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Couvreur (vreuse), 
Avec moi, le ciel ne vous tombera pas sur la tête

En quoi consiste ce métier
Il construit, répare et entretient des toits.
 A partir d’un plan, il prépare les supports 
en bois sur lesquels viendront se fixer, au 
millimètre prés des matériaux (tuiles…) 
ou des métaux (Zinc…). Il effectue 
également la pause de gouttières, 
d’isolant thermiques…
Sécurise son chantier et pose des 
échafaudages

Qualités requises et 
contraintes du poste
Un poste clé dans le bâtiment. 
Le travail s’exerce dehors et en 
hauteur. Le couvreur doit faire preuve 
d’agilité et de résistance. Le respect 
des règles de sécurité est essentiel. Il 
ne doit pas avoir le vertige.
Le métier s’exerce au sein d’une 
entreprise petite ou grande, 
spécialisée dans le bâtiment. Le 
couvreur peut également être son 
propre patron et créer son entreprise.

Comment se former

2 ans pour préparer le CAP couvreur + 
1 an MC zingueur
BP couvreur et bac Pro
De bonnes connaissances en 
géométrie, métré et dessin sont 
nécessaires même si la motivation 
reste le premier facteur.



Ingénieur de recherche en thérapie génique,
J’explore, traque, cible et soigne 

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel développe de 
nouveaux traitements de thérapie 
génique pour soigner les maladies 
memo musculaires.
Il répond à d'éventuelles demandes de 
collaboration, il organise le travail de la 
journée.
Il travaille en laboratoire ou analyse les 
données au bureau.
Il a pour objectif de définir de nouvelles 
priorités en fonction des résultats.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Ce professionnel doit être doté d’un esprit 
d’équipe, d’une rigueur et d’une bonne 
capacité d’analyse. Il est imaginatif et 
persévèrent. . 
Les horaires ne sont pas fixes. Certaines 
journées sont plus chargées que d’autres.

Comment se former
Pour exercer dans la recherche, les 
qualifications nécessaires vont du BAC au 
BAC+8.
Le métier s’exerce en milieu associatif et 
financé par les dons du téléthon.



Gestionnaire paie et administration du 
personnel, Je calcule vos revenus

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est en charge de 
l’établissement des bulletins de paie. Il 
assure la justesse des fiches de paie en 
rassemblant toutes les informations utiles 
(congés, arrêts…). Il intervient de le 
versement des paies et des cotisations 
sociales. Il établit les contrats de travail et 
les procédures disciplinaires.

Qualités requises et 
contraintes du poste

Ce métier nécessite des connaissances 
en droit, une aisance informatique, de la 
rigueur et de l’autonomie
Ce poste exige un bon respect des 
échéances. 

Comment se former

Ce métier est accessible avec un BAC+2. 
possibilité de compléter sa formation par 
une licence en ressources humaines.
Le métier s’exerce en entreprise ou en 
cabinet.



Gestionnaire Contentieux dans le 
domaine immobilier, Je suis un gestionnaire équilibriste

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est en charge de 
diminuer les stocks d’impayés de 
l’entreprise. Il doit trouver des solutions 
pour recouvrer la dette sans expulser les 
locataires
Il reçoit les locataires. Il prépare les 
dossiers pour les huissiers et pour les 
audiences des avocats. Il suit les 
procédures et effectue le reporting

Qualités requises et 
contraintes du poste
Ce métier nécessite une bonne 
organisation et du sang froid.
Avoir un grand sens de l’écoute, savoir 
gérer l’agressivité des personnes sont de 
grandes qualités.
Une fierté d’avoir aider une famille à 
résoudre ses problèmes financiers.
Il faut cependant se protéger en prenant 
du recule face aux situations difficiles. 

Comment se former

Ce métier est accessible avec :
 Un BTS professions immobilières
 Une licence avec spécialité
 Un master



Archéozoologue, 
Je suis un professionnel des os, mais pas que…

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est un archéologue 
spécialisé dans l’étude des restes 
d’animaux trouvés sur les sites 
archéologiques. Son objectif est de 
décrire les relations entre les sociétés 
humaines du passé et les animaux qu’ils 
ont chassés ou élevés. Il étudie les restes 
des squelettes. Il effectue des fouilles sur 
le terrain et les analyses en laboratoire. 
Les résultats sont exposés à des colloques 
ou dans des revues scientifiques. Il peut 
également enseigner à l’université.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Les plus : Gout pour la démarche 
scientifique, inventivité, curiosité, 
rigueur…
Il doit savoir dialoguer avec d’autres 
disciplines scientifiques.
La liberté d’action et la possibilité de 
voyager
Les moins : ce métier passionnant peut 
être très prenant. On continue à y penser 
même à la fin de sa journée de travail.

