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Prépare des produits à partir d'animaux de boucherie. Peut 
spécialiser son activité soit en fonction de la viande travaillée 
(boeuf, porc, mouton, cheval, volailles...), soit en fonction des 
morceaux traités (abats...). Peut fabriquer des produits de 
charcuterie (pâtés, saucisses, terrines...) et des produits "traiteur" 
(quiches, pizzas, plats cuisinés...). Peut assurer des tâches de 
vente et de conseil à la clientèle. Utilise fréquemment des 
équipements mécanisés (hachoirs, cutters...). Met en oeuvre des 
techniques de conservation (froid, chaud, vide).  

 

 

 
L'apprentissage constitue une forme fréquente d'accès à 
l'emploi/métier. Dans l'ensemble des entreprises 
artisanales et commerciales, l'accès direct est possible 
avec une formation de niveau CAP préparateur de produits 
carnés. Une expérience professionnelle et une formation 
de type brevet professionnel, brevet de maîtrise, stages de 
perfectionnement, mention "traiteur" complémentaire au 
CAP, facilitent l'embauche.  
 

 

Boucher 
Charcutier - traiteur 

Boucher  

Définition 

Formation et expérience 
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Confectionne des produits alimentaires variés 
pour les vendre au détail ou exécuter une 
commande : hors-d'oeuvre, préparations charcutières (porc, 
volaille ou gibier, pâtisseries sucrées, pâtisseries charcutières, 
préparations à base de poissons, de crustacés ou légumes, plats 
cuisinés...). Met en oeuvre des techniques de conservation et de 
cuisson. Peut participer à la préparation de repas, de réceptions 
ou de banquets pour le compte d'un particulier, d'une collectivité 
ou d'une entreprise. Peut aussi assurer des tâches de vente et de 
conseil à la clientèle, ainsi que la mise en place des repas 
commandés.  

 

L'apprentissage constitue une forme fréquente d'accès à 
l'emploi/métier. L'accès direct est possible à partir de 
formations de niveau V (CAP de "charcutier-traiteur" ou 
diplôme d'"employé-traiteur" obtenu en complément d'un 
CAP ou d'un BEP des autres métiers de la bouche). Une 
formation de niveau supérieur (brevet professionnel ou 
brevet de maîtrise, stages de perfectionnement) facilite 
l'embauche, une expérience professionnelle de quelques 
années peut être exigée.  
 
 

 
 
 

 
En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est d’une dizaine d’offres par an, 
l’essentiel en boucherie. Pour 2007, il y avait 8 offres et 13 en 2008.  
 

 
 
 

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
Espace Formation des Métiers  - CFA de la chambre de Métiers – Boulazac 
 
 

 
www.mdepn.com   
 

Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Charcutier traiteur  

Définition 

Formation et expérience 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’information  
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Conduire un véhicule lourd en vue d'assurer le transport et la livraison de 
marchandises. Contribue à la promotion commerciale de l'entreprise.  
Assure l'entretien courant du véhicule.  
Doit dans la majorité des cas, charger et décharger la marchandise.  

 
Ce métier est généralement accessible à partir d'une formation de 
niveau CAP ou un certificat professionnel spécifique. Certains 
transports exigent des compétences supplémentaires liées à la 
nature des marchandises (matières dangereuses, transports 
spéciaux...). Les conducteurs routiers de véhicules de plus de 7,5 
t de PTAC doivent posséder le CAP de conducteur routier ou de 
conduite routière, ou le BEP conduite et service dans les 
transports routiers, ou le titre professionnel de conducteur routier,  
ou avoir suivi une formation initiale minimum obligatoire (FIMO) 
préalablement à l'embauche. 

 
 
 
 
 

Conduire un véhicule en vue d'effectuer la livraison de produits ou 
l'enlèvement de marchandises, généralement sur une courte distance. 
Assure le chargement et le déchargement. Peut aussi assurer l'entretien 
courant du véhicule, organiser la tournée d'enlèvement ou de livraison, être 
chargé de l'encaissement ou de la prise de commandes.  

 
 
Cet emploi/métier est accessible directement avec, selon les 
cas, un permis de conduire correspondant au type de véhicule 
utilisé. Une connaissance du secteur géographique est 
souvent requise. Certaines activités de transport peuvent 
nécessiter des compétences particulières liées à la nature des 
marchandises (transport de fonds et de valeurs...).  

Définition : 

Chauffeur Routier 

Formation et expérience : 

Formation et expérience : 

Définition : 

Chauffeur de poids lourds  

Chauffeur livreur  (et chauffeur magasinier )  
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 88 offres par an, dont 67 en 
conducteur routier et 21 en chauffeur livreur. Pour 2007, il y avait 109 offres. En 2008, 
pour les chauffeurs poids lourds, il y a eu 63 offres collectées. 
 

