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Ouvrier
agricole
Présentation du métier
Dans une ferme de taille importante, l' AGRICULTEUR, l' ELEVEUR ne
peut pas s'occuper seul de tout. Aussi s'entoure-t-il d'un ou de plusieurs
ouvriers agricoles permanents. L'ouvrier agricole, appelé aussi salarié
agricole, réalise l'ensemble des travaux nécessaires à la bonne marche de
l'exploitation. Il est plus proche du "technicien", ayant acquis une formation
en lycée agricole, que du simple manoeuvre ! Son métier peut concerner
aussi bien la culture (céréales, légumes...) que l'élevage d'animaux (bovins,
ovins...)
Les travaux des champs, c'est d'abord la préparation des sols, parfois
étendus sur une centaine d’hectares lorsqu'il s'agit de cultures
céréalières. Le rythme des interventions de l'ouvrier agricole
permanent est ici calqué sur celui des saisons. Ainsi, il laboure la terre
chaque année vers le milieu de l'automne, les premiers gels éclatant
les mottes d'une terre qui sera ainsi plus commode à travailler. Il y
dépose les semis au printemps, dans un sol meuble qu'il a désherbé.
C'est aussi lui qui épand les engrais et pulvérise les pesticides, dont il
doit contrôler les quantités et la fréquence d'application, si l'exploitation
ne s'est pas convertie à l'agriculture biologique. Pour réaliser les
opérations d'ensemencement, de plantation ou les labours, l'ouvrier
pilote des engins agricoles comme le roto bêche ou le tracteur.
L'exploitant lui confie parfois la conduite de machines plus
volumineuses, comme les moissonneuses batteuses. Mais ce type de
tâche revient le plus souvent à l'exploitant lui-même, ou à un
CONDUCTEUR DE MACHINES AGRICOLES. Mais il est capable
d'intervenir sur des tâches d'entretien, comme la vidange du tracteur et
des petites réparations (changement des pièces d'usure...). Il réserve
ces interventions pour les périodes creuses de la
journée ou de la saison. Sinon, tout au long de l'année,
il aménage et entretient les parcelles du terrain...
Dans l’arboriculture, il s'occupe de la taille et de
l'éclaircissage des arbres fruitiers. Lors des récoltes,
l'exploitant peut lui confier l'encadrement d'une petite
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équipe d'OUVRIERS AGRICOLES SAISONNIERS, qu'il a recrutés
pour effectuer la cueillette et le conditionnement des fruits, pour une
période limitée. Il sera alors chargé d'accueillir individuellement
chacun d'eux, de présenter les tâches à réaliser et de répartir le travail.
L'ouvrier agricole polyvalent s'occupe également des bêtes, des lapins
jusqu'aux vaches, en fonction du type d'élevage. Il nourrit les animaux,
notamment avec le fourrage récolté lors des moissons et doit savoir
équilibrer les portions alimentaires. Il observe leur comportement.
Durant la période de reproduction : il détecte les femelles en chaleur,
contrôle leur insémination ou leur accouplement, surveille la mise bas
des petits. Il sait aussi, en cas de maladie, donner les premiers soins
vétérinaires (injections). Par ailleurs, il récolte les produits de l'élevage
(ramassage des oeufs, traite des vaches...). Enfin, il conduit au pré
certains animaux et les garde comme le fait un BERGER.

Intérêt du travail

L’ouvrier doit être doté d'un bon
sens pratique et se montrer
bricoleur. Il doit avoir une bonne

condition physique
- Travail varié
- Juger sur faits concrets
- Travail méticuleux
- Machines ou techniques
- Nature : Intérieur et plein air
Dépense Physique Dépense importante et régulière
Revenus bruts début / fin de carrière
- Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière
- De 1701 à 2100 euros bruts en fin de carrière

L’offre de formation
Niveau de Formation : CAP, BEP ou équivalent - Niveau V,
V Bis Les agriculteurs qui emploient des salariés
permanents recherchent de plus en plus du personnel
qualifié et spécialisé en fonction de l'orientation des activités
de leur exploitation. Les ouvriers sont alors généralement
titulaires d'un CAPA ou d'un BEPA. Ces diplômes, qui
proposent un grand nombre de spécialisations, se préparent
dans les lycées agricoles, les CFA agricoles ou les Maisons
Familiales et Rurales (MFR). La poursuite d'études est toujours possible, en préparant
un Bac Pro ou un BPA.
Internet : http://www.portea.fr
Formation(s) diplômante(s) AFPA sur http://www.afpa.fr
Ouvrier de production horticole, option floriculture
Site(s) www.agrocampus-ouest.fr et www.portea.fr
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CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.131 : Les métiers de l'élevage
- Carte métier : ouvrier arboriculteur (AGRI)
- Carte métier : ouvrier d'élevage (AGRI)
- Carte métier : ouvrier viticole (AGRI)
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) sont le lycée
agricole et le CFPPA de Coulounieix Chamiers et de Monbazillac

Le marché de l’emploi
Perspectives d'emploi favorables : Cette profession fait partie des "métiers en
tension" pour lesquels le Pôle emploi ou les branches professionnelles font état de
difficultés de recrutement (offres d'emploi qui restent non pourvues, faute de candidats).
C'est le secteur horticole et le maraîchage qui requièrent le plus de main d'oeuvre,
notamment la production de légumes sous serre. Viennent ensuite l'élevage,
notamment l'élevage hors sol (porcs, volailles...) et l'arboriculture.
Offre(s) du Pôle emploi :
- A1401 : Aide agricole de production fruitière ou viticole
- A1402 : Aide agricole de production légumière ou végétale
- A1403 : Aide d'élevage agricole et aquacole
- A1405 : Arboriculture et viticulture
- A1407 : Elevage bovin ou équin
- A1409 : Elevage de lapins et volailles
- A1410 : Elevage ovin ou caprin
- A1411 : Elevage porcin
- A1416 : Polyculture, élevage
Sites utiles :Offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: code A1414 : Horticulture et
maraîchage www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir) et
www.emploi.agriculture.gouv.fr www.anefa.org www.apecita.com
www.chlorofil.fr www.metiersdulait.com

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), Pôle emploi a collecté
215 offres d’emploi en deux ans (oct 07 à sept 09) pour des postes de
maraîchers / jardiniers. Un bon nombre d’offres sont également
pourvus par l’intermédiaire des groupements d’employeurs (tels que
le GE rural du Sarladais implanté à Montignac GERS) ou directement
par les exploitants agricoles.
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Mécanicien
agricole
Présentation du métier
Le MECANICIEN de machines agricoles est
salarié d'une entreprise de vente et de
réparation de machines agricoles, d'une
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
(CUMA), d’un groupement d’employeurs (le GERS en Périgord Noir par
exemple), d'une Entreprise de Travaux Agricoles (ETA) ou d'une très grosse
exploitation agricole... Il cumule alors parfois sa fonction de mécanicien avec
celle de CONDUCTEUR DE MACHINES AGRICOLES. Il peut enfin travailler
à son compte.
Il entretient et répare la grande diversité des machines utilisées en
agriculture. Il intervient sur les tracteurs et les équipements qui peuvent
y être montés dessus. Il s'occupe aussi de tous les autres appareils
dédiés à des travaux particuliers ou à des spécialités de production.
Epandeurs, moissonneuses vendangeuses... sont indispensables pour
les cultures Par association, il "opère" également aussi parfois sur du
matériel de parcs et jardins (motoculteurs, tondeuses...). Cette diversité
de machines impose une grande polyvalence et une parfaite maîtrise
technique. Ce mécanicien doit ainsi connaître parfaitement les moteurs
et leurs organes mécaniques, mais aussi les circuits électriques, les
systèmes hydrauliques et pneumatiques. Chez un revendeur de
matériel, il met au point, vérifie le matériel neuf avant livraison au client :
AGRICULTEUR, ELEVEUR, VITICULTEUR...
Chez un spécialiste ou dans une coopérative, il effectue l'entretien
courant préconisé par les constructeurs (révisions et contrôles) et
réalise les réparations en cas de panne ou de dysfonctionnement. Lors
des révisions, il fait le tour des points de contrôle, teste les différentes
commandes, effectue les vidanges et les graissages, refait les niveaux,
remplace des pièces d'usure par des neuves, affine des réglages... Ces
machines, pourtant très solides et fiables, sont mises à rude épreuve
car elles effectuent, en permanence, notamment à certaines saisons,
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des travaux de force, dans des conditions de terrain, de température
éprouvantes pour la mécanique.
S'il travaille la plupart du temps à l'intérieur (parfois sous la
responsabilité d'un chef d'atelier), ce mécanicien intervient également
sur le terrain. Comme les engins de chantier, les machines agricoles
sont imposantes et puissantes. Les interventions demandent donc une
grande attention à la sécurité et parfois une certaine force physique,
d'autant qu'il travaille souvent dans des positions inconfortables, penché
sur un moteur, allongé sous une machine... Le mécanicien porte
d'ailleurs une tenue de travail adaptée (salopette, chaussures de
sécurité...).
Le rythme de travail varie selon les saisons : en été, les journées sont
longues car c'est la période où le matériel est sollicité en permanence ;
l'hiver permet au contraire, de prendre le temps de réviser les machines.