Comment se former

Le chercheur doit posséder un doctorat 
(BAC+7)
Au CNRS, il débute au poste de chargé 
de recherche et peut évoluer vers la 
fonction de directeur de recherche.
Ce professionnel travaille partout dans le 
monde et en France



Aide soignant(e),
je prends soin des patients

En quoi consiste ce métier
Il assiste l’infirmier dans les activité 
quotidienne de soin. Il contribue au bien-
être des malades en les accompagnants 
dans tous les gestes de la vie quotidienne  
(toilette, déplacements, repas…). Ce 
professionnel vérifie la prise de 
médicaments et assure le confort 
(accueil, état des lits…). Il peut participer 
à la réalisation d’animations lorsqu’il 
travaille dans des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes . 

Qualités requises et 
contraintes du poste
Résistance physique et nerveuse, 
conscience professionnelle, sens 
de l’écoute, de l’aide, du 
service, goût du contact. 
Le métier peut s’exercer au sein 
d’un hôpital, clinique, maison de 
retraite, maison de soin…

Comment se former
Le diplôme d’état d’aide-soignant se 
prépare en 10 mois. 
Ce diplôme peut aussi être obtenu par la 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE). 
Evolution possible vers un diplôme d’état 
d’infirmier.



Data Manager
je suis garant de la qualité des données

En quoi consiste ce métier
Le rôle de Data Manager est d’assurer 
que les données des base de données 
sont fiables, cohérentes, pertinentes et 
utilisables. Il doit notamment éliminer les 
doublons et les informations incohérentes, 
inexactes ou obsolètes afin d'établir des 
statistiques.
Pour s’assurer l’exactitude des données, 
le Data Manager doit mettre en place 
des mécanismes de contrôle et de 
validation. 

Qualités requises et 
contraintes du poste
être à l’aise avec les mathématiques, les 
statistiques et l’algorithmie. La maîtrise 
des outils informatiques est indispensable. 
Avoir une bonne connaissance du 
secteur d’activité de l’entreprise et un 
esprit de synthèse. Même si une partie du 
travail s'effectue de manière autonome, il 
faut être capable de travailler en équipe 
et se montrer pédagogue pour présenter 
et vulgariser ses résultats. 

Comment se former
Bac+2 comme le DUT Statistique et 
Informatique Décisionnelle (STID)
Bac+5 comme les Masters en Data 
Management ou encore les Masters en 
Statistiques
Evolution possible vers le métier de 
statisticien, ou encore responsable de 
service en statistique



Technicien(ne) en recherche et formation 
en biologie, j’effectue des tests à longueur de journée

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel mène des expériences 
scientifiques. Il applique des techniques 
de la biologie selon des protocoles stricts 
et prédéfinis. Après avoir analysé et mis 
en forme les résultats, il les transmet aux 
commanditaires.
Il s’agit d’un esprit scientifique qui a une 
bonne maitrise de son environnement et 
une bonne connaissance du matériel à 
utiliser. Il doit être attentif à l’hygiène et à 
la sécurité.

Qualités requises et 
contraintes du poste
La minutie, la rigueur sont des 
qualités importantes. 
Ce professionnel doit porter un 
regard critique sur les résultats. I
Il doit bien comprendre les risques.
Il doit avoir une parfaite 
connaissance de la biologie.
La connaissance de l’anglais est 
impérative.

Comment se former
Idéalement via un BTS ou DUT.
Evolution possible vers de l’encadrement 
cependant ces postes sont généralement 
réservés aux ingénieurs.
Evolution possible vers le métier de 
technico-commercial



Responsable ordonnancement logistique,
Je mets tout en oeuvre pour servir le client

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel gère aussi bien une 
équipe que les activités de production.
Il recrute ses équipes, les encadre et les 
aide à développer leurs compétences.
Il est également en charge des entrées et 
sorties de matériel, informatique et 
monétique afin de réaliser des prestations 
de service auprès des clients.
Il sait organiser, planifier et même mesurer 
les résultats.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Ce professionnel est doté d’un bon 
relationnel, d’un bon sens de la 
communication et du service client.
Il s’agit d’une personne organisée, 
rigoureuse et persévérante qui sait trouver 
des solutions.