 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 

 
- Fauvel formation : Boulazac, Bergerac, Sarlat 

 
- AFT Iftim : Périgueux 

 
- Les autos écoles en Dordogne 

 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

L’offre de formation   

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

Chauffeur Routier 
(suite) 

Plus d’informations  



Fiches métiers porteurs en Périgord Noir - vendredi 6 février 2009 – page 7 sur 31 

 
 

 
-  

 
 

Accueille la clientèle, effectue la prise de commandes des boissons et des 
mets et assure leur service en salle, en terrasse ou au comptoir. Procède 
le plus souvent à la facturation et à l'encaissement. Assure la mise en 
place et l'entretien de la salle, du bar, de la terrasse et de l'office et 
effectue la plonge (vaisselle, verrerie). Peut assurer la mise en place de la 
cave du jour et des consommables ou réaliser certaines préparations 
culinaires simples ou leur remise en température. Peut aussi exercer des 
responsabilités financières (clôture de compte, répartition du service...) ou 
d'encadrement du service.  

 
Cet emploi est généralement accessible sans formation préalable mais 
avec une expérience acquise sur le terrain. Cependant, une formation 
spécifique de CAP café-brasserie est recherchée 

 
-  
-  

 
  
Réalise le service des repas en salle de restaurant, en liaison avec la 
cuisine. Nettoie et met en place la salle de restaurant, dresse le couvert, 
accueille les clients, prend les commandes et traite les bons. Présente et 
effectue le service des plats aux clients, établit et peut encaisser les 
additions. Peut confectionner des mets simples (hors-d'oeuvre, desserts). 
Peut aussi encadrer une petite équipe (commis, serveurs...).  
 
 

Cet emploi/métier est accessible dans certains établissements 
sans conditions particulières de formation ou d'expérience 
professionnelle. L'accès direct dans d'autres établissements 
passe par des formations de niveau CAP, BEP restaurant ou par 
une expérience confirmée dans le secteur. Des stages de 
formation continue ou des contrats en alternance  

Hôtellerie - 
Restauration 

Employé de café, bar-brasserie  

Définition 

Formation 

Serveur  

Définition 

Formation  
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Prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas. Met en oeuvre 
des techniques et des règles de fabrication culinaire. Réalise en 
particulier les préparations relevant de sa partie (légumes, 
poissons, viandes, sauces...). Intervient lors de la finition des 
plats et contrôle leur qualité. Dans certains cas, élabore de 
nouvelles recettes. Peut assurer la conception des menus et des 
cartes, l'achat et le stockage des denrées, la distribution ou le 
conditionnement de la production. 

Cet emploi/métier est généralement accessible avec des 
formations spécifiques de niveaux CAP, BEP cuisine, Bac 
professionnel de restauration, BTH option cuisine ou BTS 
spécialisé. Ces formations doivent être complétées d'une 
expérience professionnelle confirmée pour accéder aux emplois 
de chef de partie, second de cuisine.  

 

 

 
 

 
 
Assure l'accueil des clients pendant la durée de leur séjour, de 
l'arrivée au départ, et les renseigne. Accomplit les formalités à 
l'arrivée et au départ des clients (enregistrement, clôture des 
notes...) et leur fournit toute information sur les conditions de 
séjour. Traite les appels téléphoniques, la correspondance 
hôtelière (renseignements relatifs aux locations de chambres, 
réservations, tarifs, services annexes...) et assure le secrétariat 
de la réception. Participe à la commercialisation des prestations 
de l'hôtel. Effectue la planification des réservations et de 
l'occupation des chambres, la comptabilité journalière, la 
facturation des prestations, l'encaissement des notes et le 
contrôle des paiements différés.  

Les conditions d'accès sont variables selon les établissements. 
Des formations de niveau CAP d'hébergement et employé 
d'hôtel permettent l'accès à certains emplois. Cependant, 
l'emploi/métier est principalement accessible avec des 
formations de niveaux Bac avec une formation spécialisée, BTH 
ou BTS hôtellerie ou avec une expérience confirmée complétée 
par des stages de formation continue.  

Cuisinier  

Définition 

Formation 

Réceptionniste  

Définition 

Formation 

Hôtellerie – restauration (suite 1) 
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Nettoie, entretient et remet en ordre les chambres (faire le lit, 
changer le linge...), les sanitaires et les parties communes 
(couloirs, hall, escaliers...) d'un établissement hôtelier ou 
d'hébergement. Informe le responsable des anomalies constatées 
(éclairages défectueux, fuites d'eau...). Applique des méthodes 
précises et veille au respect de la vie privée de la clientèle. Peut 
effectuer le service des petits déjeuners. Peut également 
participer à l'entretien, au rangement et à l'inventaire du linge.  

 

Cet emploi est accessible de façon variable. Selon le type 
d'établissement, certains recrutements privilégient l'expérience 
professionnelle et la connaissance du secteur par rapport aux 
diplômes. Cependant, des formations spécifiques de niveau CAP 
d'hébergement, d'employé d'hôtel, de collectivité... sont 
appréciées.  

 

 

 

 

 

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est d’un millier par an, dont 794 
pour la cuisine, 105 pour les employés de l’hôtellerie et 421 pour les serveurs. Pour 
2007, il y avait au total 892 offres. Et en 2008, 769 car de plus en plus d’offres 
saisonnières sont désormais pourvues par des contacts directs (salariés revenant 
chaque saison dans le même établissement). 
 

