient, 
lui prodiguer des soins en cas de 
nécessité et effectue quantité de trajets 
sur RDV entre le domicile des malades et 
un centre médical. 
 

Pas de niveau minimal : Titulaire du permis B 
depuis au moins 2 ans et posséder la 
validation « ambulance » accordée par la 
préfecture de police + certificat de capacité 
d’ambulancier 

1067 € 
 

(127 293 F) 

  

P 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

05 
 
 

Diététicien Il propose  une hygiène alimentaire 
adaptée à chacun et aide à faire des 
régimes. Il travaille surtout en milieu 
hospitalier. 
 

Bac +2  : BTS diététique et DUT génie 
biologique, option diététique 

 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

06 Ergothérapeute Il rééduque les handicapés moteurs ou 
malades mentaux par des activités 
manuelles (dessin, poterie…). 
 

Bac +3 : Diplôme d’Etat d’ergothérapeute 

 
1296 € 

 
(154 613 F) 

  

07 Infirmier 
 
 

Il assure un travail essentiel même si il est 
limité dans les textes. 

Bac +3 : IFSI sur 3 ans 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 

X  

08 Manipulateur en 
électroradiologie  

Il effectue des examens et des traitements 
qui relèvent des techniques d’imagerie ou 
d’électrologie médicale. 
 

Bac +3 : Diplôme d’Etat de manipulateur 
d’électroradiologie médicale, diplôme de 
technicien supérieur en imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

09 Masseur-
kinésithérapeute  

Il traite ses patients de façon manuelle ou 
instrumentale (massages, ultrasons…). 
 

Bac +3 : concours écoles de 
kinésithérapeutes 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

10 Opticien-lunetier  Il assure la promotion de différentes 
lunettes avec tous les accessoires 
(montures invisibles, verres 
incassables…) et assure également le 
côté technique (montage des verres, 
taillage…). 
 

Bac +2 : BTS opticien-lunetier, BEP optique-
lunetterie, CAP monteur en optique-lunetterie 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

11 Orthophoniste Il est le rééducateur des troubles de la 
voix, de la parole et du langage.  
 

Bac +4 : Certificat de capacité d’orthophoniste 1296 € 
 

(154 613 F) 

  

12 Orthoprothésiste  Il fabrique et adapte des appareils de 
prothèse pour la partie supérieure du 
corps (minerve, corsets, prothèses de 
hanche…). 
 

Bac +2 : BTS prothésiste-orthésiste 1372 € 
 

(163 680 F) 
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Nouveaux métiers : 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

13 
 
 

Orthoptiste Il rééduque les muscles oculaires afin de 
corriger certains troubles visuels 
(strabisme, paralysie oculomotrice…). 
 

Bac +3  : Certificat de capacité d’orthoptiste 

 
1296 € 

 
(154 613 F) 

  

14 Pédicure-
podologue 

Il effectue les soins courants (entretien, 
ponçage) et des soins spécifiques comme 
le traitement des affections de l’épiderme 
(cors, durillons), des ongles et des pieds. 
 

Bac +3 : Diplôme d’Etat  de pédicure-
podologue 

 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

15 Podo-orthésiste 
 
 

Il conçoit, fabrique et adapte des semelles 
ou des chaussures orthopédiques. 

Bac +3 : BTS de podo-orthésiste (Lycée 
d’Alembert àParis) 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

16 Prothésiste 
dentaire 

Il travaille exclusivement pour les 
dentistes. Il crée des appareils de 
prothèse dentaire (couronnes, bridges…). 

CAP  : CAP prothésiste dentaire, Brevet 
technique des métiers (BTM) ou Brevet 
technique des métiers supérieurs (BTMS) 
 

1067 € 
 

(127 293 F) 

  

17 Psychomotricien  Au moyen de techniques de relaxation, 
d’éducation gestuelle, d’expression 
corporelle et plastique et par des activités 
de jeu, de rythme, de coordination, il vise 
à corriger des troubles psychiques. 
 

Bac +3 : Diplôme d’Etat de psychomotricien 1296 € 
 

(154 613 F) 

  

18 Puéricultrice C’est une infirmière spécialisée dans les 
soins aux bébés et aux enfants. 
 

Bac +4 : Diplôme d’Etat de puéricultrice 1296 € 
 

(154 613 F) 

  

19 Technicien 
d’analyses 
biomédicales 
 

Il assure l’exécution des examens 
biologiques qui permettront au médecin 
d’établir un diagnostic, de déceler une 
anomalie ou de vérifier l’efficacité d’un 
traitement. 
 

Bac +2, bac +3 : Diplôme d’Etat de technicien 
en analyses biomédicales (DETAB), BTS 
analyses biologiques, option analyses 
biologiques et biochimiques 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

Les médecines douces ou parallèles suscitent un int érêt croissant de la part des Français. Ces techniq ues ne sont cependant pas reconnues 
comme les autres métiers médicaux ou paramédicaux. 
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RESSOURCES HUMAINES 
  
   � Ce secteur offre une croissance de 28% d’offres d’emploi. 