Comment se former
Ce métier est accessible via un DUT GEA



Ingénieur études mobilité & déplacements
Mon intervention vous fait gagner du temps

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est en charge d’étudier les 
projets de transport (transport en commun, 
routes...) ou les projets urbains générant des 
déplacements (commerces, logements, 
bureaux…) sous l’angle de la mobilité.
Son objectif est de définir le projet de 
transport permettant de répondre le mieux 
aux besoins de déplacement.
Il étudie différentes solutions techniques et 
analyse les impacts des projets sur les 
bouchons, les temps de déplacement, 
l’accessibilité…

Qualités requises et 
contraintes du poste
Les qualités : Autonomie, rigueur, humilité, 
conviction, sens de l’analyse, force de 
proposition, réactivité sont des qualités 
requises.
Savoir travailler en équipe, avoir un bon 
relationnel client, savoir gérer la frustration 
sont des atouts indéniables. 
Les contraintes : Devoir parfois travailler dans 
l’urgence, Devoir faire preuve de réactivité 
face aux aléas de mobilité.

Comment se former
Formation d’ingénieur ou universitaire.
Une formation technique est nécessaire.
Evolution possible vers de la direction de 
projets plus complexes, du management 
d’équipe ou de l’expertise.



Administration Des Ventes
je suis garant de la conformité des commandes clients

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est en charge de la 
vérification et de la saisie des 
commandes.
Il effectue le suivi des livraisons, la 
facturation.
Il traite les litiges.
En tant que chef d’équipe, il effectue la 
mise à jour de la base de données 
(clients, tarifs, …) et supervise le travail de 
l’équipe

Qualités requises et 
contraintes du poste
Ce professionnel est rigoureux et a le goût 
des chiffres.
Il est doté d’une aisance téléphonique 
(échanges internes et externes à 
l’entreprise), a le sens du service client et 
sait être polyvalent.
Il est en relation quotidienne avec la 
logistique, l’entrepôt et les transporteurs.

Comment se former
Métier accessible via un bac+2
Possibilité d’évolution en tant que chef 
d’équipe, voire de responsable de 
service client.



Chef de Projet évènementiel
je suis le chef d’orchestre de votre projet

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel conçoit et organise des 
stands pour tous types de salon 
( immobilier, logistique, livres). Cela 
débute par la lecture d’un cahier des 
charges, une présentation au client, la 
production de celui, jusqu’à la livraison 
du projet.

Qualités requises et 
contraintes du poste

Avoir des connaissances culturelles. Avoir 
de la culture générale. Avoir le sens de 
l’organisation. Avoir une aisance 
relationnelle (ce métier nécessite 
beaucoup d’échanges, de 
communication, de discutions).
Ce métier exige de la disponibilité. Ce 
professionnel travaille de jour comme de 
nuit et parfois même le week end.

Comment se former
Ce métier est en complète 
évolution avec les nouvelles 
technologies.
Ce métier est accessible via une 
école de communication (ex : 
EFAP).
Il peut s’exercer au sein des 
entreprises de l’évènementiel, 
ou au sein des mairies.



Gestionnaire de moyens à la SNCF, 
Je suis garant de la sécurité du produit train

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel assure la mise à 
disposition des ressources nécessaires à la 
circulation des trains.
Il s’occupe de la conception des 
journées de service : la planification de 
l’utilisation des trains / L’organisation du 
travail des conducteur / La gestion en 
temps réel des incidents pour assurer la 
continuité et la régularité de la 
circulation.
Il fait des points réguliers avec les 
collègues, des brief. Il rédige des rapports 
et transmet des consignes

Qualités requises et 
contraintes du poste

L’autonomie, l’esprit d’équipe et la capacité 
d’adaptation, la rigueur, la ponctualité, un 
esprit d’analyse et de l’organisation sont les 
qualités requises pour exercer cette 
profession.
Il n’y a pas deux jours qui se ressemblent. Le 
travail est riche et varié.
Les contraintes sont les horaires (les 3X8 WE et 
jours fériés) et le bruit

Comment se former

Ce métier est accessible après obtention d’un 
BAC+2 idéalement dans les filières 
technologiques
La formation au métier est fait par la SNCF en 
alternance
Il y a de nombreuses possibilités de 
changement de filière au sein du groupe ainsi 
que la possibilité de passer cadre..
Aujourd’hui 1200 personnes occupent cette 
fonction



Ingénieur innovations informatiques / Facilitateur 
 je rends l’entreprise plus forte

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel cherche des innovations 
informatiques à tester au sein de 
l’entreprise.
Il accompagne les collaborateurs de son 
entreprise en préparant et animant des 
ateliers de créativité, de diagnostic…
Parfois il est amené à faire du 
développement

Qualités requises et 
contraintes du poste

L’écoute et la curiosité, sont des qualités 
requises pour ce métier.
Ce professionnel est doté de 
compétences techniques et doit maitriser 
l’anglais.
Faire preuve d’autonomie est primordial.