Employée d’étage  

Définition 

Formation 

Le marché de l’emp loi  (source : données Pôle Emploi) 

Hôtellerie – restauration (suite 2) 
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Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 

 
 

Hôtellerie Restauration 

• Dordogne Formation - Boulazac • Lycée Pré De Cordy  

• MFR du Périgord Noir - Salignac • Ecole Hôtelière du Périgord - Boulazac 

 • CFA de la CCI - Boulazac 

 • GRETA de la Dordogne 

 
AFPA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.mdepn.com   
 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Hôtellerie – restauration (suite 3) 



Fiches métiers porteurs en Périgord Noir - vendredi 6 février 2009 – page 11 sur 31 

 
 

Conduit différents types d'engins destinés au creusement, au 
terrassement, à la préparation des terrains (nivellement, 
compactage), à la construction et à l'entretien de la chaussée 
(répandage, finissage). Peut prendre en charge 
l'acheminement de l'engin sur le chantier à l'aide d'un 
véhicule porteur. 

Cet emploi/métier est accessible avec une formation de 
niveau CAP ou BEP spécifique à la branche, sans exigence 
de diplôme. L'accès par la formation continue est également 
possible (CFPA). La connaissance du milieu professionnel est 
très appréciée. Le permis C est nécessaire si le conducteur 
achemine lui-même l'engin sur le  chantier. Pour les métiers 
de l'exploitation des carrières, une connaissance des 
techniques d'extraction et des structures des gisements est 

nécessaire.  

 
En Périgord Noir 

(Sarladais + 
Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les trois dernières années connues 

(2005, 2006, 2007) est de 36 par an. Pour 2007, il y avait au total 42 offres.  
 

 
 
 

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :  
- Lycée Clairac (Lot et Garonne) :  CAP Maintenance véhicules agricoles  CAP 
conducteur d’engins  Bac Pro Maintenance et pilotage véhicules de chantiers 
- AFPA 
 

  www.mdepn.com   
 
  Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et   

d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Conducteur d’engins 
des travaux publics 

Définition 

Formation et 
expérience 

L’offre d e formation  

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

Plus d’information  



Fiches métiers porteurs en Périgord Noir - vendredi 6 février 2009 – page 12 sur 31 

  
 
 
 

 
Assure l'étiquetage et le balisage des produits destinés à la vente, la 
manutention, la mise en rayon, sous la responsabilité du chef de rayon. 
Participe à l'information de la clientèle, et, selon le type de magasin, à la 
gestion d'un sous-rayon.  

 
Cet emploi/métier ne nécessite pas de formation ou 
d'expérience professionnelle particulières. Néanmoins, 
l'accès s'effectue souvent à partir d’un CAP, BEP 
relevant du secteur du commerce, acquis par la voie 
scolaire ou celle de l'apprentissage. 

 

 

 
  
 

Effectue la saisie des prix sur clavier ou par un procédé de 
lecture optique (scanneur), le plus souvent dans une surface de 
vente en libre-service. 
Procède à l'encaissement et parfois, selon le type de magasin, à 
l'ensachage. 
Peut aussi participer à des activités de mise en rayon, ainsi qu'à 
l'accueil et l'information du client.  

 

Cet emploi est accessible directement sans exigence de 
formation et/ou d'expérience professionnelle. Toutefois, la 
majorité des recrutements s'effectue à partir de CAP, BEP 
administratif ou commercial acquis par la voie scolaire ou celle 
de l'apprentissage. Le niveau Bac peut être requis pour les 
emplois plus orientés vers la fonction accueil.  

 

Vendeur en libre 
service 

 
Employé(e) de libre service  

Définition 

Formation et expérience  

Hôte(tesse) de caisse  

Définition 

Formation 
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 200 par an , réparties entre 
les postes de caissiers, vendeurs (produits alimentaires, ameublement, sport loisirs, 
produits utilitaires), employés de libre service. Les offres sont en constante progression 
chaque année.  
 
 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 

 
• Lycée Pré de Cordy - Sarlat 
• Lycée Arnaud de Seguy – Boulazac 
• CFA de la CCI – Boulazac 
• EPSECO – Bergerac 
• IFCDIS 

 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Vendeur en libre 
service (suite) 
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Participe à la production ou à la préparation de produits 
alimentaires variés destinés à la consommation (produits de 
boucherie, charcuterie, poissons et crustacés, pâtisseries, 
produits "traiteur", plats cuisinés...). Opère manuellement ou avec 
un outillage qui peut être mécanisé. Exécute des tâches précises 
sous le contrôle d'un chef de fabrication. Peut être amené à 
changer de poste selon les besoins de la production et en 
fonction de ses aptitudes.  

Cet emploi/métier est accessible sans formation ou sans 
expérience préalable. Une adaptation au poste de travail peut 
être suffisante. Certaines spécificités de l'emploi/métier 
requièrent cependant des techniques, des savoir-faire ou des 
connaissances particulières qui peuvent être acquis dans le 
cadre d'une formation spécialisée, d'une préparation à un CAP 
ou un BEP de l'alimentation, ou par la pratique en entreprise.  

