
Libellés des 108 métiers de l'accord Sénégal
(doublons en rouge) Code ROME Intitulés des 105 Emploi-métiers (ROME)

Employé de ménage à domicile 11111 Employé/Employée de ménage à domicile
Intervenant auprès d'enfants 11113 Intervenant/Intervenante auprès d'enfants
Assistant de coiffure 11131 Assistant/Assistante de coiffure
Coiffeur 11132 Coiffeur/Coiffeuse
Esthéticien-cosméticien 11133 Esthéticien-cosméticien/Esthéticienne-cosméticienne
Laveur de vitres spécialisé 11212 Laveur de vitres spécialisé/Laveuse de vitres spécialisée
Agent d'entretien et de nettoyage urbain 11213 Agent d'entretien et de nettoyage urbain
Agent d'entretien et de nettoyage urbain 11213 Agent d'entretien et de nettoyage urbain
Agent d'entretien et d'assainissement 11214 Agent d'entretien et d'assainissement
Agent de gardiennage et d'entretien 11221 Agent de gardiennage et d'entretien
Agent de sécurité et de surveillance 11222 Agent de sécurité et de surveillance
Agent d'accueil 12112 Agent d'accueil
Secrétaire bureautique polyvalent 12131 Secrétaire bureautique polyvalent(e)
Technicien des services comptables 12142 Technicien/Technicienne des services comptables
Technicien de vente du tourisme et du transport 12241 Technicien/Technicienne de vente du tourisme et du transport
Employé d'étage 13111 Employé/Employée d'étage
Employé du hall 13121 Employé/Employée du hall
Réceptionniste en établissement hôtelier 13122 Réceptionniste en établissement hôtelier
Gouvernant en établissement hôtelier 13131 Gouvernant/Gouvernante en établissement hôtelier
Cuisinier 13212 Cuisinier/Cuisinière
Employé polyvalent de restauration 13221 Employé polyvalent/Employée polyvalente de restauration
Serveur en restauration 13222 Serveur/Serveuse en restauration
Maître d'hôtel 13232 Maître d'hôtel
agent du stockage et de la répartition des marchandises 14111 employé libre service
Chef de rayon produits frais 14113 Chef de rayon produits frais
Vendeur en produits frais (commerce de détail) 14212 Vendeur/Vendeuse en produits frais (commerce de détail)
Vendeur en alimentation générale 14213 Vendeur/Vendeuse en alimentation générale
Technicien de la vente à distance 14232 Technicien/Technicienne de la vente à distance

Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières 14312 Attaché commercial/Attachée commerciale en biens intermédiaires et 
matières premières

Artiste plasticien 21111 Artiste plasticien/Artiste plasticienne
Artiste dramatique 21211 Artiste dramatique
Artiste de la musique et du chant 21212 Artiste de la musique et du chant
Infirmier généraliste 24121 Infirmier/Infirmière généraliste
Sage-femme 31114 Sage-femme
Cadre de la comptabilité 32111 Cadre de la comptabilité
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier 32112 Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Analyste de gestion 32115 Analyste de gestion
Informaticien d'exploitation 32311 Informaticien/Informaticienne d'exploitation
Informaticien d'étude (dont chef de projet) 32321 Informaticien/Informaticienne d'étude
Informaticien expert 32331 Informaticien expert/Informaticienne experte
Marchandiseur (conception de point de vente et rayon) 33121 Marchandiseur/Marchandiseuse
Conseiller en crédit bancaire 33215 Conseiller/Conseillère en crédit bancaire
Responsable d'exploitation en assurances 33221 Responsable d'exploitation en assurances
Agent général courtier 33222 Agent général courtier

Concepteur-animateur-développement de produits d'assurances 33223 Concepteur-animateur/Conceptrice-animatrice développement de produits 
d'assurances

Jardinier d'espaces verts 41113 Jardinier/jardinière d'espaces verts
Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles) 41124 Eleveur hors sol
Matelot à la pêche 41212 Matelot à la pêche
Marin de la navigation maritime (pêche seulement) 41221 Marin de la navigation maritime
Ouvrier des travaux publics 42112 Ouvrier/Ouvrière des travaux publics
Ouvrier du béton 42113 Ouvrier/Ouvrière du béton
Coffreur 42113 Ouvrier/Ouvrière du béton
Ouvrier de la maçonnerie 42114 Ouvrier/Ouvrière de la maçonnerie
Monteur en structures métalliques 42121 Monteur/Monteuse en structures métalliques
Monteur en structures bois (charpentier) 42122 Monteur/Monteuse en structures bois
Ouvrier de l'extraction solide 42131 Ouvrier/Ouvrière de l'extraction solide (minerai, minéraux...)
Electricien du bâtiment et des travaux publics 42211 Electricien/Electricienne du bâtiment et des travaux publics
Installateur d'équipements sanitaires et thermiques 42212 Installateur/Installatrice d'équipements sanitaires et thermiques
Monteur en structures bois 42221 Poseur de fermetures menuisées
Poseur de revêtements rigides 42231 Poseur/Poseuse de revêtements rigides
Peintre en bâtiment 42233 Peintre en bâtiment
Conducteur de transport de particuliers 43111 Conducteur/Conductrice de transport de particuliers
Conducteur-livreur 43113 Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse
Conducteur sur réseau guidé 43121 Conducteur/Conductrice sur réseau guidé

