Liste des métiers porteurs à La Réunion - 2022
Classés par domaine professionnel
Cette liste régionale, validée par le CREFOP, a pour finalité de guider la sélection des parcours de
reconversion professionnelle dans le cadre du dispositif Transitions collectives – TRANSCO,
conformément à l’instruction n°DGEFP/2022/35 du 7 février 2022.

Agriculture, marine, pêche
•
•

Agriculteurs salariés / Agriculture 2.0, Agroécologie, Agriculture durable
Maraîchers, horticulteurs salariés

Banque et assurances
•

Employés de la banque et des assurances / Conseillers en assurance

Bâtiment, travaux publics
•
•
•
•
•
•
•

Charpentiers (bois)
Charpentiers (métal) / Soudeur
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)
Couvreurs
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux
(cadres) / Domoticien
Maçons / Réhabilitation en site occupé, Maçon
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation

Commerce
•
•
•
•

Caissiers
Employés de libre-service
Représentants auprès des particuliers
Vendeurs en produits alimentaires / Poissonnier, Boucher

Communication, information, art et spectacle
•
•
•

•

Assistants de communication / Assistant digital, accompagnement digital
Cadres de la communication / Community manager, Marketing digital
Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication
visuelle / Concepteur de contenu numérique : site, plateforme, dessins animés (niche),
infographistes 2D-3D
Professionnels des spectacles / Directeur technique, Régisseur général, Administrateur de
production

Enseignement, formation
•

Formateurs

Gestion, administration des entreprises
•
•
•
•

Cadres des ressources humaines et du recrutement / Ingénierie de la formation (e-learning
…), Développement RH (GPEC …)
Employés de la comptabilité
Juristes
Techniciens des services comptables et financiers / Comptables en entreprise,
collaborateurs en cabinet comptable
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Hôtellerie, restauration, alimentation
•
•
•
•
•
•
•
•

Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
Bouchers
Boulangers, pâtissiers / Boulangers
Charcutiers, traiteurs / Charcutier
Chefs cuisiniers
Cuisiniers
Maîtres d'hôtel
Serveurs de cafés restaurants / Serveur en salle

Informatique et télécommunications
•

•

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de
projets informatiques / Cybersécurité, Développement informatique, Systèmes
d’information
Techniciens d'étude et de développement en informatique

Ingénieurs et cadres de l'industrie
•

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

Maintenance
•
•
•

Mécaniciens et électroniciens de véhicules / Mécanique poids-lourds, maintenance
véhicules électriques
Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment / Multiservices petits travaux
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement / QSE et
QHSE (niche)

Matériaux souples, bois, industries graphiques
•

Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir

Mécanique, travail des métaux
•
•
•
•

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal
Soudeurs / Soudeur industrie aéronautique ou navale
Techniciens en mécanique et travail des métaux / Technicien aéronautiqueaérospatiale (niche)

Santé, action sociale, culturelle et sportive
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aides-soignants / Métiers grand âge, auxiliaire puériculture, assistants médicaux,
assistants médicotechniques, accompagnement médicosocial
Autres professionnels paramédicaux / Rééducation
Educateurs spécialisés / Métiers de l'éducation populaire : assistantes sociales,
éducateurs spécialisés (hors éducateurs jeunes enfants)
Infirmiers / Métiers grand âge
Professionnels de l'action sociale / Assistant au projet et au parcours de vie
Professionnels de l'animation socioculturelle / Médiateur numérique en travail social
Psychologues, psychothérapeutes / Accompagnement et soutien psychologique
Spécialistes de l'appareillage médical
Techniciens médicaux et préparateurs

Services aux particuliers et aux collectivités

• Coiffeurs, esthéticiens / coiffeur
Transports, logistique et tourisme
• Responsables logistiques (non cadres) / Logisticien : achat transport stockage
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.
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