 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

01 
 
 

Assistant des 
ressources 
humaines 

Il assure une ou plusieurs missions : 
gestion administrative, développement des 
ressources humaines de l’entreprise, des 
relations sociales et de la communication 
interne. 
 

Bac +4, bac +5 : Ecole supérieure de 
commerce, option ressources humaines, IEP 
ou 3ème cycle en droit social 

 

2097 € 
 

(250 172 F) 

  

02 Campus-
manager 

Il doit valoriser l’image de l’entreprise  
auprès des jeunes diplômés. 
 

Bac +5 : Ecole de commerce, institut d’études 
politiques, DESS de ressources humaines, 
magistère communication du CELSA (Paris 4) 

 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

03 Chargé de 
recrutement 
 
 
 

Il doit sélectionner la personne la plus 
adaptée à un emploi donné en tenant 
compte de sa formation, de ses qualités 
personnelles et de son expérience. 
 

Bac +5 : Ecole de commerce, Sciences po 
Paris, DESS de psychologie ou de ressources 
humaines 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

04 Chef du 
personnel 

Il veille à l’application de la politique du 
personnel définie par la direction. 
 

Bac +2 à bac +5 : DUT GEA option 
ressources humaines, école de commerce, 
institut d’études politiques ou 3ème cycle 
universitaire en droit ou en économie 
 

2843 € 
 

(339 170 F) 

  

05 Conseiller en 
organisation  

Il accompagne les entreprises dans les 
changements auxquels elles sont 
confrontés : délocalisations, variations 
d’effectifs, innovations…. 
 

Bac +5 : DESS en ressources humaines, IEP, 
école de commerce avec spécialisation dans 
le domaine des ressources humaines 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

R 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F          M 

06 
 
 

Consultant dans 
une agence 
d’intérim 

Il est chargé de gérer tous les aspects 
d’une mission, de la prospection au suivi 
de clientèle en passant par le recrutement 
des intérimaires et le suivi administratif. 
 

Bac +2 à bac +5  : Il faut un niveau bac+2 à 
bac +5 

 

1220 € 
 

(145 180 F) 

  

07 Directeur de la 
formation 

Il diagnostique les besoins, encadre les 
formateurs et surtout gère le budget. 
 

Bac +5 : DESS de gestion ou de psychologie 
du travail, école de commerce ou d’ingénieurs 
avec spécialisation en ressources humaines 

 

2485 € 
 

(296 461 F) 

  

08 Directeur des 
ressources 
humaines 
 
 

Il définit et supervise l’ensemble de la 
politique des ressources humaines de 
l’entreprise.  

Bac +5 : DESS de ressources humaines ou 
de psychologie du travail, Sciences po Paris, 
école de commerce avec spécialisation en 
ressources humaines 
 

3811 € 
 

(454 652 F) 

  

09 Gestionnaire de 
carrières 

Il a pour mission de conseiller les salariés 
dans leur choix de carrière et de rester à 
l’écoute de leurs aspirations. 
 

Bac +5 : 3ème cycle en ressources humaines, 
psychologie du travail ou Sciences po 
 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

10 Gestionnaire de 
paie 

Il assure le traitement informatisé de la 
paie et les déclarations sociales 
obligatoires relatives à la paie auprès de 
l’URSSAF. 
 

Bac +2 : DUT GEA ou BTS comptabilité-
gestion 

1844 € 
 

(219 989 F) 

  

11 Juriste social Il règle les litiges entre les salariés d’une 
entreprise. Il assume la fonction la plus 
délicate des ressources humaines. 
 

Bac +5 : 3ème cycle en droit du travail ou droit 
social 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

12 Outplaceur Il peut intervenir dans une société de 
conseil en ressources humaines.  
 

Bac +5 : Ecole de commerce, 3ème cycle en 
ressources humaines ou en psychologie 

2287 € 
 

(272 839 F ) 

  



JMAKUTU                                                                                                         Les métiers                                      Lycée d’Etat des îles Wallis-et-Futuna 

85  

SCIENCES HUMAINES 
  
   � En 2006, plus de 231460 étudiants étaient inscrits à l’université en sciences humaines et sociales 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F      M 

01 
 
 

Carthographe Cartographe-géographe (universitaire 
formé à la géographie humaine, il aborde 
la cartographie thématique), Cartographe 
de l’Institut géographique national (IGN), il 
aborde plutôt la cartographie 
topographique. 
 

Bac +4, bac +5 : MST de cartographie 
d’Orléans, DESS ou DEA cartographie 

 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

02 Démographe Il anticipe les évolutions à venir et fournit 
ainsi un outil précieux aux responsables 
publics grâce à des équations et des 
fonctions. 
 

