Les métiers qui recrutent en Ile-de-France par niveaux de qualification (2014)

Accès sans le BAC

Accès avec le BAC

A- Agriculture et pêche, espaces naturels et
espaces verts, soins aux animaux
Entretien des espaces verts
C- Banque, Assurance, immobilier

A- Agriculture et pêche, espaces naturels et
espaces verts, soins aux animaux
Entretien des espaces verts
C- Banque, Assurance, immobilier

D- Commerce, vente et grande distribution
Boucherie
Boulangerie-viennoiserie

D- Commerce, vente et grande distribution
Assistanat commercial
Boucherie

Coiffure

Boulangerie-viennoiserie

Mise en rayon libre-service

Management de magasin de détail

Relation commerciale auprès de particuliers
Soins esthétiques et corporels

Management/gestion de rayon produits
alimentaires
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie
Soins esthétiques et corporels

Vente en alimentation

Téléconseil et télévente

Vente en décoration et équipement du foyer
Vente en habillement et accessoires de la
personne

Vente en alimentation

Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

F- Construction, bâtiment et travaux publics
Construction de routes et voies
Construction en béton
Electricité du bâtiment

Accès supérieur à BAC
A- Agriculture et pêche, espaces naturels et
espaces verts, soins aux animaux
Entretien des espaces verts
C- Banque, Assurance, immobilier
Conseil clientèle en assurances
Transaction immobilière
D- Commerce, vente et grande distribution
Assistanat commercial
Management de magasin de détail
Management/gestion de rayon produits
alimentaires
Relation commerciale grands comptes et
entreprises
Relation technico-commerciale
Téléconseil et télévente
Vente en décoration et équipement du foyer
Vente en habillement et accessoires de la
personne

Vente en décoration et équipement du foyer
Vente en habillement et accessoires de la
personne
F- Construction, bâtiment et travaux publics
Construction de routes et voies
Construction en béton
Dessin BTP

F- Construction, bâtiment et travaux publics
Conduite de travaux du BTP
Electricité du bâtiment
Ingénierie et études du BTP

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques

Electricité du bâtiment

Montage de réseaux électriques et télécoms

Installation d'équipements sanitaires et
thermiques
Montage de réseaux électriques et télécoms
Maçonnerie
Montage de structures et de charpente bois
Montage de réseaux électriques et télécoms
Pose de fermetures menuisées
Montage de structures et de charpente bois
Pose de revêtements souples
Pose de fermetures menuisées
Pose et restauration de couvertures
Pose de revêtement souples
Réalisation et restauration de façades
Pose et restauration de couvertures
Travaux d'étanchéité et d'isolation
Réalisation et restauration de façades
Travaux d'étanchéité et d'isolation
G- Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et G- Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et G- Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs et
animation
animation
animation
Animation de loisirs auprès d'enfants ou
Assistance de direction d'hôtels restaurants
Assistance de direction d'hôtels restaurants
d'adolescents
Assistance de direction d'hôtels restaurants
Éducation en activités sportives
Éducation en activités sportives
Management du personnel de cuisine
Management du personnel de cuisine
Management du personnel de cuisine
Personnel de cuisine
Personnel d'étage
Personnel polyvalent en restauration
Réception en hôtellerie
Service en restauration
H- Industrie
H- Industrie
H- Industrie
Intervention technique qualité en mécanique et
Ajustement et montage de fabrication
Assistance et support technique
travail des métaux
Chaudronnerie-tôlerie
Conception et dessin produits mécaniques
Intervention technique en méthodes et
Conduite de traitement par dépôt de surface
industrialisation
Management et ingénierie études, recherche et
Conduite d'équipement d'usinage
développement industriel
I- Installation et maintenance
I- Installation et maintenance
I- Installation et maintenance
Installation et maintenance d'équipements
Maintenance de bâtiments et des locaux
industriels et d'exploitation
Maintenance d'engins de chantier, levage,
Installation et maintenance télécoms et courants
manutention et de machines agricoles
faibles
Mécanique automobile
Maintenance informatique et bureautique
Maçonnerie

J- Santé
Soins d'hygiène, de confort du patient

J- Santé

J- Santé
Ergothérapie
Soins infirmiers généralistes

K- Services à la personne et à la collectivité
Assistance auprès d'adultes
Assistance auprès d'enfants
Blanchisserie industrielle
Formation professionnelle
Gardiennage de locaux
Nettoyage de locaux
Revalorisation de produits industriels
Sécurité et surveillance privées
Services domestiques
M- Support à l'entreprise
Comptabilité
Opérations administratives
Secrétariat

K- Services à la personne et à la collectivité
Formation professionnelle
Sécurité et surveillance privées

K- Services à la personne et à la collectivité
Enseignement général du second degré

M- Support à l'entreprise
Accueil et renseignements
Assistanat en RH
Comptabilité
Opérations administratives
Secrétariat

N- Transport et logistique
Conduite de transport de particuliers
Magasinage et préparation de commandes
Transport de marchandises sur longue distance

N- Transport et logistique

M-Support à l'entreprise
Comptabilité
Assistanat en RH
Assistanat de direction
Assistanat technique et administratif
Études et développement informatique
Expertise et support technique en systèmes
d'information
Production et exploitation de systèmes
d'information
N- Transport et logistique