Comment se former

Cursus d’ingénieur en informatique
Formation à la facilitation
Il exerce dans le secteur tertiaire



Responsable culture et événementiel, 
J’égaye vos soirées et week-ends

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel organise la saison 
culturelle ( spectacles, rencontres, actions 
culturelles auprès des scolaires…). 
Organise des évènements de la ville 
(forums, vœux du maire,  Fête de la 
ville…). Gestion de la médiathèque, 
relation avec le conservatoire de la ville. 
Gestion du service (management, 
budget…).
Lors des spectacles, il vérifie les 
installation, accueil les régisseurs et les 
artistes. Il gère l’arrivée et le départ du 
public. Ferme la salle.

Qualités requises et 
contraintes du poste

Avoir des connaissances culturelles. Avoir 
de la culture générale. Avoir le sens de 
l’organisation. Avoir une aisance 
relationnelle (ce métier nécessite 
beaucoup d’échanges, de 
communication, de discutions).
Ce métier exige de la disponibilité. Ce 
professionnel travaille de jour comme de 
nuit et parfois même le week end.

Comment se former
Ce métier est en complète 
évolution avec les nouvelles 
technologies.
Ce métier est accessible via une 
école de communication (ex : 
EFAP).
Il peut s’exercer au sein des 
entreprises de l’évènementiel, 
ou au sein des mairies.



Archiviste, 
je suis le gardien de la mémoire. 

En quoi consiste ce métier
Collecter, étudier, classer, conserver et 
communiquer tous types de documents 
(manuscrits du moyen-âge, vidéos, 
documents administratif…) pour 
constituer un patrimoine.
Les documents sont disponibles pour 
toutes les personnes qui souhaitent faire 
valoir ses droits ou reconstituer l’histoire.
Les nouveaux supports informatiques 
permettent de gagner du temps et de la 
place.

Comment se former

Parcours universitaire en histoire 
et archivistique ( Master pro) .
Goût et connaissances en 
histoire nécessaires

Qualités requises et 
contraintes du poste
Métier très varié car les thèmes et les 
documents sont différents. Le contact 
avec les autres est enrichissant.
Le métier s’exerce majoritairement au 
sein de l’administration. Les horaires 
sont réguliers et de bureau.
Rigueur, précision, patience et esprit 
d’analyse sont des atouts.
Port de charges lourdes, 



Courtier (ière) en Assurances, 
Pour vous, je négocie les meilleurs prix

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est avant tout un 
négociateur. Il travaille pour des clients 
qui le chargent de prospecter auprès des 
compagnies d’assurances et de négocier 
pour eux les contrats les plus avantageux, 
au meilleur prix.
Il conseille et vend des contrats 
d’assurances.
Il apporte son expertise au client afin 
d’optimiser financièrement et 
techniquement ses projets d’assurances.

Comment se former

BTS Assurances. Possibilité de le 
faire en alternance.

Dans les évolutions possibles : 
être dirigeant de votre cabinet.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Des compétences techniques, 
commerciales et juridiques sont 
nécessaires. Avoir un bon relationnel est 
indispensable.
Des objectifs sont fixés et le courtier doit 
les atteindre tout en défendant et 
valorisant son portefeuille clients.
Pour  ce métier, il vous faut aimer les 
challenges, le contact humain et 
l’autonomie. Son temps est partagé entre 
le bureau et les rendez-vous extérieur.



Comptable Fournisseurs, 
J’enregistre vos dépenses et vos recettes

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est en charge de la 
saisie des factures, du paiement et des 
relances fournisseurs.
Il s’occupe des rapprochements 
bancaires, de la création de RIB.
Le suivi de la clôture annuelle, il analyse 
la balance, identifie les écarts et effectue 
les relances si nécessaire et traite les 
anomalies. 