Intérêt du travail
Comme les autres MECANICIENS, ce professionnel doit régulièrement mettre à jour
ses connaissances car les matériels évoluent sans cesse, avec toujours plus
d'électronique. Rigoureux et organisé, il a le sens des responsabilités car il intervient sur
des matériels dont le coût peut avoisiner ou dépasser les 150.000 euros ! Avec de
l'expérience, il peut se spécialiser dans un des domaines techniques du machinisme
agricole, s'orienter vers des fonctions de TECHNICO-COMMERCIAL chez un
concessionnaire ou devenir chef d'atelier et encadrer alors plusieurs mécaniciens.
Caractéristiques du métier
- Activité manuelle intérieur et plein air
- Travail méticuleux
- Machines ou techniques
- Résultats concrets
Dépense Physique importante et ponctuelle
Revenus bruts début / fin de carrière
- Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière
- De 2101 à 3000 euros bruts en fin de carrière
En début de carrière, le salaire mensuel moyen d'un mécanicien agricole est de
1.500 euros.

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

Perspectives
favorables : cette
profession fait partie des "métiers en tension" pour lesquels le Pôle emploi ou les
branches professionnelles font état de difficultés de recrutement (offres d'emploi qui
restent non pourvues, faute de candidats). Si le nombre de salariés spécialisés dans les
exploitations agricoles diminue, il est en augmentation dans les Coopératives
d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA. D'autres possibilités d'emploi existent chez les
constructeurs de matériel et les distributeurs (
Offre(s) du Pôle emploi : code I1603 : Maintenance d'engins de chantier, levage,
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manutention et de machines agricoles www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au
Périgord Noir) et www.emploi.agriculture.gouv.fr www.anefa.org

L’offre de formation
Niveau : les formations de base les plus adaptées
au métier sont les CAP, BEP et BEPA du secteur.
Mais aujourd'hui certains employeurs recherchent des
personnels ayant un niveau de qualification plus
important : Bac Pro, Brevet Technique des Métiers,
BTS, BTSA. Des formations complémentaires
permettent de se spécialiser, par exemple sur les
équipements hydrauliques, pneumatiques, sur les
systèmes d'asservissement des matériels...
Formation(s) diplômante(s) AFPA sur http://www.afpa.fr
Technicien de maintenance en machinisme agricole
Mécanicien d'équipements et d'engins motorisés, option machinisme agricole

Site(s) Utile(s) : www.emploi.agriculture.gouv.fr Domaine Professionnel
Réparation, Dépannage, Entretien
www.afim.asso.fr
www.anefa.org
www.aprodema.asso.fr
VIDEO : http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr Mécanicien agricole
CIDJ sur www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.16 : Les métiers de l'agroéquipement
- Carte métier : mécanicien en matériels agricoles (IND)
Le centre de formation le plus proche (liste non limitative) est le CFA de la
chambre de métiers à Boulazac
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Horticulteur
Maraîcher
L'horticulteur cultive les jardins potagers, floraux et
d'agrément. C'est pourquoi derrière cette appellation, on regroupe plusieurs
métiers, tels que le pépiniériste, le maraîcher ...
L'horticulture se décline au pluriel :ornementale, elle produit des plantes de
plein air ou d'appartement. Maraîcher, elle cultive légumes et arbres
fruitiers. Mais, dans tous les cas, elle réclame la passion des végétaux, des
techniques de jardinage et du savoir-faire. De plus en plus automatisée,
elle requiert des compétences très diverses, y compris en informatique,
voire en robotique.
Présentation des métiers

Horticulteur(trice)
Il(elle) dirige une exploitation produisant des plantes d'intérieur (plantes
vertes ou fleuries) ou des plantes pour l'extérieur, annuelles ou vivaces.
Certains horticulteurs réalisent un seul type de culture (les roses...), d'autres
sont spécialisés dans les fleurs coupées vendues aux FLEURISTEs,
d'autres produisent uniquement du plant, des semences ou des bulbes...
Comme en maraîchage, les modes de culture diffèrent selon les plantes et
la localisation de l'exploitation : en plein champ, sous abri (tunnel) ou dans
des serres, froides ou chauffées. Neuf entreprises sur dix ont moins de cinq
salariés : l'horticulteur participe donc aux différents travaux quotidiens de
culture, aux côtés des OUVRIERS DE MARAICHAGE OU
D'HORTICULTURE ou des OUVRIERS AGRICOLES SAISONNIERS qu'il
emploie. Qu'il s'agisse de préparer les sols, de réaliser les semis ou de
mettre en terre les plants, de faire des boutures, de désherber, d'appliquer
des produits phytosanitaires, de tailler ou d'enlever les boutons superflus de
certaines plantes, de conditionner certaines commandes... difficile pour
l'horticulteur de ne pas mettre à la main à la pâte !
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Plus encore que le PEPINIERISTE, l'horticulteur réalise une production
végétale qui se distingue par sa beauté ou son parfum. Professionnels du
secteur ou amateurs éclairés partagent la même passion : ils peuvent
consacrer une vie entière à la mise au point d'une rose qui porterait leur
nom... Plus largement, l'horticulteur doit savoir être en contact avec les
clubs spécialisés, les comités de fleurissement des communes, les
scolaires ou les simples clients...

Maraîcher
A la différence de l'HORTICULTEUR, le
maraîcher produit des denrées destinées à l'alimentation humaine. C’est un
AGRICULTEUR produisant des légumes (salades, pommes de terre, choux,
artichauts, épinards, carottes, navets, ail ou oignon, persil...) ou des fruits
cultivés au sol (fraises, melons...). Il les cultive en plein champ, sous abri
(tunnel) ou dans des serres, froides ou chauffées. Stratégique,
l'organisation des cultures prend beaucoup de temps à ce professionnel.
Dans le choix des espèces et des variétés, le maraîcher doit arbitrer.
Deuxième aspect crucial : l'élaboration du planning de culture, Les saisons
conditionnent fortement la vitesse de développement des plantes. Ainsi, les
salades plantées en hiver durant 15 jours, vont arriver à maturité en même
temps. A l'inverse, en été, les plants mis en terre durant une semaine seront
récoltés durant 15 jours. De fait, pour récolter les mêmes quantités toutes
les semaines, les volumes semés ou plantés peuvent varier dans un rapport
de 1 à 3 ! A partir de ce planning, toute l'activité de l'exploitation s'organise :
programmes de fertilisation, commandes auprès des fournisseurs (graines,
plants, engrais...), planning du personnel et notamment des OUVRIERs
AGRICOLEs SAISONNIERs...Tri manuel ou automatisé selon le calibre,
lavage, enlèvement des parties abîmées du légume, puis conditionnement :
autant d'opérations réalisées par un CONDUCTEUR DE MACHINES
(AGROALIMENTAIRE) ou des OPERATEUR DE CONDITIONNEMENT.
Grande consommatrice de main d'oeuvre, les cultures légumières se
caractérisent souvent par une forte saisonnalité de la récolte : il faut donc
pouvoir recruter sur une période bien délimitée.
Intérêt du travail
- Travail varié Intérieur et plein air
- Prendre des responsabilités
- Utiliser son propre jugement
- Juger sur faits concrets
- Travail méticuleux
- Machines ou techniques
- Résultats concrets
Dépense Physique modérée mais régulière
Revenus bruts : - Moins du SMIC en début de carrière et de 3001 à 4000 euros
bruts en fin de carrière. La fourchette de revenus est très difficile à évaluer car elle tient
compte d'un grand nombre de facteurs. Elle dépend de la taille de l'exploitation, du lieu
d'installation, du dynamisme de l'exploitant, de la politique qu'il suit notamment en
matière d'investissement...
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L’offre de formation
Diplôme(s) le(s) plus adapté(s) : Bac pro "productions
horticoles", spécialité "productions florales et légumières"
- BTS Agricole "analyse et conduite de systèmes
d'exploitation" ou "production horticole" ou Bac pro
"productions horticoles"
Formation(s) diplômante(s) AFPA sur http://www.afpa.fr Ouvrier de production horticole,
option floriculture
Sites d'information sur la formation : www.agrocampus-ouest.fr www.portea.fr
www.anefa.org http://www.apecita.com http://www.chlorofil.fr
http://www.hortifrance.com http://www.oniflhor.fr
CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.1441 : Les métiers de l'horticulture
- Actuel CIDJ 3.6 : Créer ou reprendre une entreprise