 
 
 
 

 
Conduit un ou plusieurs appareils ou machines qui transforment 
ou traitent des matières alimentaires. Surveille les paramètres de 
fabrication (température, vitesse, écartement), et intervient en cas 
de dysfonctionnement de l'installation dans la correction des 
paramètres. Peut aussi procéder aux réglages des machines ou 
des appareils. 

Cet emploi/métier est généralement accessible à partir de formations 
d’un CAP, BEP, CFPA dans les domaines de l'agroalimentaire (IAA) 
ou non. La connaissance du processus s'acquiert préalablement ou 
dans l'entreprise. Les formations d'électromécanicien et de 
conducteur d'appareils des industries chimiques (CAIC) sont 
actuellement très demandées. La progression dans l'emploi/métier est 
facilitée par l'élargissement des savoirs et savoir-faire résultant d'une 
expérience sur des postes diversifiés (polyvalence) ou plus 
complexes. 

Métiers de 
l’agroalimentaire 

Assistant de fabrication  

Définition 

Formation:  

Opérateur de fabrication  

Définition 

Formation  
et expérience 
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est 110 par an. En 2008, 163 offres 
ont été recueillies. 
 

 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 
• CFAI AQUITAINE – Boulazac et Bruges 

BAC PRO PSPA (Pilotage des Systèmes de Productions Automatisés) 
BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels) 
BTS MI (Maintenance Industriel) 

 
• IFRIA - Talence 

BAC PRO PSPA (Pilotage des Systèmes de Productions Automatisés) 
BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels) 

 
• CFPPA - Coulounieix Chamiers 

Pré-qualification industrie agro-alimentaire 
CAPA Industrie Agro-Alimentaire 

 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Métiers de l’agroalimentaire 
(suite) 
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Procède à la maintenance corrective et préventive de tout ou 
partie d'éléments ou ensembles électriques (armoires électriques, 
compteurs...), électromécaniques (réparation de bobines, 
moteurs...), parfois électroniques. Intervient, à partir de plans et 
de schémas électriques, sur des équipements, installations et 
matériels, en appliquant les règles de sécurité. Peut intervenir ou 
être associé à d'autres activités (réalisation de travaux neufs...).  
 

Cet emploi/métier est accessible principalement à 
partir de formations de niveaux CAP, CFPA, BEP 
option électricité, électromécanique, Bac 
professionnel maintenance ou installations 
électriques, Bac F3. Certaines entreprises 
orientent désormais leur recrutement vers des 
niveaux Bac+2. Des connaissances en 
électronique sont de plus en plus appréciées. Des 
formations d'adaptation à l'emploi et des actions 
de formation continue sont généralement 
dispensées en automatisme et en électronique. 

 
 
 

 
Technicien capable de maitriser la « chaine numérique » de 
conception d’un système mécanique : conception (dessin DAO, 
calculs de mécanique), adaptation des fichiers numériques au 
matériel disponible (CAO), mise en œuvre des machines de 
fabrication (traditionnelles ou commandes numériques), organisation 
de la production 

 

Ces emplois/métiers sont accessibles principalement à 
partir de formations de niveau bac PRO. 
 

Métiers de l’industrie 

Electricien de maintenance  

Définition 

Formation et expérience  

Travail des métaux  

Définition 

Formation et expérience 
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Technicien capable d’intervenir sur tout équipement technique à 
caractère industriel (chaînes automatisées, machines…) ou grand 
public (ascenseurs par exemple), pour le remettre en service 
après diagnostic d’une panne éventuelle ; la maintenance vise 
également à intervenir en aval, pour se protéger d’une éventuelle 
panne (maintenance préventive). Le technicien de maintenance 
doit donc être polyvalent et connaître l’ensemble des énergies 
mises en œuvre dans un système (pneumatique, hydraulique, 
électrique, mécanique…), et les composants qui y participent. 

Technicien multidisciplinaire, une formation solide (bac pro) 
est nécessaire 
 

 
 
 

Déforme ou découpe après traçage le métal (métal en feuille, tôle, 
tube, profilé) et autres matériaux, à partir de plans, schémas ou 
pièces modèles. Utilise des outils à main et des machines 
appropriées (cisaille, rouleuse, plieuse, lunette de géomètre...). 
Effectue généralement les assemblages par divers procédés : 
pointage, soudage, rivetage, boulonnage, collage...Pour les 
opérations de traçage, peut être amené, de plus en plus souvent, 
à se servir de l'outil informatique : traçage assisté par ordinateur 
(TAO).  

Cet emploi/métier est accessible généralement par 
la voie de l'apprentissage ou à partir de formations 
de niveaux CAP, BEP, CFPA, BP dans les 
domaines de la chaudronnerie et de la tôlerie. Un 
accès indirect est possible par la voie de la 
formation en alternance.  