Comment se former

BEP / BAC PRO comptabilité
BTS comptable
Les évolutions possibles : 
1/Comptable général ou unique pour 
être plus autonome et avoir des taches 
variées.
2/Contrôleur de gestion pour ceux qui 
souhaitent exploiter plus leurs 
compétences en analyse.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Ce poste requiert de l’organisation et de 
la rigueur.
Le comptable travaille en équipe et doit 
avoir une bonne maitrise de la gestion 
comptable d’une entreprise.
Les contraintes : beaucoup de saisie et 
de vérification.



Chargé(e) d’information en 
entreprise / Documentaliste, 
Je suis le Sherlock Holmes de l’info

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel traite l’information, 
quelque soit son support :  la chercher, la 
mettre en forme, la diffuser, afin de 
permettre à un autre service d’utiliser 
cette information et ainsi pouvoir 
conseiller et orienter ses clients.
Il effectue des recherches en fonction 
des demandes, et il assure aussi un suivi  
d’information sur différents thèmes 
intéressants pour l’entreprise.
Il réalise des documents pratiques tels 
que des revues de presse, des 
newsletters, des modes d’emploi,…

Qualités requises et 
contraintes du poste

La curiosité, la rigueur et l’esprit de 
synthèse sont des qualités requises. 
La maitrise de l’anglais et/ou d’une autre 
langue est fortement recommandée.
Cette fonction nécessite une bonne 
capacité d’adaptation (savoir 
s’organiser), et une bonne gestion des 
priorités (savoir gérer les urgences)

Comment se former
Il est fortement recommandé de 
compléter un BAC+2  (DUT notamment) 
par une licence ou idéalement une 
maitrise.
Il est également possible de se spécialiser 
dans l’informatique, ou le juridique…
Ce métier est en forte évolution.



Sage Femme, 
Je prends soin des futures mamans….

En quoi consiste ce métier
La sage-femme accompagne la femme 
enceinte jusqu’à la naissance de son enfant. 
Elle assure le suivi médical de la grossesse 
(examens…) mais aussi le suivi psychologique 
de la future maman et sa préparation à 
l’accouchement. Le jour J, elle fait naître le 
nouveau-né. Un médecin l’accompagne 
lorsque des complications apparaissent, 
Lorsque l’accouchement est terminé, elle 
s’assure que la mère et l’enfant se portent 
bien.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Les conditions de travail (horaires, stress) 
sont difficiles. Une grande résistance 
nerveuse et physique est indispensable. 
La majorité des femmes et des hommes 
sages-femmes exerce à l'hôpital ou en 
clinique, mais l'activité libérale se 
développe de plus en plus.

Comment se former
Après le bac
5 ans pour préparer le DE de sage-
femme : une année de PACES  qui se 
termine pas un concours (première 
année commune aux études de 
santé), puis 4 ans en école de sages-
femmes.
A noter : dès 2020, le concours 
organisé en fin de PACES sera 
supprimé et devrait être remplacé par 
des partiels.



Psychologue, 
Je suis à l’écoute des autres….

En quoi consiste ce métier
Parce qu'il sait écouter et observer les individus 
(seuls ou en groupe), le psychologue détecte 
les troubles du comportement et les problèmes 
d'adaptation, et cherche à les résoudre. Du 
recrutement d'un salarié dans une entreprise à 
l'accompagnement des malades à l'hôpital, il 
trouve sa place dans de nombreux secteurs 
d'activité. En hôpital ou en centre spécialisé, le 
psychologue clinicien rencontre aussi bien des 
jeunes que des adultes. Grâce à son écoute 
attentive et à diverses techniques, il les aide à 
préserver ou retrouver leur bien-être et une 
certaine qualité de vie. Il n'hésite pas à faire 
passer des tests et dresse des bilans.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Sens de l’écoute, goût des contacts, sens 
aigu de l’observation et de l’analyse et 
très bon équilibre personnel sont les 
qualités de base nécessaires au 
psychologue.

Comment se former
Après le bac
5 ans pour obtenir un master en 
psychologie ou le diplôme de 
psychologue de l'EPP (École de 
psychologues praticiens), à Paris et à 
Lyon.



Conducteur (trice) de Train, 
je vous conduis  au travail , en vacances….