Bac +5 à bac +8 : Licence et maîtrise de 
démographie à Strasbourg 3, diplôme de 
démographie générale (Paris 1), DESS OU 
DEA à l’institut de démographie (Paris 1) 

 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

03 Géographe 
 
 

Il décrit et explique l’aspect actuel, naturel 
et humain, de la surface de notre planète. 
 

Bac +4 à bac +8 : 2ème cycle plus spécialisé 
(MST, IUP ou magistère) 
 

1372 € 
 

(155 036 F) 

  

04 Historien Son but est de comprendre l’histoire 
contemporaine ou l’histoire ancienne. Pour 
éclairer les faits, l’étude du contexte 
social, économique, politique est 
primordiale. Il émet des hypothèses, les 
vérifie et propose une interprétation des 
évènements. 
 

Bac +5 à bac +8 : DEUG ou DEA, DEUST, 
IUP ou DESS orienté vers le patrimoine 
culturel, la communication ou le 
développement local 
 

1372 € 
 
 

(155 036 F ) 

  

05 Psychanalyste  Il se fonde sur des théories expliquant le 
fonctionnement psychique et s’efforce de 
réduire ou de guérir certains troubles de la 
personnalité. 
 

Aucun diplôme : DEA de sciences humaines 
orientés vers la psychopathologie clinique et 
la psychanalyse, Doctorat en médecine 
assorti d’un certificat de psychiatrie 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

S 
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Nouveaux métiers :  
 
Des sociologues chez Andersen Consulting, la branch e conseil d’Arthur Andersen, c’est une véritable ré volution culturelle ! Le nouveau 
département Organization Strategy a été créé en 199 6 sous la houlette de Guy Chassang, consultant seni or. « Ce nouveau métier intègre 3 
disciplines : la stratégie, l’économie et les scien ces humaines, explique ce dernier. Un architecte, e n quelque sorte, qui applique la sociologie 
des organisations dans l’entreprise, et permet de m ieux gérer les tensions internes.3 » Ces compétence s appellent des profils hybrides : 
diplômés à la fois d’un IEP section éco-fi et d’un DEA de sociologie par exemple. « Toute la pratique est à inventer.  
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
   F     M 

06 
 
 

Psychologue Il détecte les troubles du comportement, la 
détresse du patient ou les problèmes 
d’adaptation. Il sait observer les 
comportements humains, au niveau 
individuel ou des groupes. 
 

Bac +5  : DESS ou DEA en psychologie (avec 
stage), diplôme d’Etat de conseiller 
d’orientation-psychologue, diplôme de 
psychologue du CNAM ou de l’école des 
psychologues praticiens (Paris et Lyon) 

 

1372 € 
 

(155 036 F ) 

  

07 Sociologue Il doit comprendre les mécanismes qui 
régissent les rapports entre les individus et 
à l’intérieur d’un groupe.  
 

Bac +5 à bac +8 : Diplôme spécifique dès la 
licence, DEA ou DESS  

 

1829 € 
 

(218 200 F) 
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SECRETARIAT 
  
   � 2ème profession la plus répandue en France, le secrétariat compte 1 million de professionnelles. 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F       M 

01 
 
 

Assistant de 
direction 

Elle gère seule certains dossiers, 
supervise l’organisation de son service et 
relaye l’information.  
 

Bac +3 : BTS assistant de direction puis 
spécialisation ou licence généraliste (lettres, 
langues…) 

 

2515 € 
 

(300 040 F) 

  

02 Secrétaire Elle travaille aujourd’hui pour différents 
managers. Polyvalence est le maître mot 
de la secrétaire généraliste. 
 

Bac +2  : Bac pro complété d’un BTS 
assistant de direction, assistant de gestion 
PME-PMI ou assistant secrétaire trilingue 

 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Secrétaire 
comptable 
 
 

Affectée à la direction financière, elle se 
charge du suivi du livre comptable, 
enregistre les données fiscales et 
financières, suit la préparation d’appels 
d’offres, édite les feuilles de paye, prépare 
les déclarations fiscales… 
 

Bac +2  : Bac pro bureautique option 
comptabilité ou bac STT spécialité 
comptabilité-gestion, puis BTS assistant de 
gestion PME-PMI ou BTS comptabilité et 
gestion 
 

1677 € 
 

(200 066 F) 

  

04 Secrétaire 
juridique 

Elle travaille en collaboration avec un 
avocat, un notaire, un huissier, un 
conseiller juridique ou un expert-
comptable. 
 

Bac +3  : licence de droit, BTS secrétariat 
complété par une formation en droit, DUT 
carrières juridiques 
 

1677 € 
 

(200 066 F ) 

  

05 Secrétaire 
médicale 

Elle peut tenir le standard téléphonique, 
organiser les rendez-vous des patients, 
les prendre en charge à leur arrivée dans 
le service et les conduire auprès du 
médecin. Elle tape des comptes rendus de 
consultation ou postopératoires. 
 