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) sont le
lycée agricole et le CFPPA de Coulounieix Chamiers et de Monbazillac

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
Perspectives d'emploi dans la moyenne ; Si la consommation des produits et
services de l'horticulture est en croissance, les entreprises doivent aujourd'hui s'adapter
aux techniques de production et aux modes de distribution modernes.

En Périgord Noir (Sarladais + Terrassonnais), Pôle emploi a collecté
215 offres d’emploi en deux ans (oct 07 à sept 09) pour des postes de
maraîchers / jardiniers. Un bon nombre d’offres sont également
pourvus par l’intermédiaire des groupements d’employeurs (tels que
le GE rural du Sarladais implanté à Montignac GERS) ou directement
par les exploitants.
Sites utiles :Offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: code A1414 : Horticulture et
maraîchage www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir) et
www.emploi.agriculture.gouv.fr
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Conducteur Routier
Chauffeur de poids lourds
Définition :

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.

Formation et expérience :

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.

Chauffeur livreur (et chauffeur magasinier )
Définition :

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.

Formation et expérience :

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...).
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Conducteur Routier
(suite)

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

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.

L’offre de formation
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
-

Fauvel formation : Boulazac, Bergerac, Sarlat

-

AFT Iftim : Périgueux

-

Les autos écoles en Dordogne

Plus d’informations

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)
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Magasinier
cariste
Boulons, conserves, verres... quelle que soit la nature des marchandises,
le magasinier cariste planifie leurs livraisons, les réceptionne, les transporte,
les stocke et les expédie. Un métier nécessaire qui a su évoluer avec les
technologies. Dans un entrepôt ou un magasin, il (elle) réceptionne les
marchandises, les transporte sur des chariots élévateurs pour les stocker,
prépare les commandes et les expédie. La gestion informatisée des stocks
peut également faire partie de ses attributions. Plus ou moins polyvalent
selon les entreprises, cet opérateur en logistique est très recherché.
Le magasinier cariste évolue dans un
entrepôt ou un magasin. Il y réceptionne,
stocke, prépare et expédie des articles
de toutes sortes (pièces détachées
d'ordinateur, fournitures automobiles,
matériaux de construction, produits
alimentaires...). À l'arrivée des camions,
il décharge les marchandises, vérifie les
quantités, trie et classe les produits. Il les
transporte à l'aide de chariots élévateurs,
de transpalettes et de divers engins de
manutention et les range à une place
définie. Ce professionnel gère les
commandes en fonction d'un planning. Il va chercher les pièces stockées et les
prépare pour l'expédition. Il les charge dans les camions et établit les documents
d'expédition. Dans certaines entreprises, il livre lui-même. Pour gérer les stocks
sur informatique, le magasinier cariste enregistre les entrées et les sorties de
marchandises et dresse les inventaires. Cet état des lieux en temps réel traite
efficacement la quantité de produits nécessaire.

Le magasinier reçoit les colis et les contrôle. Il peut
aussi être chargé d'étiqueter ou d'emballer certains
produits. Dans un magasin, on réceptionne mais on effectue aussi des envois vers les
services de l'entreprise ou les clients. Le magasinier prépare donc les commandes. Il se
charge alors de l'expédition Le magasinier peut se spécialiser dans une tâche, dans un

Magasinier
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type de produits. A la différence des autres MANUTENTIONNAIREs, il gère
administrativement des dossiers de marchandises (bons de commandes ou de
livraisons...) et saisit les entrées et sorties sur informatique. On assimile d'ailleurs
souvent ce métier à celui du GESTIONNAIRE DE STOCK Il
arrive que le magasinier soit en contact avec le client et
participe à la vente. Il est alors VENDEUR DE PIECES
DETACHEES.

Cariste
Dans les petites entreprises, les fonctions magasinier et de
CARISTE se confondent souvent. Mais cariste c’est aussi un
métier à part entière. Il manipule alors des produits lourds
(matières premières, produits finis, biens de consommation...)
à l'aide d'engins spécifiques comme des chariots élévateurs, des transpalettes, des
gerbeurs... Il travaille le plus souvent dans une entreprise de transports, un prestataire
logistique ou une société spécialisée dans la manutention. Mais il peut aussi être
employé dans une entreprise qui envoie régulièrement des colis, une société industrielle
qui gère des stocks importants (entrepôt d'un hypermarché, entreprise de fabrication,
coopérative agricole...), la fonction publique... bref partout où il y a une grande quantité
de marchandises ou de colis à déplacer et à ranger ! On le recrute en tenant compte de
sa force physique. La circulation d'un chariot élévateur peut s'avérer dangereuse pour
les autres salariés présents : le cariste doit donc se déplacer en respectant les
cheminements réservés à son engin qui sont tracés sur le sol. Il est e permanence
attentif aux déplacements des salariés qu'il croise et n'hésite pas à donner un coup de
klaxon pour les étourdis !

Evolutions du métier

On peut devenir magasinier en travaillant
d'abord plusieurs années comme
manutentionnaire, ou en ayant un diplôme spécialisé dans le magasinage. Après
plusieurs années comme magasinier, on peut devenir CHEF DE QUAI ou magasinierchef (et gérer une équipe de plusieurs manutentionnaires). Avec une formation
adéquate et des capacités de gestion, on peut également évoluer vers des fonctions de
GESTIONNAIRE DE STOCK, voire de CHEF DE DEPOT.
Souvent, le cariste est un manutentionnaire qui s'est formé à l'utilisation d'engins de
levage et de manutention de charges. Il est souvent responsable de l'entretien de ses
outils (alimentation en carburant, graissage, vérification de la charge de la batterie...).
Après plusieurs années d'expérience, le cariste peut devenir CHEF DE QUAI
(TRANSPORT) du dépôt d'une entreprise. Il faut alors pouvoir mener des équipes et
aimer prendre des responsabilités.
CONDITIONS DE TRAVAIL intérieur et Plein air
Dépense Physique importante et régulière
Revenus bruts début / fin de carrière
- Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière
- De 1501 à 2100 euros bruts en fin de carrière

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
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Perspectives d'emploi favorables
Sites utiles : ASFOLOG site Internet créé par différentes organisations
professionnelles présente des offres d'emploi dans le secteur de la logistique
www.asfolog.asso.fr
Offre(s) du Pôle emploi www.pole-emploi.fr N1103 : Magasinage et préparation de
commandes N1101 : Conduite d'engins de déplacement des charges
www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir)
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.