En quoi consiste ce métier
Le conducteur(trice) de trains de ligne 
est en charge de la sécurité des 
voyageurs et des marchandises. Au 
quotidien, il respecte les règles de la 
circulation sur le réseau ferroviaire. Il 
applique les contrôles et procédures 
de sécurité et  si besoin, il effectue les 
dépannages. Il est seul(e) aux 
commandes du train mais en contact 
avec d’autres équipes SNCF.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Avoir  le sens des responsabilités et du 
service.
Etre autonome et rigoureux.
Il travaille indifféremment de jour, de nuit, 
les week-ends et jours fériés selon les 
besoins. Il lui arrive de prendre ses repos 
hors domicile. En garantissant la sécurité 
et la régularité du trafic, il assure la 
satisfaction des clients.

Comment se former

Titulaire d’un CAP, BEP en électrique, 
électronique, électrotechnique, 
mécanique ou d’un Bac, CFEPS, CFES, 
d'un Bac+2 ou 3 toutes spécialités.
Evolution possible comme chef 
d’équipe de conducteur.



Assistant(e) de direction ou de gestion, 
Je suis le pivot central des entreprises

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel, traite les mails et les 
courriers, répond au téléphone, contacte 
des clients, des fournisseurs, ou des 
partenaires. Il peut également faire de la 
facturation et de la comptabilité. A la fois 
assistant(e)de direction, commercial(e) et 
comptable. Il prépare les planning et 
relance les impayés.
Il est le bras droit du patron

Qualités requises et 
contraintes du poste

A la fois alerte et soutien le chef 
d’entreprise, ce professionnel ne 
connait pas la routine.
La rigueur, le sérieux, la discrétion 
sont indispensables. Il doit gérer les 
priorités et relayer l’information.
Il ne doit pas se déconcentrer.
Il travaille toute la journée sur 
ordinateur

Comment se former
BTS assistant(e)de gestion ou BTS 
assistant(e) de direction 
Le métier s’exerce dans la fonction 
public, les associations, les entreprises du 
privé
Travail et horaires de bureau
Il faut aimer les chiffres, l’administratif, les 
responsabilités et travailler sur 
informatique 



Professeur - Documentaliste, 
Peut-être nous sommes nous déjà rencontrés?

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel apprend aux collégiens 
et aux lycéens à construire un rapport 
critique face à l’information (fiable, 
pertinente…), tout en les initiant aux 
techniques de recherche documentaire.
En charge de faire évoluer le fonds 
documentaire de l’établissement.
Il organise les ressources papier et 
numérique. Il joue un rôle dans l’ouverture 
culturelle et l’orientation des élèves.

Qualités requises et 
contraintes du poste

Polyvalence, capacité d’adaptation et 
de communication, patience et 
pédagogie sont les qualités inhérentes à 
cette fonction.
Ce métier manque encore de 
reconnaissance.

Comment se former
Master MEEF pour prétendre au CAPES de 
documentaliste (Bac+5)
Ce professionnel aura la possibilité 
d’évoluer vers de la formation, inspection, 
professeur dans une autre discipline.



ATSEM : Agent Territorial Spécialisé en 
Ecole Maternelle, je m’assure du bien –être des tout petits

En quoi consiste ce métier
Ce professionnel est le bras droit de 
l’enseignant à l’école maternelle. Il s’occupe 
des jeunes enfants et appartient à la 
communauté éducative. Il assiste 
l’enseignant dans l’accueil et l’hygiène des 
enfants. Il apporte son aide pour la propreté 
des locaux et du matériel de la classe. Il aide 
les enfants dans l’acquisition de l’autonomie, 
assiste l’enseignant dans la préparation 
et/ou l’animation des activités 
pédagogiques et encadre avant, pendant 
et après la cantine.

Qualités requises et 
contraintes du poste

L’esprit maternel, l’amour des enfants, la 
patience, l’autonomie, l’endurance, le 
sens de l’organisation, la créativité, le sens 
de l’écoute et de la communication sont 
des qualités indispensables. La 
polyvalence, la discrétion, l’attention et le 
travail en équipe  sont aussi importants
Dans les contraintes, nous avons les gestes 
répétitifs, les cris et pleurs, être debout 
toute la journée.

Comment se former

CAP petite enfance + Concours d’ATSEM
Il y a deux grades pour le métier 
d’ATSEM,.
L’évolution de carrière se fait par le biais 
de la promotion interne et / ou concours
Les + du métier : Se sentir utile, La 
gratitude et l’amour des enfants 
(dessins…), les vacances compatibles 
avec la vie de famille.