Bac +2 : Bac SMS, formation spécialisée en 
secrétariat médical 
 

1677 € 
 

(200 066 F ) 

  

S 
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Nouveaux métiers :  
 
Les secrétaires ayant des compétences en gestion po urront devenir assistant comptable (voir « comptabi lité-gestion »), celles douées pour les 
langues accèderont au poste d’assistant export (voi r « commerce-distribution »). Enfin, la fonction pu blique propose des emplois de secrétaire 
de mairie (bac +2) et de rédacteur territorial (bac ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
   F      M 

06 
 
 

Secrétaire 
trilingue 

 Bac +5  : DESS ou DEA en psychologie (avec 
stage), diplôme d’Etat de conseiller 
d’orientation-psychologue, diplôme de 
psychologue du CNAM ou de l’école des 
psychologues praticiens (Paris et Lyon) 

 

1372 € 
 

(163 680 F) 
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SOCIAL 
  
   � Plus de 800 000 travailleurs sociaux sont présents auprès des personnes en difficulté. 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F      M 

01 
 
 

Aide médico-
psychologique 

Il accompagne les enfants et adultes 
handicapés, les personnes âgées 
dépendantes, dans les hôpitaux, les 
centres d’accueil spécialisés ou les 
maisons de retraite. Il apporte une aide 
psychologique, médicale et matérielle. 
  

BEP : CAFAMP (Certificat d’aptitude à la 
fonction d’aide médico-psychologique) se 
prépare en alternance de 18 mois à 2 ans. 

 

1143 € 
 

(136 360 F) 

  

02 Animateur 
socioculturel 

Il aide les jeunes à l’élaboration de projets 
et incite surtout les membres du groupe à 
se prendre en charge. 

CAP/BEP à bac +3  : BAPAAT (brevet 
d’aptitude professionnelle d’assistant 
animateur technicien), DEFA (diplôme d’Etat 
relatif aux fonctions d’animation), DEDPAD 
(diplôme d’Etat de directeur de projet 
d’animation et de développement) 

 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

03 Assistant de 
service social 
 
 

Elle aide à améliorer les conditions de vie 
au niveau social, économique ou culturel 
des personnes dont elle a le suivi. 
 

Bac +3  : DEASS (diplôme d’Etat d’assistant 
de service social), DUT carriers sociales 
 

1296 € 
 

(154 613 F) 

  

04 Conseiller 
conjugal et 
familial 

Il aide à dénouer les conflits familiaux et à 
rétablir une communication rompue. 

Bac +3  : Formation de 485 heures dispensée 
dans des centres agréés par l’Etat 
 

15 € 
 

(1 790 F) 
l’heure 

 

  

05 Conseiller 
d’insertion et de 
probation 

Il peut travailler en centre de détention où 
il prévoit et prépare la réinsertion des 
détenus après leur sortie. 

Bac +2 : DUT, BTS DEUG ou diplôme 
d’éducateur spécialisé puis concours 
 

1265 € 
 

(150 915 F) 

  

S 
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Nouveaux métiers :  

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F              M 

06 
 
 

Conseillère en 
éducation 
sociale et 
familiale 

Elle intervient pour tous les problèmes de 
la vie quotidienne (menace d’expulsion…) 
auprès de mères de famille en difficulté. 

Bac +3  : Diplôme d’Etat à bac +3, BTS en 
économie sociale suivi d’une année 
complémentaire 

 

1296 € 
 

(154 613 F ) 

  

07 Educateur à la 
protection 
judiciaire de la 
jeunesse 
 

Ses missions sont limitées dans le temps 
et durent de 6 mois à un an. Il organise les 
loisirs, suit la scolarité ou l’insertion 
professionnelle. Il peut servir de médiateur 
entre la famille, la justice et le jeune.  
 

Bac +2 : Concours ouvert à DEUG, DUT ou 
diplôme d’éducateur spécialisé. 

 

1265 € 
 

(150 915 F) 

  

08 Educateur de 
jeunes enfants 
 
 

Il est le spécialiste de la petite enfance. Il 
accompagne l’enfant dans ses 
acquisitions de façon individuelle mais 
aussi aide à sa socialisation. 
 

Bac +2 : Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants 
 

1296 € 
 

(154 613 F ) 

  

09 Educateur 
spécialisé 

Il travaille auprès de personnes 
inadaptées ou en difficulté d’ordre 
physique, mental ou social. 
 