 

Maintenance des systèmes  

Définition 

Formation et expérience 

Chaudronnier  - tôlier  

Définition 

Formation et expérience  

Métiers de l’industrie 
(suite 1) 
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 161 offres par an, dont 8 
pour l’électricité/électronique, 102 pour la mécanique et le travail des métaux, 48 pour la 
maintenance et 3 pour les chaudronniers. Pour 2007, il y avait au total 198 offres.  
 

 
 
 

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 
Lycée Pré de Cordy : 

 CAP Pro-Elec (électricité domestique (bâtiments, bureaux) 
 Bac Pro MEI (maintenance des équipements industriels) 
 Bac Pro ELEEC (électrotechnique – énergie – équipements communicants) 
 Bac Pro TU (Technicien d’usinage – productique – travail des métaux) 
 Bac STI Electrotechnique 
 Bac STI Génie mécanique microtechnique 
 BTS MAI Mécanique et automatismes industriels  
 

CFAI AQUITAINE : 
 CAP RCI (Réalisations en Chaudronnerie Industrielle) 

BAC Pro TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) 
BAC Pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels) 
BAC Pro TU (Technicien d’Usinage) 
BAC Pro Technicien Aérostructure 
BAC Pro MSC (Mécanicien Systèmes Cellules) 
BTS MI (Maintenance Industrielle) 
DUT GMP (Génie Mécanique et Productique) 
INGENIEUR MECANIQUE option Maintenance 

 
 
www.mdepn.com   
 

Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’information  

Métiers de l’industrie 
(suite 2) 
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Participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien 
des espaces verts, parcs, jardins, terrains de sport (football, 
rugby, golf, tennis...) à l'aide d'outils manuels ou motorisés et 
d'engins motorisés.  

Cet emploi/métier est accessible à partir de formations de niveau 
V (CAPA et BEPA), de niveau IV Bac pro en 3 ans (BTA), de 
niveau III (BTSA) dans le domaine de l'horticulture avec des 
options telles que "jardins et espaces verts" ou "pépinières et 
entreprises de jardins"... L'accès est également possible pour 
des salariés ayant une expérience dans d'autres secteurs de 
l'agriculture. Les jardiniers de golf sont formés dans des centres 
de formation agréés par la Fédération française de golf. Dans le 
secteur public, l'emploi/métier est accessible par concours sous 
certaines conditions de recrutement et de niveau de formation. 

 

 
 

 
Exécute, dans un lieu boisé, les coupes de bois à l'aide d'un matériel 
motorisé (tronçonneuse ou machine forestière), suivant les directives du 
gestionnaire. Façonne les bois, les classe et les prépare pour 
l'enlèvement.  
 

 

Cet emploi s'effectue de plus en plus à partir de formations de 
niveau CAPA "ouvrier d'exploitation forestière" ou BEPA 
"sylviculture et travaux forestiers". Une préparation au Brevet 
professionnel agricole (BPA exploitation forestière "abattage 
façonnage") est proposée sous forme de stage aux adultes 
dans le cadre de la formation continue.  

Définition 

Formation 

Elagueur  

Définition 

Formation 

Jardinier d’espaces 
verts, élagueur 
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 59 par an pour les jardiniers 
salariés (donc hors indépendants et bûcheron salariés). Pour 2007, il y avait 75 offres et 
67 en 2008.  
 

 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 
CDFAA et lycée agricole – Coulounieix Chamiers et M onbazillac 
 
 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Jardinier d’espaces verts, 
élagueur 

(suite) 
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Construit les murs, les cloisons et les façades des maisons individuelles, 
des immeubles d'habitation, des bâtiments industriels … en assemblant 
avec des produits liants (ciment, mortier, plâtre, résine...) des matériaux 
traditionnels (briques, parpaings, pierres...) ou des matériaux composites 
(plaques de plâtre...). Coule des chapes. Procède à la fabrication et à la 
pose de différents coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits 
ouvrages en béton. Assure l'étanchéité et la protection des locaux ou des 
bâtiments par la pose d'isolants ou l'application d'enduits. Peut être 
amené à prendre en charge l'approvisionnement du chantier et à encadrer 
une petite équipe.  
 

Cet emploi est le plus souvent accessible à partir d'une expérience 
confirmée dans le secteur (notamment dans le domaine du gros 
oeuvre). La possession par voie d'apprentissage d'un diplôme de 
niveau CAP, BEP dans les spécialités de la maçonnerie ou de la 
plâtrerie facilite le recrutement. Un diplôme de niveau Bac professionnel 
conduit rapidement aux fonctions de chef d'équipe.  

 
 
En Périgord Noir 
(Sarladais + 

Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les trois dernières années connues 
(2005, 2006, 2007) est de 67 offres par an. Pour 2007, il y avait 53 offres et 63 en 2008. 
 

 
Les centres de formation les plus 
proches (liste non limitative) : 

 
CFA du Bâtiment et des Travaux Publics de Périgueux 
AFPA Dordogne  
IDC Pro à Bergerac 

 
www.mdepn.com   
 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Maçon 
Définition 

Formation 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’information  
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Procède aux révisions et aux contrôles périodiques, diagnostics, 
réparations, réglages, notamment de moteurs et organes mécaniques, de 
véhicules légers, industriels ou de transports en commun. L'entreprise, 
peut être spécialisée sur un type d'intervention, une marque ... Peut aussi 
procéder à l'expertise de véhicules accidentés.  
 

