
libellés des 77 métiers de l'accord tunisie
(doublons en rouge) Code ROME

Gouvernant en établissement hôtelier (spécialité gouvernant d'étage) 13131
Cuisinier 13212
Employé polyvalent de restauration 13221
Serveur en restauration 13222
Barman (spécialité :commis de bar) uniquement saisonnier 13224
Technicien de la vente à distance 14232

Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières 14312

Enseignant d'enseignement général (spécialités enseignant lettres arabe, 
maths, physique-chimie) 22121

Consultant en formation 22214
Cadre de la comptabilité 32111
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier 32112
Cadre financier spécialisé 32114
Analyste de gestion 32115
Cadre de la gestion des ressources humaines 32121
Juriste 32141
Chargé d'analyses et de développement (spécialité économie) 32151
Informaticien d'exploitation (spécialité technicien en informatique de 
gestion) 32311

Informaticien d'étude 32321
Informaticien expert 32331
Organisateur informaticien 32341
Marchandiseur 33121
Conseiller en crédit bancaire 33215
Responsable d'exploitation en assurances 33221
Arboriculteur-viticulteur 41114
Monteur en structures métalliques 42121
Monteur en structures bois (charpentier) 42122

TUNISIE



Couvreur 42123
Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière 43212
Agent de découpage des métaux 44112
Chaudronnier-tôlier 44114
Opérateur-régleur sur machine-outil 44121
Stratifieur-mouliste 44143

Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique 44212

Contrôleur en électricité et électronique 44221
Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de 
machines agricoles 44316

Polymaintenicien 44341
Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries 
alimentaires 45122

Opérateur de formage (transformation) du verre 45222
Pilote d'installation de production cimentière 45231

Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction 45232

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

Façonneur bois et matériaux associés (production de série) 46322

Prép prod pâtis-confiserie 47112
Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie) 47113
Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et 
conditionnement) 47121

Agent d'encadrement de production électrique et électronique 51112
Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois 51134

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

Dessinateur-projet construction mécanique 52121

Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux 52122



Dessinateur-projeteur en électricité et électronique 52132

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

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

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

Technicien de production des industries de process 52231
Technicien des industries de l'ameublement et du bois 52243
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels 
(spécialité technicien en électronique) 52311

Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels 
(spécialité technicien en télécommunication) 52311

Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels 
(spécialité technicien d'installation en télécommunication) 52311

Installateur-maintenicien en systèmes automatisés 52312

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes 
automatiques) 52313

Inspecteur de mise en conformité 52314

Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques 52332

Maintenicien en électronique 52333
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fond. (spécialité 
physicien) 53121

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fond. (spécialité 
chimiste) 53121

Cadre technique de la production 53211
Cadre technico-commercial 53311
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs 53321
Dessinateur du BTP 61221
Géomètre 61222
Chargé d'études techniques du BTP 61223
Chef de chantier du BTP 61231



Conducteur de travaux du BTP 61232
Responsable logistique 61311











Intitulés des 74 Emploi-métiers (ROME)

Gouvernant/Gouvernante en établissement hôtelier
Cuisinier/Cuisinière
Employé polyvalent/Employée polyvalente de restauration
Serveur/Serveuse en restauration
Barman/Barmaid
Technicien/Technicienne de la vente à distance
Attaché commercial/Attachée commerciale en biens intermédiaires et 
matières premières

Enseignant/Enseignante d'enseignement général

Consultant/Consultante en formation
Cadre de la comptabilité
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Cadre financier spécialisé
Analyste de gestion
Cadre de la gestion des ressources humaines
Juriste
Chargé/Chargée d'analyses et de développement

Informaticien/Informaticienne d'exploitation

Informaticien/Informaticienne d'étude
Informaticien expert/Informaticienne experte
Organisateur informaticien/Organisatrice informaticienne
Marchandiseur/Marchandiseuse
Conseiller/Conseillère en crédit bancaire
Responsable d'exploitation en assurances
Arboriculteur-viticulteur/Arboricultrice-viticultrice
Monteur/Monteuse en structures métalliques
Monteur/Monteuse en structures bois



Couvreur/Couvreuse
Conducteur/Conductrice d'engins d'exploitation agricole et forestière
Agent de découpage des métaux
Chaudronnier-tôlier
Opérateur-régleur sur machine-outil
Stratifieur-mouliste
Interconnecteur/Interconnectrice en matériel électrique et 
électromécanique
Contrôleur/Contrôleuse en électricité et électronique
Mécanicien/Mécanicienne d'engins de chantier, de levage et manutention 
et de machines agricoles
Polymaintenicien/Polymaintenicienne
Opérateur/Opératrice sur machines et appareils de fabrication des 
industries agroalimentaires
Opérateur/Opératrice de formage du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Opérateur/Opératrice de production de céramique et de matériaux de 
construction
Opérateur/Opératrice de production de panneaux à base de bois
Conducteur/Conductrice de machine de fabrication des industries de 
l'ameublement et du bois (et matériaux associés)

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

Préparateur/Préparatrice en produits de pâtisserie-confiserie
Employé/Employée en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie)

Opérateur/Opératrice de transformation des viandes

Agent d'encadrement de production électrique et électronique
Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois
Technicien/Technicienne de méthodes-ordonnancement-planification de 
l'industrie
Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse de la construction 
mécanique et du travail des métaux
Dessinateur/Dessinatrice de la construction mécanique et du travail des 
métaux



Dessinateur-projeteur/Dessinatrice-projeteuse en électricité et 
électronique
Dessinateur/Dessinatrice en électricité et électronique
Technicien/Technicienne de fabrication de la construction mécanique et 
du travail des métaux
Technicien/Technicienne qualité de la construction mécanique et du 
travail des métaux
Technicien/Technicienne de contrôle-essai-qualité en électricité et 
électronique
Technicien/Technicienne de production des industries de process
Technicien/Technicienne des industries de l'ameublement et du bois
Technicien/Technicienne d'installation d'équipements industriels et 
professionnels
Technicien/Technicienne d'installation d'équipements industriels et 
professionnels
Technicien/Technicienne d'installation d'équipements industriels et 
professionnels
Installateur-maintenicien/Installatrice-maintenicienne en systèmes 
automatisés
Installateur-maintenicien/Installatrice-maintenicienne en ascenseurs (et 
autres systèmes automatiques)
Inspecteur/Inspectrice de mise en conformité
Maintenicien/Maintenicienne des systèmes thermiques, climatiques et 
frigorifiques
Maintenicien/Maintenicienne en électronique

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale

Cadre technique de la production
Cadre technico-commercial
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs
Dessinateur/Dessinatrice du BTP
Géomètre
Chargé/Chargée d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP



Conducteur/Conductrice de travaux du BTP
Responsable logistique









X