Bac +3 : Diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé, DUT carrières sociales  
 

1296 € 
 

(154 613 F ) 

  

10 Educateur 
technique 
spécialisé 
 

Il exerce auprès du même type de public 
et dans les mêmes structures que 
l’éducateur spécialisé mais son objectif est 
de transmettre aux personnes des 
compétences dans un domaine précis 
(mécanique, cuisine…) 
 

Bac : Spécialisation technique complétée de 3 
à 5 années d’expérience, CAFETS (Certificat 
d’aptitude à la fonction d’éducateur technique 
spécialisé) 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

Avec le vieillissement de la population, les servic es d’aide à domicile se développent de plus en plus . Environ 220 000 aides à domicile exercent 
déjà auprès de personnes âgées. Ce métier nécessite  une formation et un encadrement. Ce sont les assis tants de service social ou les 
conseillers en ESF qui recrutent, forment et suiven t les aides à domicile dans leur travail. 
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SPECTACLE 
  
   � Ce secteur emploie quelque 90000 intermittents dont 40000 artistes. 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F     M 

01 
 
 

Agent artistique Il sert d’intermédiaire entre les artistes et 
les employeurs potentiels. Il aide à trouver 
des contrats, à choisir les propositions les 
plus intéressantes et à négocier le 
montant du cachet dû aux acteurs. Il se 
charge aussi des contacts avec la presse. 
  

Pas de formation précise : Un cursus en droit 
et une bonne connaissance du monde du 
spectacle sont des atouts indéniables. 

 

      Entre  
10 et 12% 

des cachets des cachets des cachets des cachets 
des artistesdes artistesdes artistesdes artistes    

 

  

02 Cascadeur Il est spécialiste des chutes, acrobaties et 
gamelles en tout genre. Il se charge de 
toutes les prouesses que les comédiens 
ne peuvent pas, ou ne veulent pas, 
réaliser. 
 

Pas de formation précise  : Maîtrise d’un sport 
(conduite sportive en voiture ou en moto, 
équitation…) 

 

 
Selon la 

nature des 
cascades 

 

  

03 Chanteur 
 
 

Pour faire une longue carrière, il doit 
entretenir sa voix (respiration, souffle) et 
se plier aux exigences du public. 
 

Formation particulière  : Ecoles et 
conservatoires municipaux ou régionaux, 
Opéra de Paris, Studio des variétés 
 

Selon sa 
notoriété 

  

04 Comédien Il travaille pour le cinéma et le théâtre 
principalement. La concurrence est dure et 
pour vivre décemment, il doit exercer une 
seconde activité plus…alimentaire. 
 

Formation particulière  : Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris, 
école supérieure d’art dramatique de 
Strasbourg, ENSATT (école nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre) 
 

1067,14 € 
 

(127 310 F) 

  

05 Danseur Les danseurs enchaînent les répétitions et 
les entraînements. C’est un travail long et 
difficile dans la danse classique ou dans la 
danse moderne. 

Formation particulière : Conservatoires 
nationaux de musique et de danse, Opéra 
national de Paris, Centre national de danse 
contemporaine d’Angers, école nationale 
supérieure de danse de Marseille… 
 

609,8 € 
 

(72 749 F) 

  

S 
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Nouveaux métiers : 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
   F      M 

06 
 
 

Directeur de 
casting 

Il est chargé par le réalisateur de trouver 
les comédiens et les figurants d’un film de 
cinéma ou de télévision. 

Pas de formation précise : Certains directeurs 
de casting sont d’anciens acteurs, assistant à 
la mise en scène ou technicien de plateau 

 

Entre  
609,8 € 

 (72 749 F)  
et  

1219,59 € 
(145 497 F) 

  

07 Marionnettiste Il tire les ficelles de personnages faits de 
carton, de bois, de tissus, souvent conçus 
par ses soins. Il se produit surtout dans les 
spectacles pour enfants. 
 

Formation particulière : Ecole supérieure des 
arts de la marionnette de Charleville-Mézieres 

 

Entre  
762,25 € 
(90 936 F)  

et  
914,69 € 

(109 123 F) 

  

08 Musicien 
 
 

Il peut travailler sur scène (animation de 
soirée) ou en studio (musiques de films ou 
de publicités). 
 

Formation particulière : Conservatoires 
nationaux supérieurs de musique de Paris et 
de Lyon 
 

Selon sa 
notoriété 

  

09 Scénographe Il est le complice du metteur en scène. Il 
aménage l’espace où vont se dérouler les 
différents actes de la pièce ou épisodes du 
film. 
 

Formation particulière : Ecole nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre 
(ENSATT) à Lyon, école supérieure d’art 
dramatique du théâtre de Strasbourg 
 

Entre  
1219,59 € 

(145 497 F ) 
 et  

2286,74 € 
(272 808 F) 
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SPORT 
  
   � Plus des deux tiers des Français pratiquent une activité physique et sportive. 
 

Le cirque est un art ancien qui remporte toujours a utant de succès auprès du public. Si le cirque trad itionnel est en perte de vitesse, de 
nouvelles formes sont apparues qui mêlent théâtre, musique et danse. 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F      M 

01 
 
 

Directeur 
d’équipements 
sportifs 

Il est à la fois un gestionnaire 
(responsable du budget), un 
administrateur (entretien de l’équipement) 
et un animateur (rencontres sportives).  
 