Cet emploi/métier est accessible à partir du CAP, 
CFPA, BEP assorti ou non d'une mention 
complémentaire à dominante réparation automobile ou 
moteur, mais aussi sur la base d'une expérience 
significative dans le milieu professionnel. D'autres 
formations, sont dispensées par la profession (certificat 
de qualification professionnelle) et divers organismes 
(attestation de formation professionnelle). Un permis 
de conduire (véhicules particuliers, poids lourds, 
transports en commun) est souvent exigé. 

 

 
 
 

 
Procède aux révisions, diagnostics, réparations, réglages, de tout ou 
partie des éléments, équipements, organes d'engins et de machines, 
à partir des données constructeur ou des instructions du supérieur 
hiérarchique. Les interventions peuvent concerner des engins de 
chantier, de levage et de manutention ou des machines agricoles. 
Selon le secteur d'activité ou l'organisation du travail dans l'entreprise, 
peut être polyvalent ou spécialisé sur un type d'intervention, de 
matériel ou de marque.  

Cet emploi/métier est accessible, le plus souvent, à partir de 
formations de niveaux V ou IV (CAP, CFPA, BEP, BEPA...), dans 
les options réparation, entretien, maintenance engins de chantier, 
machines agricoles... L'accès à partir de formations de niveau IV 
est plus rare (BT, Bac ou niveau équivalent). Une expérience 
professionnelle significative dans le milieu professionnel peut aussi 
permettre l'accès à cet emploi/métier. 
Des actions de formation continue et des formations d'adaptation à 
l'emploi sont assurées par les constructeurs. Dans le secteur public, 
l'emploi/métier est accessible par concours sous certaines 
conditions de recrutement et de niveau de formation.  

    Mécanicien 
Mécanicien Auto  

Définition 

Formation et expérience  

Mécanicien d’engins de chantier, 
levage et machines agricoles  

Définition  

Formation 
et 
expérience  
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 41 offres par an. Pour 2007, 
il y avait 52 offres. En 2008, uniquement pour les mécaniciens auto et agricoles (hors 
chantier, levage…), il y a eu 29 offres. 
 
 

 
 
 

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 
• Lycée Claveille Périgueux : 

 Bac Pro Maintenance automobile 
 Bac STI GMF (maintenance automobile) 
 BTS MAVA (Maintenance automobile) 
 BTS MCI (conception-réglage moteurs à combustion interne) 

• Lycée Clairac (Lot et Garonne) 
 CAP Maintenance véhicules agricoles 
 CAP conducteur d’engins 

 Bac Pro Maintenance et pilotage véhicules de chantiers 
• Espace Formation des Métiers – CFA chambre de métie rs – Boulazac 

CAP Maintenance des véhicules agricoles 
• AFPA 

 
 

 
 
www.mdepn.com   

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

 Mécanicien (suite) 

Plus d’informations  
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Réalise ou participe à la fabrication d'éléments d'agencement, de 
charpentes, de portes et de fenêtres et, en général, de toute 
production faisant appel à des matériaux et à des techniques du 
travail mécanique et manuel du bois. Utilise les différentes 
essences de bois ainsi que d'autres matériaux à base de bois 
(stratifiés, mélaminés, médium...). Peut également utiliser des 
matériaux tels que PVC, aluminium ou verre. Travaille à partir de 
plans ou de croquis. Peut être amené à assurer la conception et 
l'élaboration de plans pour la fabrication d'ouvrages. Dans 
certains cas, peut installer ou poser ses ouvrages 

Ce métier est accessible à partir du CAP, BEP dans le domaine des 
métiers de l'agencement, de l'ameublement et de la 
charpente. L'accès à des postes d'ouvrier qualifié, d'agent 
de maîtrise ou de technicien nécessite des brevets (brevet 
professionnel, brevet de maîtrise, brevet de technicien 
"agencement", "construction et aménagement 
d'ensembles", Bac professionnel "bois"...). 
 

 
 
 

 
 Prépare et pose, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toutes fermetures 
en bois, métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres, grilles, murs, 
rideaux, clôtures...) destinées à préserver des intempéries et à 
assurer la protection des constructions neuves ou en rénovation. 
Assure l'installation des automatismes commandant ces fermetures.  
 

 
:L'emploi/métier est accessible à partir du CAP menuiserie ou métallerie, 
BEP. Compte tenu du développement des automatismes, de réelles 
connaissances en électricité peuvent permettre d'accéder à 
l'emploi/métier. Des formations d'adaptation aux différents systèmes de 
fermeture sont ensuite assurées par les fabricants.  