Infirmier(e), 
je veille sur votre santé physique et morale

En quoi consiste ce métier
Surveille l’état de santé et le moral du 
patient. Applique les prescriptions du 
médecin, distribue les médicaments, 
effectue des perfusions, des prises de 
sang, des pansements. Il suit l’évolution 
de la maladie et renseigne un cahier de 
soin. Il fait de la prévention et travaille à 
l’amélioration de la santé globale du 
patient. Il échange avec le patient, sa 
famille, les médecins et les autres services. 
La communication est très importante 
dans ce métier.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Résistance physique et nerveuse, conscience 
professionnelle, sens de la psychologie, de 
l’aide, du service, de la vigilance, de la 
rigueur, de la technicité. L’infirmier doit être 
disponible , il peut travailler de jour comme 
de nuit. Il est responsable de ses gestes et 
soins envers le patient
Le métier peut s’exercer au sein d’un hôpital, 
clinique, maison de retraite, maison de soin… 
L’infirmier peut-également travailler à son 
compte et visiter les patients à domicile.

Comment se former
Bac+3 diplôme d’Etat d’infirmier, après 
validation du concours d’admission.
Evolution possible vers des postes à plus 
de responsabilité



Juriste
je vous informe et vous apporte mes conseils en matière de droit

En quoi consiste ce métier
Authentification des signatures des actes 
notariés. Réaliser une veille juridique 
législative et jurisprudentielle en droit. 
Conseils et informations des personnes 
physiques ou morales sur des questions 
d’ordre juridique. Rédaction des contrats 
de travail. Rédaction des contrats avec 
les prestataires de service du Consulat. 
Traiter des dossiers de contentieux 
(réclamations, litiges), Chargée du 
recouvrement de Fond

Qualités requises et 
contraintes du poste
Compétences techniques théoriques 
(connaissance des textes de lois).
Disponibilité, Sens de l’écoute, Être un 
bon communiquant, Pragmatique, 
Rigueur, Force de proposition, Faire 
preuve de créativité et d’anticipation 
sont autant de qualités que doit avoir 
ce professionnel.
Les textes de lois étant évolutifs, il faut 
être à jour. Beaucoup de recherche. 
Faire face au désarroi des usagers.

Comment se former
Études de droit, Master 1 (Bac+4), Master 
2 (Bac+5).

 Les évolutions possibles : 
Avocat, magistrat, juge, enseignant si on 
poursuit sa thèse en droit ou alors 
entrepreneur en créant sa propre société. 



Responsable qualité de la fusée Ariane 5
Dans un avenir proche, je croiserai Thomas Pesquet sur mon lieu de travail 

En quoi consiste ce métier
Je suis en charge du suivi qualité des fusées Ariane 5 qui sont 
envoyées depuis la Guyane française. Concrètement, j’autorise 
l’utilisation de pièces fabriquées présentant des anomalies pouvant 
impacter les performances de la fusée en vol ou modifier les 
activités de préparation de la fusée avant le vol. Mon activité est 
découpée en deux parties:
 - En Europe, visite des différents fournisseurs européens (Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Norvège, Suède) pour s’assurer 
que les méthodes appliquées sont compatibles avec le niveau 
qualité attendue. En cas d’anomalie, je valide le traitement réalisé 
et autorise le vol de la fusée.
 - En Guyane française (Kourou), je suis le responsable qualité de la 
campagne de lancement. A la tête d’une équipe de 20/25 
personnes, je valide l’intégralité des  opérations d’assemblage et de 
préparation de la fusée avant le vol et lors de la chronologie de 
lancement (dernière préparation avant le décollage)

Qualités requises et 
contraintes du poste
Rigueur, Esprit d’analyse et de synthèse
Calme et maitrise de soi. Autonomie et 
organisation
Des compétences techniques dans 
différents domaines (structure, propulsion, 
électronique, hydrauliques, …) pour 
comprendre les problèmes et évaluer les 
actions de traitement proposées
De nombreux déplacements en Europe 
et en Guyane
Horaires de travail très variables

Comment se former
Principalement un diplôme BAC +5 (ingénieurs, 
MASTER, …) dans des domaines techniques et 
scientifiques
Le métier s’exerce au sein de la direction des 
systèmes de transport spatiaux de l’Agence 
spatiale européenne (ESA). Cette direction, 
d’environ 80 personnes, développe et opère les 3 
systèmes de lancements spatiaux européens 
Ariane, VEGA et Soyuz