L’offre de formation

Une précision tout d’abord : le Certificat d'Aptitude à la
Conduite des Engins en Sécurité (CACES) délivré par des
organismes spécialisés, est obligatoire pour utiliser les engins de levage.
Des formations de niveau CAP / BEP permettent d'accéder au métier de magasinier et /
ou cariste. Avoir un Bac Pro permet d'évoluer plus rapidement vers des fonctions
d'encadrement. L'AFT-IFTIM www.aft-iftim.com et PROMOTRANS
www.promotrans.asso.fr, les deux organismes de formation professionnelle privés les
plus importants du transport et de la logistique, peuvent également être consultés.
Diplôme(s) le(s) plus adapté(s)
- CAP "agent d'entreposage et de messagerie"
- BEP "intégré logistique et commercialisation"
- Bac pro "logistique"
Formation(s) diplômante(s) AFPA sur http://www.afpa.fr Agent magasinier etCariste
d'entrepôt.
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : Fauvel
formation : Boulazac, Bergerac, Sarlat et AFT Iftim : Périgueux

Plus d’informations

Site(s) Utile(s) : www.jobtransport.com www.aftiftim.com www.asfolog.asso.fr
www.promotrans.asso.fr CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.92 : Les métiers de la manutention et du magasinage
- Carte métier : magasinier (TRANS)
- Actuel CIDJ 2.8921 : Les métiers du transport et de la logistique : du CAP au
Bac pro
- Carte métier : manutentionnaire cariste (TRANS)
Répertoire des métiers territoriaux du CNFPT sur http://www.cnfpt.fr
- Magasinier (03/C/14)
Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat (RIME) sur http://www.fonctionpublique.gouv.fr - Magasinier
Vidéo(s) Pôle emploi sur http://webtv.anpe.net
Magasinier et cariste - Rubrique : Catalogue métiers
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Hôtellerie Restauration
Employé de café, bar-brasserie
Définition

Formation

-

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
-

Serveur
Définition

Formation

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
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Hôtellerie – restauration (suite 1)
Cuisinier
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.

Définition

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.

Formation

Réceptionniste

Définition

Formation

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.
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Hôtellerie – restauration (suite 2)
Employée d’étage

Définition

Formation

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.

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
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).
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Hôtellerie – restauration (suite 3)
L’offre de formation
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

Plus d’informations
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)
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Conducteur d’engins
des travaux publics
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.

Définition

Formation et
expérience

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.

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

L’offre de formation
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
- LHOMOND Formation (Terrasson)
www.mdepn.com

Plus d’information

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)
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Monteur en
canalisations
Présentation du métier
Les tuyauteurs et les monteurs
d'appareils de chauffage dessinent,
fabriquent, posent, entretiennent et
réparent des réseaux de canalisations
d'eau, de vapeur, de gaz, de
combustibles et de produits chimiques
servant au chauffage, au refroidissement, au graissage et autres procédés
industriels; ils cherchent également la cause des pannes. Les poseurs de
gicleurs fabriquent, montent, essayent, entretiennent et réparent des
réseaux gicleurs à eau, à mousse, à anhydride carbonique et à poudre
pour la prévention des incendies dans les bâtiments. Ils peuvent être des
travailleurs autonomes ou travailler pour des entrepreneurs d'appareils de
chauffage et de gicleurs, dans les services d'entretien d'usines et dans
d'autres installations industrielles. Les tuyauteurs, les monteurs
d'appareils de chauffage et les monteurs de gicleurs exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes:
•

•

Tuyauteurs et monteurs d'appareils de chauffage étudier les plans, les avant-projets
et les devis pour établir le tracé du réseau; pratiquer les ouvertures dans les murs,
les planchers et les plafonds à l'aide de machines ou d'outils manuels ou
mécaniques; mesurer, couper, tarauder et plier les tuyaux à l'aide d'outils manuels
ou mécaniques; assembler les tronçons de tuyaux en réalisant des joints soudés,
brasés, filetés ou collés; installer des supports, des soupapes, des conduits et des
systèmes de contrôle; vérifier l'étanchéité du réseau à l'aide de l'équipement
approprié; nettoyer et entretenir les canalisations et les raccords ainsi que le
système d'évacuation; remplacer les éléments usés et remettre le système en
marche; remplir, au besoin, les devis estimatifs pour les clients.
Poseurs de gicleurs étudier les plans, les devis et les codes des incendies pour
établir le tracé du réseau; poser les colliers, les supports et les étriers nécessaires
pour assujettir les canalisations, les gicleurs et l'équipement de lutte contre les
incendies, à l'aide d'outils manuels ou mécaniques; choisir, mesurer, couper, aléser
et tarauder les tuyaux, installer les sorties des gicleurs, les assembler et les
assujettir en place au moyen des dispositifs de fixation; assembler les tronçons de
tuyau à l'aide de matériel de soudage et de brasage; raccorder les canalisations aux
réservoirs d'alimentation et aux conduites principales d'eau, aux pompes, aux
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compresseurs et aux appareils
de régulation; installer des
soupapes, des alarmes et de
l'équipement connexe; vérifier
l'étanchéité du réseau au moyen
d'appareils pneumatiques ou
hydrauliques; assurer l'entretien
et la réparation des systèmes de
gicleurs; remplir, au besoin, les
devis estimatifs pour les clients.
Compétences Les personnes qui occupent cet emploi ont de bonnes aptitudes de
communication verbale; la capacité de travailler en autonomie et en équipe; des
aptitudes à l'analyse et à la résolution de problèmes; de la coordination et de la
dextérité; de bonnes compétences techniques; la capacité d'utiliser des outils et de
l'équipement pour réaliser des tâches de précision; la capacité de suivre des consignes
de sécurité et des lignes directrices opérationnelles; la capacité de lire et d'interpréter
des illustrations et des plans directeurs.
Conditions de travail Le travail se fait habituellement à l'intérieur, dans une usine ou
une installation de production. Il peut être souvent nécessaire de soulever des charges
de plus de 20 kg. La majorité des personnes qui occupent cet emploi travaillent à temps
plein. Environ 65 pour cent des personnes qui exercent cet emploi travaillent moins de
49 semaines par année. Les autres travaillent toute l'année. Environ 55 personnes
occupent cet emploi à l'Î.-P.-É. La quasi-totalité des personnes qui exercent un emploi
des personnes qui exercent cet emploi sont des hommes.

Le marché de l’emploi : données non communiquées
Sites utiles :Offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: et www.mdepn.com/emploi
(offres spécifiques au Périgord Noir)

L’offre de formation
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) : IEP de Cadillac et
CFA du BTP de Blanquefort (33)

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)

Plus d’information
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Mécanicien
Mécanicien Auto
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.

Définition

Formation et expérience

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.

Mécanicien d’engins de chantier,
levage et machines agricoles
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.

Définition

Formation
et
expérience

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.
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Mécanicien

(suite)

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

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.

L’offre de formation
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 métiers – Boulazac
CAP Maintenance des véhicules agricoles
• AFPA

Plus d’informations

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)
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Vendeur en libre
service
Employé(e) de libre service
Définition

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.

Formation et expérience

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.

Hôte(tesse) de caisse

Définition

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.

Formation

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.
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Vendeur en libre
service
(suite)

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

L’offre de formation
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

Plus d’informations

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)
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Métiers de
l’agroalimentaire
Assistant de fabrication
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.

Définition

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.

Formation:

Opérateur de fabrication
Définition

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.