Menuisier 

Menuisier /  Charpentier  

Définition  

Formation et expérience 

Pose de fermetures menuisées  

Définition  

Formation 
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 Assemble, monte et fixe des pièces, des 
ouvrages en bois ou matériaux associés, à 
partir d'éléments fabriqués et pré assemblés en atelier par 
le charpentier. Réalise ainsi les charpentes et l'ossature 
d'édifices divers (hangars, halles, tribunes, bâtiments, 
maisons...)... Peut assurer l'entretien et la réhabilitation de 
constructions déjà existantes. Peut éventuellement fabriquer 

des pièces, des ensembles et des ouvrages en bois.  

Cet emploi/métier est généralement accessible à partir de 
CAP, BEP dans la spécialité. Capacité à travailler à 
proximité du vide. Des formations en cours d'emploi sont 
proposées (stages de perfectionnement, préparation à un 
diplôme) et conduisent à des fonctions plus variées.  

 
 
 

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 23 offres par an, dont 21 en 
menuiserie du bâtiment. Pour 2007, il y avait 13 offres et 29 en 2008.  
 

 
 
 

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 

LP Pré de Cordy - Sarlat  : CAP menuisier Agenceur - Menuiserie, Mobilier, 
Agencement. 
LP Thiviers  : Bac Pro Menuiserie, Brevets des métiers d’arts 
LP Chardeuil  : Bac Pro Constructeur Bois 
 

CFA du Bâtiment et des Travaux Publics  de Périgueux 
AFPA  Dordogne  
IDC Pro  à Bergerac 

 
 
www.mdepn.com   

 

Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

 Montage de structures en bois  

Définition : 

Formation:.  

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Menuisier 
(suite) 

Plus d’information  
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Installateur/Installatrice d'équipements sanitaires et thermiques. 
Prépare et pose tous les éléments nécessaires à l'installation 
complète d'un équipement sanitaire ou de chauffage. Effectue le 
réglage et la mise en service des installations. Assure 
éventuellement les dépannages et les réparations. Peut aussi 
procéder aux installations de climatisation ou de ventilation, ainsi 
qu'aux travaux de calorifugeage.  

Cet emploi/métier est généralement accessible à partir 
de formations de niveau CAP, BEP dans la spécialité. 
La formation par la voie de l'apprentissage demeure 
appréciée des entreprises. Les brevets sont de plus 
en plus recherchés par les entreprises. Ils sont 
indispensables pour accéder rapidement aux fonctions 
de chef d'équipe. Une expérience de plusieurs années 
comme aide-ouvrier peut compenser un manque de 
formation.  

 

 

 Effectue la préparation et la pose des éléments de couverture 
(ardoises, tuiles, tôles...) de toutes constructions... dans le cadre de 
travaux neufs ou de rénovation. Pose les systèmes d'évacuation des 
eaux pluviales (gouttières...). Peut assurer des travaux simples de 
charpente ou assurer des travaux courants de plomberie ou de 

chauffage.  

Cet emploi/métier est accessible à partir d’un CAP, BEP 
dans la spécialité. La capacité à travailler à proximité du 
vide est décisive lors du recrutement. Une expérience 
dans des emplois aux conditions d'exercice similaires 
(monteur en charpente métallique, charpentier-poseur) 
permet également d'accéder à l'emploi/métier ; des 
connaissances en soudure sont alors exigées. 
L'acquisition d'une expérience confirmée ou l'obtention 
d'un diplôme dans la spécialité conduisent aux fonctions 

de chef d'équipe.  
 

Plombier –     Peintre 
Couvreur 

Plombier - chauffagiste  

Définition 

Formation et expérience  

Couvreur   

Définition 

Formation et expérience  
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Assure la finition intérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. 
Prépare préalablement les supports et applique manuellement ou 
mécaniquement les peintures et vernis. Peut poser des revêtements 
muraux (papiers peints, tissus...), des revêtements de sol (moquette) ou 
des vitres. Peut aussi effectuer des travaux à l'extérieur (ravalement, 
protection, décoration...).  
 
Cet emploi/métier est accessible après plusieurs années d'expérience 
comme aide-ouvrier dans ces activités. Des formations CAP, BEP sont 
désormais de plus en plus demandées. La formation par la voie de 
l'apprentissage demeure appréciée des entreprises. Un brevet 
professionnel conduit rapidement aux fonctions de chef d'équipe.  

 
 
 
 

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 55 offres par an, dont 45 
pour la plomberie-couverture et 15 pour la peinture. Pour 2007, il y avait au total 40 
offres et en 2008, 43 (dont 22 peintres). 
 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 
 
 AFPA – Boulazac 
 IDCPRO – Bergerac 
 Espace Formation des Métiers  - CFA de la chambre de Métiers – Boulazac 
 CFA du BTP - Périgueux 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Peintre en bâtiment  

Définition  

Formation 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Plombier - Peintre - Couvreur (suite) 



Fiches métiers porteurs en Périgord Noir - vendredi 6 février 2009 – page 28 sur 31 

 
 

 
Fait respecter l'ordre public et garantit la protection des biens et 
des personnes dans son domaine (protection, secours, 
assistance, surveillance...). Assure par des moyens divers et par 
sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion. 
Prend les mesures qui s'imposent en cas d'infractions, 
d'accidents ou de risques menaçant la sécurité publique (lutte 
contre le feu, secours aux accidentés  

 

Cet emploi/métier est accessible notamment par concours. Une 
formation initiale du niveau du brevet des collèges ou du CAP 
est généralement exigée pour se présenter au concours de 
recrutement. Certaines aptitudes physiques sont vérifiées lors 
du recrutement. Après la réussite au concours, un stage de 
formation théorique et pratique est assuré.  