Directeur(trice) d’agences d’emploi, 
je fais coïncider l’offre et la demande

En quoi consiste ce métier
Je manage une équipe en charge du 
recrutement, je suis en charge du suivi des 
indicateurs des agences, j’analyse et je mets 
en place des actions. Mon rôle consiste 
également à résoudre les anomalies et les 
soucis du quotidien.
Il y a également une dimension commerciale 
à mon poste, je prospecte et me rends à des 
rendez-vous clients.
Mon objectif : Apporter entière satisfaction à 
nos clients (entreprises et intérimaires), 

Qualités requises et 
contraintes du poste
Les qualités : capacité d’adaptation, 
esprit d’équipe, esprit conquérant, 
animateur, entrainant, pugnace.
Il s’agit d’un métier où l’humain est au 
cœur des relations. 
Cette fonction demande beaucoup de 
déplacements.

Comment se former
Les formations :
 Diplôme RH
 Spécialisation en intérim possible



Éducateur(trice) spécialisé, 
je vous accompagne sur le chemin de l’autonomie

En quoi consiste ce métier
L’éducateur intervient auprès des 
personnes ( enfants, adolescents, adultes) 
en situation de handicap physique, 
psychique (troubles du comportement) 
ou social (difficultés d’insertion).
L’éducateur accompagne les personnes 
dans leur projet de vie.
A travers des activités éducatives (sport, 
théâtre…), il permet à ces personnes, de 
s’exprimer, de devenir autonome et de 
reprendre confiance en elles.

Qualités requises et 
contraintes du poste
Il contribue à l’autonomie et à 
l’épanouissement personnel de 
l’individu ainsi qu’à son intégration 
dans la société. Les qualités d’écoute, 
de créativité, d’adaptabilité, le gout 
du travail en équipe sont essentiels. 
Il doit gérer les situations de crise, faire 
preuve de patience, avoir le sens des 
responsabilités et savoir garder son 
calme.

Comment se former
3 ans après le Bac pour préparer le 
Diplôme d’état éducateur spécialisé
Evolution possible vers les métiers de 
coordinateur, chef de service ou 
directeur
Le métier s’exerce souvent en milieu 
fermé : centre de rééducation, 
d’hébergement, maison pour enfants, 
hôpitaux…
Amplitude horaire selon la structure 
(internat ou externat)



Professeur des écoles
je transmets le savoir et aiguise la curiosité

En quoi consiste ce métier
Le professeur des écoles enseigne aux 
enfants de 3 à 11 ans.
Il enseigne toutes les matières (français, 
maths, histoire, géographie, sport…)
Il apprend à lire, à écrire, à compter , à 
calculer et à vivre ensemble.
Il doit être attentif à la progression de tous 
les élèves de sa classe.
Il travaille au contact des enfants, de leur 
famille,  du corps enseignant, et des 
mairies
Il participe aux réunions

Qualités requises et 
contraintes du poste 
Faire preuve de pédagogie, de 
patience et de calme.
Etre vigilant et disponible en 
permanence
Aimer la polyvalence et les diverses 
matières enseignées.
Etre fière de transmettre le savoir et 
contribuer à leur éveil intellectuel 

Comment se former

Master : 5 ans après le Bac et 
passer le concours de 
l’éducation nationale.
Possibilité d’évolution vers le 
métier de directeur, enseignant 
spécialisé ou psychologue 
scolaire



Maître de conférences, 
Je suis toujours à la Fac 

En quoi consiste ce métier
Le maître de conférence est un enseignant-
chercheur dans une université. Il a la double 
mission d’assurer le développement de la 
recherche fondamentale et appliquée ainsi 
que de transmettre aux étudiants les 
connaissances qui en découlent.
Le maître de conférence donne des cours 
aux étudiants le matin et effectue des 
travaux de recherche au laboratoire l’après-
midi.
Ce professionnel se consacre à des travaux 
de recherche et de publication.

Qualités requises et 
contraintes du poste 
Le maître de conférence doit posséder 
une rigueur scientifique, faire preuve de 
motivation intellectuelle et de 
pédagogie.
Il est amené à se déplacer en France et à 
l’étranger pour des rencontres, des 
formations, des séminaires…

Comment se former

Les diplômes :
 Master ou Diplôme d’ingénieur
Puis par la suite préparer et valider un 
doctorat
Ce professionnel peut obtenir l’HDR 
(habilitation à diriger des recherches) et 
devenir professeur d’université.
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