Formation
et expérience

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.
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Métiers de l’agroalimentaire
(suite)

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

L’offre de formation
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

Plus d’informations

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)
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Boulanger
En Périgord Noir comme partout en France, chaque quartier a sa boulangerie qui fournit
croissants, brioches et, bien sûr, du pain frais. C'est là,
dans le fournil derrière la boutique, que le boulanger
Présentation
commence ses journées vers 4 heures du matin. Il lui
faut en effet satisfaire les clients (particuliers, cafés, hôtels...) qui viennent tôt chercher
le pain frais du petit déjeuner... Quotidiennement, le boulanger prépare sa pâte en
dosant et mélangeant dans un pétrin mécanique, la farine, l'eau, la levure, le sel.
Ensuite, il laisse reposer et fermenter la pâte (c'est ce qu'on appelle le pointage). Il la
divise ensuite et façonne les pâtons pour leur donner la forme souhaitée : baguette,
flûte, couronne... Une nouvelle période de repos est nécessaire : c'est l'apprêt, durant
lequel la fermentation peut continuer à faire son oeuvre. Quand la pâte a la texture, la
souplesse et la couleur adéquates, le boulanger peut enfourner ses pains. C'est là que
le savoir-faire du boulanger et son expérience s'expriment et garantissent des fournées
appétissantes et savoureuses. Le pain cuit environ 20 à 35 minutes selon sa taille. Le
boulanger peut alors le "défourner" (le sortir du four) et le mettre dans de fournées en
fonction des besoins.
Les différentes étapes de la fabrication du pain
nécessitent une bonne santé physique. Il faut se lever
très tôt, rester debout en permanence dans un
environnement chaud et humide, à proximité des fours
de cuisson. D'année en année, le travail est devenu moins pénible. On ne pétrit plus et
ne divise plus la pâte à la main. Comme dans tous les métiers de bouche, il est
nécessaire de respecter des normes d'hygiène et de sécurité très strictes. A signaler
également que l'asthme et les éventuelles allergies à la farine peuvent être des contreindications à l'exercice du métier. Pour asseoir leur savoir-faire et fidéliser la clientèle,
les boulangers ont diversifié leur production. En plus des différentes variétés de pain et
de viennoiseries, ils proposent des produits préparés comme les tartelettes salées et
sucrées, les sandwichs... D'autres enfin sont également PATISSIERs. Encore artisanal,
ce métier est protégé. L'appellation "boulanger" est ainsi devenue un label garantissant
une fabrication artisanale, de la préparation de la pâte jusqu'à la cuisson. Ceci permet
de distinguer les boulangers des PREPARATEURs VENDEURs EN BOULANGERIE
qui exercent dans les terminaux de cuisson, en boutique ou dans la grande distribution.
Après plusieurs années d'expérience, le boulanger peut s'installer
à son compte. Comme les autres ARTISANs DES METIERS DE
BOUCHE, il est alors souvent aidé par son conjoint qui accueille
les clients et l'aide dans la gestion des commandes, la
comptabilité...
- Activité manuelle en intérieur
- Travail méticuleux
- Machines ou techniques
- Résultats concrets
- Horaires décalés

Caractéristiques du
métier
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- Travail le samedi ou le dimanche
- Chaleur
Dépense Physique modérée mais régulière
Revenus Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière et de 1701 à 2100
euros bruts en fin de carrière

L’offre de formation
CAP, BEP ou équivalent - Niveau V, V Bis Face à la
concurrence et au développement du pain industriel,
l'appellation boulangerie est devenue très stricte.
Seuls les boulangers qui fabriquent eux-mêmes
leurs pains de A à Z peuvent y prétendre et afficher
sur la devanture de leur magasin le label
"boulangerie".
Pour s'installer à son compte sous l'appellation boulanger, il faut au minimum le CAP,
diplôme de référence de la profession. Le BEP est également une formation adaptée. Il
est possible de se perfectionner avec une Mention Complémentaire (MC), un BP, un
Brevet de Maîtrise (BM)...
Le centre de formation le plus proche (liste non limitative) :CFA de la chambre de
métiers à Coulounieix Chamiers

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
Perspectives favorables : Les « métiers de bouche » de l'artisanat ont souvent du mal à
recruter, en particulier dans la boulangerie et la pâtisserie. Les jeunes diplômés trouvent
donc facilement du travail. Les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales
fournissent les trois quarts de la production de pain. Si le nombre d'entreprises est
plutôt en diminution, celui des effectifs reste plus stable. Des emplois existent
également dans les grandes surfaces équipées de véritables boulangeries et qui
préparent les produits dans leurs propres laboratoires.
En outre, la boulangerie est
une spécialité française qui s'exporte bien et des emplois dans les pays étrangers sont
assez régulièrement proposés.
Offre(s) du Pôle emploi : D1102 : Boulangerie - viennoiserie
CIDJ sur www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.322 : Les métiers de bouche et de l'alimentation
- Carte métier : boulanger (VEN)

Sites utiles : offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: et
www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir)
www.artisanat.info www.cgad.fr
www.espace-pain-info.com
www.boulangerie.org www.febpf.fr
www.boulangerie.net/
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www.devenir-boulanger.com

Vidéo(s) AFPA sur http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr boulanger
Vidéo(s) FNPCA sur www.paricilesjeunes.fr Boulanger - Rubrique : Gourmandise et
arts de la table
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Boucher
Charcutier - traiteur
Présentation
C’est le spécialiste du travail de la viande. Il exerce bien sûr
traditionnellement dans les boucheries de quartier, mais aussi
aujourd'hui dans les rayons des grandes surfaces, dans des
entreprises agroalimentaires...
Ce professionnel, dont on admire généralement l'adresse lorsqu'il
découpe des pièces de viande, exerce un métier qui demande un
réel savoir faire : Son travail de préparation est réalisé dans le
laboratoire, pièce de travail qui doit obéir à des conditions
particulières de température et d'hygiène. Une fois celui-ci terminé, le
boucher garnit les étals et les banques réfrigérées en soignant la
disposition des différents morceaux, et en faisant même un peu de
décoration, pour attirer l'oeil de la clientèle. Aujourd'hui, il doit savoir
également fabriquer en complément des produits plus élaborés :
saucisses, jambons, terrines... voire même des quiches, de la
galantine, des plats cuisinés...
Le boucher, salarié ou artisan, commence ses journées tôt le matin
vers 6 heures. Il prépare ainsi la viande avant l'ouverture de la
boutique et l'arrivée des clients. Il partage son temps entre le
laboratoire où il travaille et la chambre froide où sont stockées les
carcasses de viandes livrées par l'abattoir et les produits préparés
avant la mise en étal.
En milieu rural, ce métier s'exerce en partie en dehors de la boutique.
Souvent, le boucher fait en camionnette la tournée des villages
voisins ou va sur les marchés, comme un COMMERCANT
AMBULANT. Avec de l'expérience, un boucher salarié peut évoluer
vers des postes d'encadrement dans le laboratoire d'une entreprise
artisanale importante ou d'un atelier industriel. Il peut aussi s'installer
comme ARTISAN DES METIERS DE BOUCHE
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Boucher
Définition

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).

Formation
et expérience

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.

Charcutier traiteur
Confectionne des produits alimentaires variés
pour les vendre au détail ou exécuter une commande : horsd'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.

Définition

Formation
et expérience

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.

Fiches des métiers porteurs en Périgord Noir – mardi 9 février 2010 – page 34 sur 65

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
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.
Perspectives d'emploi : Favorables
Il y a de nombreuses boucheries "traditionnelles" en Périgord Noir. Il faut y
rajouter autant d'artisans ayant en plus la spécialité charcutier ou traiteur. Mais en tant
que salarié, un boucher peut trouver également un emploi dans le rayon "boucherie"
des supermarchés ou des hypermarchés, dans les ateliers industriels de découpe de
viande, les marchés de gros, les abattoirs. Quelques rares débouchés peuvent
également exister dans la fonction publique... Cette profession fait partie des "métiers
en tension" pour les professionnels font état de difficultés de recrutement (offres
d'emploi qui restent non pourvues, faute de candidats). De plus, les possibilités
d'évolution existent entre l'installation en tant qu'artisan ou la prise de responsabilités
dans les laboratoires artisanaux ou industriels...
Offre(s) Pôle emploi :
- D1101 : Boucherie
- D1103 : Charcuterie - traiteur

L’offre de formation
Dans la majeure partie des cas, le CAP ou le BEP sont les formations de base exigées
pour travailler dans une boucherie traditionnelle, la grande distribution ou l'industrie
agroalimentaire. Au-delà, il est possible de préparer un BP ou un Bac Pro. Il existe
également un Brevet de Maîtrise pour le métier.
Le centre de formation le plus proche (liste non limitative) : Espace Formation des Métiers
- CFA de la chambre de Métiers – Boulazac

Plus d’information
DOC + CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.151 : Les métiers de l'agroalimentaire : du CAP au Bac pro
- Actuel CIDJ 2.322 : Les métiers de bouche et de l'alimentation
- Carte métier : boucher (VEN)
Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois du Pôle emploi (ROME)
sur http://www.pole-emploi.fr
- D1101 : Boucherie
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- D1103 : Charcuterie - traiteur
SITES UTILES :
www.boucherie-france.org
http://www.jedeviensboucher.com

Vidéo(s) AFPA sur http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr
Boucher
Vidéo(s) FNPCA sur www.paricilesjeunes.fr
Boucher - Rubrique : Gourmandise et arts de la table
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Métiers de l’industrie
Electricien de maintenance
Définition

Formation et expérience

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.