Conducteur d'engins de chantier du BTP et du génie civil 43211 Conducteur/Conductrice d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de 
l'exploitation des carrières

Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière 43212 Conducteur/Conductrice d'engins d'exploitation agricole et forestière
Conducteur d'engins de levage 43221 Conducteur/Conductrice d'engins de levage
Agent de manoeuvre du réseau ferré 43321 Agent de manoeuvre du réseau ferré
Opérateur-régleur sur machine-outil 44121 Opérateur-régleur sur machine-outil
Soudeur 44132 Soudeur/Soudeuse
Ajusteur mécanicien 44135 Ajusteur-mécanicien/Ajusteuse-mécanicienne
Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur) 44143 Stratifieur-mouliste
Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines 
agricoles 44316 Mécanicien/Mécanicienne d'engins de chantier, de levage et manutention 

et de machines agricoles

SÉNÉGAL



Pilote d'installation des industries chimiques et 
de production d'énergie 45111 Pilote d'installation des industries chimiques et de production d'énergie

Opérateur sur machines et appareils de fabrication 
des industries agro-alimentaires 45122 Opérateur/Opératrice sur machines et appareils de fabrication des 

industries agroalimentaires
Pilote d'installation de production de matière verrière 45221 Pilote d'installation de production de matière verrière
Opérateur de formage (transformation) du verre 45222 Opérateur/Opératrice de formage du verre
Pilote d'installation de production cimentière 45231 Pilote d'installation de production cimentière
Opérateur de production de céramique 
et de matériaux de construction 45232 Opérateur/Opératrice de production de céramique et de matériaux de 

construction
Opérateur de production de panneaux à base de bois 45311 Opérateur/Opératrice de production de panneaux à base de bois
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement
et du bois (et matériaux associés) 46321 Conducteur/Conductrice de machine de fabrication des industries de 

l'ameublement et du bois (et matériaux associés)

Façonneur bois et matériaux associés (production de série) 46322 Façonneur/Façonneuse bois et matériaux associés (production de série)

Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés
 (production de série) 46323 Monteur/Monteuse d'ouvrages en bois et matériaux associés (production 

de série)
Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et 
conditionnement) 47121 Opérateur/Opératrice de transformation des viandes

Opérateur de transformation des viandes 47121 Opérateur/Opératrice de transformation des viandes
Préparateur en produits de la pêche 47124 Préparateur/Préparatrice en produits de la pêche
Opérateur de fermentation artisanale (production de vin, cidre, bière, 
fromages …) 47131 Opérateur/Opératrice de fermentation artisanale

Tapissier-décorateur en ameublement 47214 Tapissier-décorateur/Tapissière-décoratrice en ameublement

Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie 52111 Technicien/Technicienne de méthodes-ordonnancement-planification de 
l'industrie

Dessinateur-projet de la construction mécanique et du travail des métaux 52121 Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse de la construction 
mécanique et du travail des métaux

Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux 52122 Dessinateur/Dessinatrice de la construction mécanique et du travail des 
métaux

Dessinateur-projeteur en électricité et électronique 52132 Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse en électricité et 
électronique

Dessinateur en électricité et électronique 52133 Dessinateur/Dessinatrice en électricité et électronique
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des 
métaux 52211 Technicien/Technicienne de fabrication de la construction mécanique et 

du travail des métaux

Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux 52212 Technicien/Technicienne qualité de la construction mécanique et du 
travail des métaux

Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique 52221 Technicien/Technicienne de contrôle-essai-qualité en électricité et 
électronique

Technicien de production des industries de process 52231 Technicien/Technicienne de production des industries de process
Technicien des industries de l'ameublement et du bois 52243 Technicien/Technicienne des industries de l'ameublement et du bois

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques) 52313 Installateur-maintenicien/Installatrice-maintenicienne en ascenseurs (et 
autres systèmes automatiques)

Inspecteur de mise en conformité 52314 Inspecteur/Inspectrice de mise en conformité
Maintenicien en électronique 52333 Maintenicien/Maintenicienne en électronique
Agent technique agricole 61111 Agent technique agricole
Dessinateur du BTP 61221 Dessinateur/Dessinatrice du BTP
Géomètre 61222 Géomètre
Chargé d'études techniques du BTP 61223 Chargé/Chargée d'études techniques du BTP
Chargé d'études techniques du sous-sol 61224 Chargé/Chargée d'études techniques du sous-sol
Chef de chantier du BTP 61231 Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP 61232 Conducteur/Conductrice de travaux du BTP