Bac +4 : Maîtrise STAPS, option management 
du sport 

 

2134 € 
(254254254254    586 F586 F586 F586 F) 

 

  

02 Entraîneur Il doit amener une équipe ou un athlète au 
meilleur niveau. Il est responsable des 
victoires et est surtout le bouc émissaire 
tout désigné en cas d’échec. 
 

Bac +3  : BEES 2e degré pour être entraîneur, 
3e degré pour le niveau national 

 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

03 Journaliste 
sportif 
 
 

Il doit informer et relater les évènements 
auxquels il assiste. Doté d’une bonne 
culture sportive, il traite l’actualité du sport 
dans son ensemble ou est spécialisé dans 
une ou plusieurs disciplines. 
 

Bac +4  : Ecole supérieure de journalisme 
(ESJ) de Lille 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

04 Maître nageur 
sauveteur 

Assurant la sécurité et le sauvetage des 
baigneurs, le maître nageur sauveteur 
(MNS) dispense des cours de natation à 
des enfants ou à des adultes, 
individuellement ou en groupe. 
 

Bac  : Brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique (BNSSA), pour 
enseigner : brevet d’éducateur sportif option 
activités de la natation (BEESAN) 
 

1220 € 
 

(145 546 F) 

  

05 Moniteur de ski Il est un enseignant professionnel et son 
diplôme d’Etat lui permet d’enseigner le 
ski soit en qualité de travailleur 
indépendant (école de ski), soit en tant 
que salarié d’une municipalité ou toute 
autre structure. 
 

Bac : BEES 1er degré option ski alpin 
 

1829 € 
 

(218 200 F) 

  

S 
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Nouveaux métiers : 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
   F      M 

06 
 
 

Moniteur de voile  Professionnel de la mer et des plans 
d’eau, il s’adresse à tout type de public : 
des novices jusqu’aux marins confirmés. Il 
peut aussi avoir la charge d’entretenir le 
matériel et de participer à la gestion 
administrative du centre nautique. 
 

Bac : Titulaire du monitorat fédéral après un 
BEES 1er degré 

 

1220 € 
 

(145 546 F ) 

 

  

07 Professeur 
d’éducation 
physique et 
sportive 
 

Il doit assurer chaque semaine 20 heures 
d’enseignement.  

Bac +3 : Concours de certificat d’aptitude au 
professorat d’éducation physique et sportive 
(CAPEPS) après une licence STAPS 

 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Professeur de 
sport 
 
 

Il est un fonctionnaire du ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Il est spécialisé 
dans une discipline précise et ne dispense 
donc pas un enseignement général. 
 

Bac +3 : Concours ouvert aux titulaires d’une 
licence STAPS ou d’un BEES 2e degré 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

09 Vendeur 
d’articles de 
sport 

Novice, amateur ou pratiquant très 
régulier, il doit s’adapter à chacun de ses 
clients et leur conseiller un équipement en 
rapport avec ses besoins. Il doit donc 
connaître les produits et leurs spécificités 
et rester à l’affût des dernières nouveautés 
techniques. 
 

Bac +2 : BTS action commerciale ou 
formations spécialisées après le bac (centre 
national des professionnels des commerces 
de sport, école des professionnels Intersport) 
 

1220 € 
 

(145 546 F ) 
 

  

Tous les sports de pleine nature (VTT, escalade, pa rapente…)  connaissent aujourd’hui une véritable ex plosion. L’université de Toulouse a mis 
en place à la rentrée 2001 une licence professionne lle gestion des activités de pleine nature pour fai re face à la demande. 
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TOURISME 
  
   � Le tourisme est l’une des premières activités économiques de notre pays. 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
F      M 

01 
 
 

Agent de 
comptoir 

Il travaille avec des bases de données qui 
répertorient les horaires des compagnies 
aériennes, des trains, les coordonnées 
des hôtels, les chambres disponibles… Il 
doit satisfaire le plus rapidement la 
demande. 
 

Bac +1 à bac +3 : BTS ventes et productions 
touristiques, école pratique du tourisme (EPT), 
institut national de formation et d’application 
(INFA) 

 

1067 € 
(127 293 F) 

 

  

02 Animateur Il n’est jamais à court d’imagination car 
ambiance et décontraction se travaillent 
(sketchs, jeux, chorégraphies…). Tous les 
registres peuvent et doivent être utilisés. 
 

Aucun  : Bien qu’aucune formation spécifique 
ne soit requise, le BAFA (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) est apprécié. La 
pratique du théâtre ou d’un instrument est un 
atout. 