Travail des métaux
Définition

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

Formation et expérience

Ces emplois/métiers sont accessibles principalement à
partir de formations de niveau bac PRO.
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Métiers de l’industrie
(suite 1)

Maintenance des systèmes
Définition : 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.
Formation et expérience

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

Production mécanique
Définition

Formation

La Productique est une démarche qui vise à améliorer l’ensemble des
méthodes et des moyens de production industrielle. Elle recouvre la
production, la fabrication de pièces usinage, moulage, etc.), la gestion
et l’ordonnancement de la fabrication, l’optimisation des moyens de
production et leur rentabilité, le contrôle des pièces produites
métrologie, etc.

La filière technique et technologique d'enseignement est la suivante :
brevet d'études professionnelles des métiers de la production
mécanique informatisée (BEP MPMI); baccalauréats professionnels
technicien d’usinage (bac pro TU), technicien outilleur (bac pro TO),
technicien modeleur (bac pro TM); baccalauréat STI GMA (génie
mécanique option A ( productique ) brevet de technicien
supérieur industrialisation des produits mécaniques (BTS IPM).
Diplôme universitaire de technologie génie mécanique et
productique (DUT GMP)
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Métiers de l’industrie
(suite 2)

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

L’offre de formation
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

Plus d’information

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)
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Chaudronnier-tôlier
Tourneur-Fraiseur
Chaudronnier - Tôlier
Le chaudronnier-tôlier trace, découpe, plie, met en
forme et assemble des pièces le plus souvent
métalliques, en utilisant des outils à main et des
machines à commandes numériques. Il fabrique
ainsi des « ensembles » à l’unité ou en série. C’est
un spécialiste de la confection de la pièce détachée.
A partir du dessin, il étudie, conçoit et fabrique
l’objet commandé. Il reporte en grandeur nature sur
la tôle les indications de forme fournies par ce dessin. Pour ce faire, il utilise aussi
l’outil informatique. Il découpe en suivant le tracé à l’aide d’une cisaille ou d’un
chalumeau. Il donne aux pièces découpées leur forme définitive en les pliant, les
étirant, etc. Il monte et assemble l’ensemble pièce par pièce, selon le plan de
l’appareil à construire. Il peut également souder les différentes pièces. Seul ou en
équipe, il travaille dans le bruit. Il est presque toujours debout. Il porte un
équipement de protection (casque, chaussures, combinaison, lunettes). Le
chaudronnier-tôlier peut effectuer un travail posté. Son atelier fonctionne alors en
équipes tournantes.

Tourneur - Fraiseur
Le tourneur traditionnel fabrique des pièces sur un
tour. Il façonne sur cette machine-outil des pièces
parfaitement lisses à des dimensions exactes
correspondant à la commande. Le fraiseur, lui aussi,
fabrique des pièces mécaniques mais sur une
machine appelée fraiseuse. Sur les pièces à produire,
il perce, fait des rainures ou toute autre opération
selon des commandes à exécuter avec précision. Sur
un tour, c’est l’outil qui avance sur la pièce. Sur une
fraiseuse c’est la pièce qui avance vers l’outil.
Aujourd’hui avec l’automatisme et l’informatique, la plupart des tours et fraiseuses sont
des machines automatisées à commandes numériques. Seuls les petits ateliers opèrent
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encore sur des machines manuelles. Le tourneur-fraiseur étudie, à l’aide de plans préétablis, les pièces mécaniques à fabriquer puis monte et règle les outils nécessaires à
leur production. Pendant la fabrication, le mécanicien tourneur-fraiseur veille sur la
machine et contrôle les pièces usinées. Lorsqu’il n’est pas installé devant une console
informatique le mécanicien tourneur-fraiseur travaille le plus souvent en station debout
prolongée : tout dépend du degré de modernisation de l’industrie qui l’emploie.

Caractéristiques de ces métiers
Les qualités requises
•
•
•

Avoir le sens des proportions
Avoir une bonne résistance physique
Savoir se préserver physiquement notamment du bruit

Les secteurs d'activité
•
•
•
•
•

Tous types d'industries
Bâtiment
construction automobile
production d'électricité
partout où il existe des moteurs thermiques, organes mécaniques, parcs
automobiles ou véhicules industriels

Revenus bruts début / fin de carrière
- Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière
- De 1701 à 2100 euros bruts en fin de carrière
Dans les entreprises où la production s'effectue en continu, le travail de nuit, le
dimanche ou les jours fériés donne lieu à une majoration du salaire de base.
Perspectives d'emploi favorables
Les machines outils sont présentes dans les secteurs de la mécanique, de
l'industrie automobile, aéronautique notamment... Le parc de machines est important et
varié et offre une grande diversité de postes, de la petite entreprise artisanale au grand
groupe industriel. L'activité est fortement marquée par le développement de la
commande numérique et, en conséquence, de l'élévation du niveau de formation requis.
Cette profession fait partie des "métiers en tension" pour lesquels le Pôle emploi
ou les branches professionnelles font état de difficultés de recrutement (offres d'emploi
qui restent non pourvues, faute de candidats).
Offre(s) Pôle emploi : H2901 : Ajustement et montage de fabrication
- H2903 : Conduite d'équipement d'usinage
Pour les chaudronnier – tôlier :
CAP construction d’ensembles
chaudronnés , CAP métallerie BEP structures métalliques BEP ouvrages chaudronnés
et structures métalliques BAC Pro technicien outilleur

L’offre de formation
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Pour les tourneur et fraiseur : CAP conduite de machines automatisées de
transformation, , CAP proches de la mécanique,CAP conduite de systèmes
industriels ,BEP métiers de la production mécanique informatisée BEP productique
mécanique option : usinage BEP maintenance des systèmes mécanisés automatisés
BEP outillages BAC Pro maintenance des systèmes mécaniques automatisés (MSMA)
BAC Techno STI spécialité génie mécanique BTS conception de produits industriels
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
• Le lycée professionnel Pré de Cordy à Sarlat,
• le CFA industrie à Boulazac ,
• le lycée professionnel L. de Vinci à Périgueux,
• le lycée professionnel de l’Alba à Nergerac,
• le CFA des compagnons du devoir à Chancelande

Le marché de l’emploi (données non communiquées)
Sites utiles : offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: et
www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir)

Plus d’informations
SITES UTILES : Informations sur les métiers et les formations du décolletage ; offres
d'emplois du secteur. www.ctdec.com
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE : Présentation des
formations par métier ou par région, liste des Centres de Formation d'Apprentis de
l'Industrie (CFAI), des Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie...
www.uimm.fr
Vidéo(s) AFPA sur http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr

Tourneur Fraiseur

http://webtv.anpe.net
Opérateur commande numérique - Rubrique : Catalogue
métiers - Secteur professionnel : Mécanique opérateur régleur
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Dessinateur(trice) DAO
(Dessin assisté par Ordinateur)