 

 

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 45 par an, dont 6 pour la 
sécurité/ordre public et 39 pour la sécurité/surveillance. 
Pour 2007, il y avait au total 64 offres .  
 

 
Formation Sécurité Incendie - 
Bergerac 

 
www.mdepn.com   
 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO) 
 

Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 

Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Métiers de 
la sécurité 

Agent de la sécurité et de l’ordre public  

Définition 

Formation et expérience  

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

Plus d’information  

L’offre de formation  
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L’aide-soignant dispense dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en 
collaboration et sous responsabilité, des soins de prévention, de maintien, 
de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la 
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne, dans le 
respect de ses droits et de sa dignité. 

Il réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à 
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de 
l’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Il prend en compte la 
dimension relationnelle des soins. Il accompagne la personne dans les activités de 
la vie quotidienne, contribue à son bien-être  et  essaie de lui faire retrouver son 
autonomie. 

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu 
hospîtalier ou extrahospitalier, il participe dans la mesure de ses compétences et 
dans le cadre de sa formation aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs. 

Accueille et accompagne les stagiaires en formation. 

 
Cet emploi/métier est accessible à partir d’une 
formation de niveau V : Diplôme d’Etat d’Aide-
Soignant. Ce diplôme  se prépare soit après un 
concours, soit après une sélection professionnelle 
dans le cadre de la promotion professionnelle des 
agents des services hospitaliers (ASH) du public. La 

formation est dispensée pendant 10 mois et demi dans des établissements de 
formation publics ou privés :  Instituts de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

 

 

 

 
 
 

 

Métiers de la santé 

Aide soignant(e)  

Définition 

Formation et expérience  
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Prévoit, organise et dispense des soins de sa propre initiative :  «  rôle 
propre » (soins d'entretien, de continuité de la vie), ou sur prescription 
médicale (aérosols,1ers levers, poses de sondes, perfusion, 
traitements antalgiques antibiotiques…, injections diverses...). Doit 
faire face à des situations d'urgence dans lesquelles la vie des 
personnes peut se trouver menacée. Joue un rôle déterminant dans 
l’organisation quotidienne des différents intervenants de l'équipe 

soignante (aides-soignants, médecins, kiné...) et à l'extérieur (malade, entourage du 
malade, services sociaux...).  Assure des actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et 
de santé (lutte contre le cancer, l'alcoolisme, éducation des insuffisants cardiaques 
diabétiques, ...). Participe  à la formation des stagiaires (élèves aides-soignants, 
infirmiers...).  
 

Cet emploi/métier est accessible à partir de formations de niveau 
III obligatoirement sanctionnées par le diplôme d'Etat d’Infirmier. 
Ce diplôme est préparé en 33 mois dans des Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) publics ou privés, après 
admission sur concours d'entrée. (Ce concours est accessible 
avec Bac, diplôme équivalent ou expérience professionnelle). 
L'enseignement comprend des stages pratiques en milieu 

hospitalier. Dans le secteur public, l'emploi/métier est accessible par recrutement 
sur titre et par concours sous certaines conditions de recrutement et de niveau de 
formation.  

Définition 

Formation 

Métiers de la santé  (suite 1) 

Infirmier(ère)  
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En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), la moyenne des offres d’emploi sur les 
trois dernières années connues (2005, 2006, 2007) est de 29 par an, dont 15 
infirmiers(es) et 14 aides soignants. Pour 2007, il y avait au total 34 offres et 33 en 2008.  
 
 

 
 
 

 
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : 

 
IFAS - Institut de Formation d’Aide Soignant(e) – Sarlat 
IFSI - Institut de Formation aux Soins Infirmiers – Périgueux 

 
En 2007 : 50 élèves aides-soignants sont sortis diplômés de l’IFAS de SARLAT et ont 

eu tous la possibilité d’être recrutés. 
L’IFAS de SARLAT accueille une promotion de 30 élèves aides-soignants pour les 

rentrées en septembre. 
Pour la Dordogne, un seul Institut de Formation en Soins Infirmiers : IFSI du Centre 

Hospitalier de PERIGUEUX 
 
 

 
www.mdepn.com   
 

 
Vous êtes scolaire : contactez le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
 
Vous avez moins de 26 ans : contactez la Mission Locale du Périgord Noir à Sarlat 
(05.53.31.56.00) ou à Terrasson (05.53.50.82.44) 
 
Pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus  : contactez Pôle Emploi à Sarlat ou 
Terrasson (39 49) 

Le marché de l’emploi  (source : données Pôle Emploi) 

L’offre de formation  

Plus d’informations  

Métiers de la santé  (suite 2) 