 

1067 € 
 

(127 293 F ) 
 

  

03 Chef de produit 
 
 

Responsable d’une zone géographique, il 
est toujours à la recherche d’ingrédients 
nouveaux et attractifs. Il teste les 
restaurants et les hôtels, repère les visites 
incontournables… 
 

Bac +2 à bac +4 : BTS, formation en 3 ans au 
management de la production et de la 
commercialisation des produits touristiques 
 

1906 € 
 

(227 386 F) 

  

04 Guide-
accompagnateur  

Il parcourt la planète et la fait découvrir 
aux touristes en vacances. Il doit tout 
connaître (vues imprenables, rues 
typiques…) et doit garantir le confort et le 
bien-être (réservation des hôtels, qualité 
de la nourriture…) 
 

Aucun : Des connaissances en histoire, 
histoire de l’art, géographie mais aussi la 
maîtrise de langues sont des atouts pour 
percer dans cette profession. Il faut être 
commercial dans l’âme pour vendre ses 
talents aux organismes de voyage 
 

46 € 
 

(5 488 F) 
par jour 

  

05 Guide-interprète Il doit savoir raconter les plus fabuleuses 
histoires sans réciter un texte par cœur, il 
doit lui donner vie, en s’adaptant  aux 
centres d’intérêt de son public. 

Bac +3 : diplôme national de guide-interprète 
après un BTS tourisme, un DEUG histoire des 
arts et archéologie ou médiation culturelle et 
communication 
 

114 € 
 

(13 600 F) 
par jour 

  

T 
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Nouveaux métiers : 
 
Le nouveau mot d’ordre est qualité. L’objectif étan t de séduire toujours plus, et de fidéliser les tou ristes, la profession de qualiticien a fait son 
apparition auprès des collectivités territoriales, des comités régionaux et départementaux du tourisme  et des offices de tourisme. Le 
mouvement de recrutement de cette profession devrai t s’intensifier. 
 
 
 
 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
   F      M 

06 
 
 

Hôtesse 
d’accueil 

Elle doit pouvoir informer les visiteurs de 
passage, leur donner envie de rester ou 
de revenir. Le tout avec le sourire et le 
plus rapidement possible. 
 

Bac +2 : BTS tourisme, pratique de 2 langues 
étrangères plus une bonne connaissance de 
sa région 

 

1250 € 
 

(149 125 ) 

 

  

07 Hôtesse de l’air 
steward 

Elle garantit la sécurité à bord de l’avion 
pendant mais aussi avant le vol 
(emplacement des gilets de sauvetage, 
bon état de marche des toboggans, 
étanchéité des portes…). 
 

Bac +2 : Tests psychotechniques ou de 
culture générale et un entretien, CSS 
(certificat de sécurité et de sauvetage) 

 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

08 Réceptif 
 
 

Il parcourt la France pour concocter le 
séjour à même de satisfaire la clientèle 
étrangère. 
 

Bac +2 : BTS vente et produits touristiques 
allié à la pratique de langues étrangères 
 

1220 € 
 

(145 546 F ) 
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TRANSPORT-LOGISTIQUE 
 � Ce secteur rassemble près de 1 200 000 salariés. 

 

N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté 
F      M 

01 
 
 

Agent de planning Il doit gérer l’emploi du temps des 
conducteurs de bus selon les besoins, au 
transport urbain, à du ramassage scolaire 
ou encore à du service touristique. 
 

Bac +2 : BTS ou DUT en transport ou en 
gestion, école du transport et de la logistique 
(ETL) 

 

1220 € 
(145 546 F) 

 

  

02 Aiguilleur du ciel Il a la responsabilité de réguler la 
circulation intense du trafic aérien. Il doit 
indiquer aux pilotes la route à suivre, éviter 
que 2 appareils ne se trouvent 
simultanément sur un même palier et 
surveiller la météo. 
 

Bac +5 : Concours accessible avec un bac +2 
à dominante scientifique, après il y a 3 années 
de formation à l’Ecole nationale de l’aviation 
civile (ENAC) 

 

1753 € 
 

(209 133 F) 
 

  

03 Conducteur-routier  
 
 

Il a en charge la conduite d’un poids lourd 
mais aussi la mise à jour des documents 
de bord et la veille à l’entretien de son 
véhicule. Il remplit également une mission 
relationnelle et commerciale. 
 

CAP/BEP : Permis poids lourds, CAP conduite 
routière ou BEP conduite et services dans le 
transport routier, CFP (certificat de formation 
professionnelle conducteur routier ou 
conducteur grand routier) 
 

1220 € 
 

(145 546 F ) 

  

04 Chef d’agence Il assume à la fois des fonctions 
commerciales, d’exploitation et de gestion. 
Ses tâches sont variées (prospection de 
nouveaux clients…). 

Bac +4 : Diplôme de gestion ou de commerce 
complété par une spécialisation transport, 
maîtrise d’une langue étrangère indispensable 
si la région concernée est limitrophe d’une 
frontière 
 

2134 € 
 

(254 586 F) 
 

  

05 Conducteur de 
train 

Avant de lancer son train, il doit contrôler 
le bon fonctionnement de sa cabine. Une 
fois en route il doit réguler la vitesse de 
son train selon les indications de son 
tableau de bord, la signalisation extérieure 
et les conditions atmosphériques. 
 