Le dessinateur représente et définit l’objet à
fabriquer : une pièce mécanique, un outil, un
circuit électronique… En général, il travaille
dans un bureau d’études et est indispensable à
de nombreux secteurs industriels : mécanique,
automobile, métallurgie, aéronautique,
électricité, électronique. Mais si un bon coup
de crayon est nécessaire pour dessiner, il est
indispensable d’avoir de solides connaissances
en informatique particulièrement en D.A.O.
(Dessin assisté par Ordinateur) et ou en C.A.O. (Conception Assistée par
Ordinateur) en 2D et en 3D. Le crayon du dessinateur est désormais
remplacé par la souris de l’ordinateur.
Phase clé dans la production industrielle,
le dessin permet de visualiser ce qui
n'est à l'origine qu'une idée, un parti pris
théorique. Il donne toutes les indications pour passer à l'étape de la concrétisation :
c'est à dire la réalisation de maquettes ou de prototypes, puis la production à l'unité ou
en série. Au sein d'un service "études", il participe à la mise au point de nouveaux
produits ; dans un service "méthodes", il collabore aux projets concernant les
techniques de production (et notamment les machines, les lignes de fabrication)
utilisées par l'entreprise. Il travaille sous l'autorité d'un DESSINATEUR PROJETEUR ou
d'un INGENIEUR DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT qui assurent la conception
générale des projets. A partir de leurs dossiers techniques, plans ou dessins plus ou
moins précis (schémas, épures), de leurs consignes orales ou écrites, le dessinateur est
chargé de réaliser les plans de définition (qui comme leur nom l'indique, définissent
complètement les pièces dans leur état final), les plans de fabrication servant de
référence aux ateliers de production ainsi que les dessins de détail.
En fonction de sa qualification, le travail qu'on lui confie est plus ou moins complexe.
Pour toutes ses activités, l'outil du dessinateur est la station informatique équipée de
logiciels performants de DAO (Dessin
Caractéristiques du métier
Assisté par Ordinateur) et de CAO
(Conception Assistée par Ordinateur), de
tables traçantes ou d'imprimantes. Si ces outils lui facilitent le travail, ils ne font pas tout :
le dessin industriel répond à des normes précises et utilise des conventions de
représentation ; certaines sont communes à différents secteurs industriels, d'autres sont
spécifiques à la mécanique, à l'électricité, aux structures métalliques... Le dessinateur

Dessinateur industriel
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doit bien sûr maîtriser parfaitement ces normes et se tenir régulièrement informé de
leurs évolutions. Comme pour un DESSINATEUR (BTP) qui exerce un métier voisin, de
bonnes bases en mathématiques et en géométrie permettent d'effectuer quelques
calculs, de comprendre le développement de pièces ou d'ensembles en plusieurs
dimensions. La formation ou l'expérience lui donnent la culture des produits et
méthodes des spécialités où il exerce (mécanique, outillage, structures métalliques...).
Les qualités complémentaires requises sont la rigueur et la précision, l'esprit d'analyse
et de méthode ainsi que le sens du détail. Enfin, le dessinateur doit savoir travailler en
équipe : plus ou moins importante, celle-ci regroupe un chef de projet, un ou des
projeteurs, d'autres dessinateurs... Avec de l'expérience, ce professionnel intervient sur
des projets plus complexes ou peut évoluer vers le métier de DESSINATEUR
PROJETEUR (INDUSTRIE).
Les qualités requises : Etre méthodique, rigoureux, précis - Avoir un bon coup de
crayon et un excellent sens de la perspective - Avoir le sens de l’observation - Avoir le
respect des codes et des normes
Domaine Professionnel Industrie : Conception, Fabrication, Maintenance
PERSONNALITE :
- Travail varié
- Juger sur faits concrets
- Travail méticuleux
- Travail de bureau
- Travail scientifique
- Machines ou techniques
Revenus bruts début / fin de carrière
- Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière
- De 1701 à 2100 euros bruts en fin de carrière
Les perspectives
d'emploi sont dans la
moyenne Avec le développement et les performances des outils informatiques de DAO et
de CAO, les postes centrés sur le dessin d'exécution tendent à diminuer au profit de ceux
demandant plus de qualification et de polyvalence. C'est ainsi que les dessinateurs
projeteurs sont aujourd'hui très demandés alors que les postes de dessinateurs "simples"
ont tendance à stagner. Une part importante des offres d'emploi de dessinateur
d'exécution ou d'études concerne par ailleurs des missions d'intérim ou des contrats à
durée déterminée (sur la durée d'un ou de plusieurs projets). Les postes sont plus ou
moins spécialisés en fonction de la complexité technique des produits et des contraintes
réglementaires liées à leur fabrication : dans certains secteurs, les documents techniques
sortant du bureau d'études doivent être certifiés par une personne ou un organisme
compétent. Avec les possibilités qu'offre l'informatique et Internet, le dessinateur peut
exercer également en indépendant pour certains types de travaux.

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

Sites utiles : www.cao-emplois.com offre(s) de Pôle emploi www.poleemploi.fr: codes H1202 : Conception et dessin de produits électriques et
électroniques H1203 : Conception et dessin produits mécaniques H2209 :
Intervention technique en ameublement et bois et
www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir)
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Niveau de Formation Le
niveau minimum pour accéder
au métier est aujourd'hui le Bac. Ces bacs peuvent être complétés par des formations
spécifiques en DAO ou CFAO, parfois dispensées en interne... Dans certains cas, un
BTS ou un DUT de la spécialité pourra être demandé. Les employeurs recherchent la
plupart du temps des candidats formés aux logiciels spécifiques qu'ils utilisent. La
connaissance des principaux outils de CAO / DAO (Autocad, Catia, Solidworks...), dans
leurs différentes versions "multiplie" donc les chances d'intéresser un employeur. Pour
certains postes, la maîtrise de l'anglais technique est également demandée.
Diplôme(s) le(s) plus adapté(s)

L’offre de formation

•
•
•
•
•

CAP et BEP dessin industriel …
BAC Pro EDPI et BAC STI génie mécanique, électronique, électrotechnique, civil,
énergétique
BTS conception de produits industriels ; mécanique et automatismes industriels ;
conception et réalisation de carrosseries ; productique mécanique
DUT génie mécanique et productique ; organisation et génie de la production
Formations complémentaires après bac + 2 en CFAO, DAO

Pour la DAO en construction mécanique, l’offre de formation la plus proche (non
limitatif) c’est le lycée professionnel Pré de Cordy à Sarlat et celui de Périgueux (L.
de Vinci).

Plus d’information

CIDJ sur
http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ

2.865 : Dessinateur industriel
- Actuel CIDJ 2.881 : Travailler dans la
productique
Répertoire Opérationnel des Métiers et des
Emplois du Pôle emploi (ROME)
sur www.pole-emploi.fr
- H1202 : Conception et dessin de produits
électriques et électroniques
- H1203 : Conception et dessin produits
mécaniques
- H2209 : Intervention technique en
ameublement et bois
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Jardinier d’espaces
verts, élagueur
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.

Définition

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.

Formation

Elagueur
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.

Définition

Formation

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.
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Jardinier d’espaces verts,
élagueur
(suite)

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

L’offre de formation
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
CDFAA et lycée agricole – Coulounieix Chamiers et Monbazillac

Plus d’informations

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)
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Maçon
Définition

Formation

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.

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

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) :

L’offre de formation

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

Plus d’information

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)
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Electricien(ne)
du bâtiment
L'électricien du bâtiment est le spécialiste des installations
électriques domestiques, par opposition à celles plus
puissantes nécessaires aux entreprises industrielles, qui sont la spécialité
du TECHNICIEN EN EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL.
L'électricien du bâtiment peut réaliser une installation complète dans un
immeuble neuf, modifier ou adapter celle d'un logement ancien (ajouter ou
déplacer des interrupteurs, poser un nouvel équipement ou un système de
programmation...), effectuer des dépannages et des réparations…

Présentation

Il travaille toujours à partir de plans
et ainsi prévoir les besoins en
énergie électrique pour assurer le confort du logement : éclairage, chauffage lorsque
celui-ci est électrique, alimentation d'appareils plus ou moins nombreux et puissants. La
"conception" ou la modification d'un équipement électrique demandent plus ou moins de
réflexion pour que l'installation soit d'une utilisation facile et que la sécurité soit garantie.
Cette installation doit être conforme aux normes portant sur les appareils et leur
implantation ; les procédures à suivre lors de certaines interventions sont également
encadrées. A titre d'exemple, l'équipement électrique d'une salle de bains doit obéir à
certaines règles : distance minimum entre points d'eau et appareils électriques, mise à
la terre des appareils sanitaires (baignoire, douche...).

