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LISTE DES METIERS PORTEURS FPE - DECEMBRE 2021

DOMEX Familles professionnelles N° Catégories de métiers
ROME 

associés

1 Technicien et cadre de l'agriculture et de l'environnement naturel                                                 A1301

2 Exploitant et ouvrier polyculture élevage                                                                           A1416

3 Eleveur bovin ou équin A1407

4 Horticulteur et maraîcher A1414

5 Opérateur/technicien en aquaponie – Aquaculture A1404

6 Couvreur  monteur  zingeur F1610

7 Maçon F1703

8 Monteur de structures et de charpentes bois F1501

9 Installateur et de maintenance télécoms et courants faibles I1307

10 Monteur de réseaux électriques et télécoms F1605

11 Conducteur de travaux BTP et de travaux paysagers F1201

12 Ingénieur et chargé d'études du BTP (dont BIM manager) F1106

13 Dessinateur du BTP et paysage F1104

Cadres du bâtiment et des travaux 

publics
14 Directeur de chantier du BTP F1202

15 Menuisier bois (dont agencement de l'isolation) H2206

16 Installateur d'équipements sanitaires et thermiques (plombier chauffagiste…) F1603

17 Electricien du bâtiment F1602

18 Poseur de revêtements rigides (carrelage et autres matériaux) F1608

19 Monteur d’agencements F1604

20 Peintre en bâtiment F1606

Ouvriers qualifiés des industries de 

process
21 Conducteur d'équipement de production alimentaire H2102 

Autres ouvriers qualif des indus 

agro-alimentaires (hors transfo viandes)
22 Ouvrier qualifié des industries agro-alimentaires (hors transfo viandes) H2202

Techniciens et agents de maitrise 

des industries de process
23 Installateur et maintenance d'équipements industriels d'exploitation I1304 

24 Ingénieur et responsable d'études en recherche et développement industriel H1206

25 Ingénieur et responsable méthodes et industrialisation H1402

Ingénieurs de recherche 26 Chercheur en science de l'univers, de la matière et du vivant K2402

27 Agent et technicien de distribution de l’assainissement d'eau K2301

28 Agent de revalorisation des produits industriels et de traitement des déchets K2304

Techniciens et agents de maitrise 

des industries de process
29 Intervenant technique en laboratoire d’analyse industrielle H1503

Ouvriers qualifiés de la conduite 

d'équipements industriels
30 Coupeur de cuir, textile et matériaux souples H2409

Ouvriers qualifiés de la conduite 

d'équipements industriels
31 Contrôleur en industrie du cuir et du textile H2415

Règleurs 32 Régleur d’équipement de production industrielle H2912

Ouvriers de la maintenance 33 Technicien d'intervention froid et climatisation I1306

Techniciens et agents de maitrise 

des industries de process
34 Assistance et support technique client H1101

35 Conducteur d'équipement d'usinage (décolleteur…) H2903

36 Chaudronnier tôlier traceur serrurier métallier H2902

37 Soudeur H2913

38 Ajusteur et monteur de fabrication H2901

Ouvriers qualifiés de la 

maintenance
39 Ouvrier qualifié de la maintenance mécanique industrielle I1310

Ouvriers qualifiés de la réparation 

automobile
40 Mécanicien automobile et entretien de véhicules I1604

Techniciens et agents de maitrise 

des industries mécaniques
41 Intervenant technique en méthodes et industrialisation H1404

INDUSTRIE DU 

FUTUR 

PRODUCTION 

INDUSTRIELLE

Ingénieurs et cadre de l’industrie 42 Conception et dessin produits mécaniques, plastiques et composites H1203

AGRICULTURE 

et FORET
Agriculteurs / Eleveurs

BTP

Ouvriers qualifiés du second œuvre 

du BTP

Montage de réseaux électriques et 

télécoms 

Techniciens et agents de maitrise 

du bâtiment et des travaux publics

Ouvriers qualifiés du gros œuvre et 

des travaux publics

Ingénieurs et cadre de l’industrie

Ouvriers de l'assainissement et du 

traitement des déchets

Ouvriers qualifiés de la mécanique 

et du travail des métaux

METALLURGIE  

MECANIQUE

INDUSTRIE
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43 Conducteur de transport de marchandises N4101

