Liste des métiers porteurs à la Réunion

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

Métiers
Jardiniers salariés
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction
Maçons
Plombiers, chauffagistes
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) / Ingénieur Bureau d'Études
Ouvriers non qualifiés de l'imprimerie, de la presse et de l'édition
Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment
Mécaniciens et électroniciens de véhicules
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement /
Responsable activité en Maintenance (Électricité, Chaudronnerie, Mécanique) /
Technicien de maintenance électrique et automatismes / Technicien de maintenance
équipements / industriels électromécanique / Hydraulicien
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires
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Responsables magasinage / chef d'équipe logistique
Secrétaires bureautiques et assimilé / Assistanat médical
Employés de la comptabilité
Agents administratifs divers
Secrétaires de direction
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) / Contrôleur de gestion
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de
projets informatiques / Expert cyber sécurité
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)
Employés de libre-service
Caissiers / personnel de caisse pompiste
Vendeurs en produits alimentaires / Poissonnier / Vendeur bio / Conseil en vin
Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels
Maîtrise des magasins
Professions intermédiaires commerciales
Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique
Cadres des magasins / Management de magasin de détail
Agents immobiliers, syndics
Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires)
Bouchers
Charcutiers, traiteurs
Boulangers, pâtissiers
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration
Cuisiniers
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Employés de l'hôtellerie / Réceptionniste
Serveurs de cafés restaurants
Coiffeurs, esthéticiens
Employés de maison et personnels de ménage
Agents de sécurité et de surveillance
Agents d'entretien de locaux
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets
Spécialistes de l'appareillage médical / Prestataire de service et distributeur matériel
médical
Professionnels de l'orientation
Professionnels de l'animation socioculturelle
Formateurs

Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.
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