Bac : Concours ouvert aux bacheliers puis 
formation (rémunérée) d’une année 
 

1875 € 
 

(223 688 F) 
 

  

T 
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N° 
 

Désignation 
 

Description 
 

Diplôme 
 

Salaire 
 

Profil constaté  
     F              M 

06 
 
 

Consignataire 
de navire  

Il organise le chargement et le 
déchargement des marchandises quand 
un navire fait escale. Il prend en charge 
les relations avec les autorités portuaires 
et règle les petits problèmes de 
l’équipage (ravitaillement…). 

Bac +2  : Diplôme en commerce ou gestion 
pour une bonne base de départ, maîtrise de 
l’anglais voire d’une 2ème langue, 
connaissances en informatique, droit et 
commerce international obligatoires 

 

1220 € 
 

(145 546 F ) 

  

07 Officier de la 
marine 
marchande 

Il peut avoir des fonctions de second 
capitaine ou second mécanicien puis au 
bout d’une dizaine d’années, de 
commandant ou de chef mécanicien. 

Bac +3 à bac +5 : Ecoles nationales de la 
marine marchande (ENMM) sur concours 

 

2287 € 
 

(272 839 F) 

  

08 Organisateur de 
transports de 
marchandises 
 
 

Il décide du meilleur mode 
d’acheminement (avion, combiné 
camion-train…), négocie les tarifs et les 
délais et suit toute la partie administrative 
du dossier. 

Bac +2 : DUT et BTS transport ou formation 
des écoles spécialisées 
 

1524 € 
 

(181 813 F) 

  

09 Pilote de ligne Salarié d’un compagnie aérienne, il doit 
accumuler de l’expérience (co-pilotage, 
fret…) avant de conduire des long-
courriers. 
 

Bac +4 : ENAC (école nationale de l’aviation 
civile sur concours puis deux années de 
formation (gratuite et rémunérée) 
 

3049 € 
 

(363 746 F) 

  

10 Responsable 
d’entrepôt 

Il organise et supervise la réception de 
marchandises de toutes sortes, les 
inventaires et les expéditions et 
éventuellement la mise en magasin. 

Bac +2 : BTS/DUT ou école spécialisée 
dans le domaine des transports 

1830 € 
 

(218 319 F) 

  

11 Responsable 
d’exploitation 

C’est un superviseur hors pair. Il doit 
affecter tel conducteur à telle tournée, 
choisir le véhicule adéquat pour le 
transport d’une marchandise fragile ou 
décider de retarder le départ d’un camion 
pour attendre un nouvel arrivage. 

Bac +2 à bac +4 : diplôme dans le domaine 
des transports (BTS/DUT, écoles 
spécialisées, écoles de commerce) 

1982 € 
 

(236 453 F) 

  

12 Responsable 
logistique 

Il doit satisfaire le client tout en réduisant 
les délais et les coûts. 

Bac +3 à bac +5 : Diplôme d’ingénieur ou 
école de commerce avec une formation 
complémentaire en logistique 

1982 € 
 

(236 453 F) 
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1.        AGRICULTURE-AGROALIMENTAIRE        �  1 

2.        ARMEE              �  5 

3.        ARTISANAT D’ART           �  8 

4.        ASSURANCE             �  11 

5.        AUDIOVISUEL            �  13 

6.        AUTOMOBILE             �  16 

7.        BANQUE-FINANCE           �  18 

8.        BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS        �  20 

9.        CHIMIE - PHARMACIE           �  23 

10. COMMERCE –DISTRIBUTION         �  26 

11. COMMUNICATION            �  28 

12. COMPTABILITE – GESTION          �  30 

13. CREATION             �  32 

14. CULTURE             �  34 

15. DROIT              �  35 

16. ENSEIGNEMENT            �  38 
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17. ENVIRONNEMENT            �  41 

18. FONCTION PUBLIQUE           �  44 

19. HOTELLERIE – RESTAURATION         �  48 

20. HUMANITAIRE            �  50 

21. IMMOBILIER             �  51 

22. INDUSTRIE             �  54 

23. INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS      �  59 

24. JOURNALISME            �  62 

25. LANGUES             �  65 

26. LIVRE – EDITION            �  67 

27. MARKETING – PUBLICITE          �  70 

28. MEDICAL             �  73 

29. MODE – TEXTILE            �  76 

30. MULTIMEDIA – INTERNET          �  78 

31. PARAMEDICAL            �  80 

32. RESSOURCES HUMAINES          �  83 

33. SCIENCES HUMAINES           �  85 
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34. SECRETARIAT            �  87 

35. SOCIAL              �  89 

36. SPECTACLE             �  91 

37. SPORT              �  93  

38. TOURISME             �  95 

39. TRANSPORT - LOGISTIQUE         �  97 

 

 

 

 
 

 