44 Conducteur de transport en commun sur route N4103

Techniciens des transports et de la 

logistique 
45 Intervenant technique d'exploitation des transports routiers de marchandises N4203

Responsables magasinage 46 Intervenant technique d'exploitation logistique N1303

Employés de la logistique 47 Magasinier et préparateur de commandes N1103

Cuisiniers, chef cuisiniers 48 Personnel de cuisine (cuisinier, chef de cuisine, …) G1602

Aides de cuisine, apprentis de 

cuisine et employés polyvalents de 

la restauration

49 Personnel polyvalent en restauration G1603

Techniciens de l'informatique 50 Technicien de maintenance informatique et bureautique I1401

Ingénieurs et cadres d'étude, 

recherche et développement en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

51 Administrateur de systèmes d'information M1801

Ingénieurs et cadres d'étude, 

recherche et développement en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

52 Ingénieur, technicien en études et développement en informatique  M1805

Ingénieurs et cadres d'étude, 

recherche et développement en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

53 Directeur des systèmes d’information M1803

Ingénieurs et cadres d'étude, 

recherche et développement en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

54 Expert et support en systèmes d’information (Consultant, architecte cyber sécurité, …) M1802

Personnels d'études et de 

recherche
55 Chargé d'études et prospectives socio-économiques (Data analyst, chief data officier, …) M1403

Aides-soignant 56 Aide-soignant J1501

Infirmiers 57 Infirmier J1506

Education de jeunes enfants 58 Educateur de jeunes enfants K1202

Aides à domicile et aides 

ménagères
59 Aide à domicile K1304

Aides à domicile et aides ménagères 60 Assistance auprès d'adultes (Auxiliaire de vie, …) K1302

Aide en puériculture 61 Auxiliaire de puériculture J1304

Spécialistes de l'appareillage 

médical
62 Technicien d'installation et maintenance (dont appareillage médical…) I1305

Coiffeurs esthéticiens 63 Coiffeur D1202

Agents de gardiennage et de 

sécurité
64 Agents de sécurité et des surveillances privées K2503 

Professionnels de l'action socio-

éducative
65 Intervenant socio-éducatif K1207

Coiffeurs esthéticiens 66 Esthéticien D1208

Boulangers pâtissiers 67 Boulanger D1102

Boulangers pâtissiers 68 Pâtissier, confiseur, chocolatier glacier D1104

Bouchers charcutiers 69 Bouchers D1101

Bouchers charcutiers 70 Charcutiers, traiteurs D1103

Poissoniers 71 Poissonniers D1105

Negoce des matériaux de construction 72 Vendeur en gros de matériel et équipement D1213

Attachés commerciaux 73 Attaché commercial grands comptes et entreprises D1402

Cadres commerciaux et technico-

commerciaux
74 Technico-commercial D1407

Maîtrise des magasins et 

intermédiaires du commerce
75 Manageur de rayons alimentaires D1502

Vendeurs 76 Opticien lunettier J1405

Mainteniciens en biens 

électrodomestiques
77 Réparation de biens électrodomestiques et multimédia

I1402 

Techniciens réparateurs 78 Réparateur de cycles, motocycles et motocultures de loisirs I1607

Agents d'entretrien 79 Agent de service de propreté K2204

Responsables et cadres de la 

propreté
80 Management et inspection en propreté de locaux

K2203

Techniciens des services 

administratifs, comptables et 

financiers

81 Comptable

M1203

Conducteurs de véhicules

SPORT 

TOURISME 

MONTAGNE

TRANSPORT 

MOBILITES

NUMERIQUE

METIERS DE 

BOUCHE 

SERVICES A LA 

PERSONNE

FORCE DE 

VENTE

DIVERS