Caractéristiques du métier

Minutie et concentration sont
nécessaires à l’électricien(ne).
Comme tous les professionnels de l'électricité, il porte une attention constante à la
sécurité. L’ ELECTRICIEN doit posséder différentes habilitations en fonction des
installations sur lesquelles il intervient et des travaux qu'il réalise. Il doit aussi avoir des
connaissances en courants faibles, s'intéresser à la domotique et s'adapter en
permanence aux évolutions techniques.
Activité manuelle d’intérieur, utiliser les chiffres, se représenter
des volumes et des formes, travail varié, collaborer avec les
autres, juger sur faits concrets, travail méticuleux, machines ou
techniques, résultats concrets
Dépense physique modérée mais régulière
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Revenus bruts du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière, et de 1701 à
2100 euros bruts en fin de carrière. Des primes de déplacement et des primes de panier
peuvent se rajouter au salaire de base. Le salaire de fin de carrière correspond à un
poste de chef d'équipe.

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
Des perspectives d'emploi favorables : 9 entreprises
d'électricité du bâtiment sur 10 et d'entre elles ont moins de
10 salariés. Cette profession fait partie des "métiers en
tension" pour lesquels le Pôle emploi ou les branches
professionnelles font état de difficultés de recrutement (offres
d'emploi qui restent non pourvues, faute de candidats).
Environ 9000 emplois d'électriciens sont à pourvoir chaque
année en France. Comme dans la plupart des spécialités du bâtiment, les contextes
d'emploi peuvent être très différents, de la petite entreprise artisanale au grand groupe...
Avec de l'expérience, il peut s'installer comme ARTISAN DU BATIMENT. 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. Ce métier peut aussi s'exercer dans la
fonction publique territoriale ou au sein de la fonction publique hospitalière pour assurer
le bon fonctionnement indispensable des équipements de service public. Les activités
sont alors plus tournées vers l'entretien, la maintenance préventive des équipements et
impliquent parfois des périodes d'astreinte.

Sites utiles :
offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: code :
F1602 : Électricité bâtiment et www.mdepn.com/emploi (offres
spécifiques au Périgord Noir)

L’offre de formation
Niveau de Formation : il existe plusieurs formations de base
pour ce métier (CAP, BEP, Bac pro, CFP "installateur en
équipement électrique"...). Pour beaucoup d'employeurs, ce
niveau est à compléter afin d'avoir plus d'autonomie sur les
chantiers. Il est possible de poursuivre avec le Brevet
Professionnel ou le Bac Pro de la spécialité ou encore le Brevet
Technique des Métiers, qui atteste d'une haute qualification
professionnelle.
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
• Lycée polyvalent Pré de Cordy - 5 avenue Baker 24200 Sarlat-la-Canéda
• EFM-CFA du Bâtiment et des TP de la Dordogne - 1 rue du 5ème rég. de
Chasseurs - 24000 Périgueux
• Centres AFPA - Rue Ambroise Croizat Z.I. DE BOULAZAC 24750 Boulazac
• Section d'apprentissage du LP des métiers du bâtiment (CFA) Chardeuil
24420 Coulaures
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•
•

ADAIAQ - CFAI Aquitaine - Site de Périgueux (CFA) Avenue Benoît Frachon
24750 Boulazac
IDC Pro à Bergerac

Sites internet utiles
www.batiactuemploi.com Domaine Professionnel : Bâtiment,
CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.871 : Les métiers du bâtiment : du CAP au Bac pro
- Carte métier : électricien du bâtiment (BTP)
www.fonction-publique.gouv.fr
- Ouvrier de maintenance
www.sante.gouv.fr - Electricien bâtiments (20L40)
www.artisanat.info www.capeb.fr www.ccca-btp.fr www.ffbatiment.fr www.capbtp.com

http://www.metiers-electricite.com/jeunes

Vidéo(s) AFPA sur http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr
Métiers de
l'Electricité Electricien Vidéo(s) FNPCA sur www.paricilesjeunes.fr
Electricien - Rubrique : Maison et décoration
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Menuisier
Menuisier / Charpentier

Définition

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
Formation et expérience 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"...).

Pose de fermetures menuisées
Définition

Formation

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.
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Menuisier
(suite)

Montage de structures en bois
Définition :

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.

Formation:.

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.

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

L’offre de formation
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

Plus d’information

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)
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Plombier –
Couvreur

Peintre

Plombier - chauffagiste
Définition

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.

Formation et expérience

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.

Couvreur
Définition

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.

Formation et expérience

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.
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Plombier - Peintre - Couvreur (suite)
Peintre en bâtiment
Définition

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...).

Formation

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.

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

L’offre de formation
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

Plus d’informations

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)
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Métiers de
la sécurité
Agent de la sécurité et de l’ordre public
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

Définition

Formation et expérience
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.

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

L’offre de formation

EPSECO - Bergerac
www.mdepn.com

Plus d’information
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)
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Métiers de la santé

Aide soignant(e)
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.

Définition

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’AideSoignant. 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)

Formation et expérience
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Métiers de la santé
(suite 1)

Infirmier(ère)

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...).
Définition

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.
Formation
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Métiers de la santé
(suite 2)

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

L’offre de formation
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
(rentrée en septembre)
Pour la Dordogne, un seul Institut de Formation en Soins Infirmiers : IFSI du Centre
Hospitalier de PERIGUEUX

Plus d’informations

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)
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Aide à domicile
"Aide à domicile" est l'appellation
générale
désignant
les
Présentation du métiers
professionnels intervenant au
domicile de particuliers pour leur apporter une aide matérielle, physique ou
morale. L'aide à domicile travaille ainsi auprès de personnes qui ont perdu
de l'autonomie dans les activités quotidiennes ou dans les gestes
élémentaires pour se déplacer, se laver, s'alimenter... Son intervention
permet aux personnes de rester chez elles, plutôt que d'intégrer une
structure collective.
L'aide à domicile exerce dans le souci permanent de maintenir le lien social avec
l'extérieur : cela le différencie de l'EMPLOYE(E) DE MENAGE qui réalise seulement
une prestation de service de nettoyage aux particuliers. Ce rôle social se traduit parfois
uniquement par la présence et l'écoute, mais parfois par des échanges plus intimes, liés
au type d'aide apportée ou aux relations qui se tissent au fil du temps. A un premier
niveau de qualification, l'agent ou l'employé à domicile (appelé auparavant aide
ménagère) intervient principalement auprès de personnes âgées ou de familles ayant
des difficultés temporaires
(maladie, retour
d'accouchement, problèmes
familiaux...) telles qu'elles ne
disposent plus du temps ou du
tonus pour certains travaux
domestiques. Il réalise alors
différentes tâches ménagères,
faire les courses, effectuer
certaines démarches
administratives... L'aide à
domicile incite les personnes
à communiquer et à garder une
certaine activité. A un niveau
de service plus important, l'auxiliaire de vie sociale exerce un métier très proche de
l'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, qui travaille dans les structures d'accueil
spécialisées. Il apporte son aide aux personnes les plus dépendantes, notamment
celles atteintes de maladies invalidantes, handicap ponctuel ou définitif. Des gestes
techniques et parfois du matériel (lève malade), sont alors indispensables pour effectuer
les transferts (du lit au fauteuil ou à la station debout, du fauteuil aux toilettes ou à la
douche...). Sans remplacer un(e) AIDE-SOIGNANT(E), les plus qualifiés pourront
effectuer quelques gestes techniques, par exemple prévenir l'apparition d'escarres par
des massages... Ce contexte d'activité est très prenant ; outre certains gestes qu'il faut
acquérir, des dispositions psychologiques sont indispensables afin d'être prêt à se
confronter à des situations individuelles difficiles. Selon un planning élaboré par le
RESPONSABLE DE SECTEUR D'AIDE A DOMICILE, le professionnel partage
généralement ses journées en interventions auprès de deux ou trois personnes.
Plusieurs aides à domicile peuvent se relayer auprès des cas les plus lourds.

Caractéristiques

Le métier demande une certaine résistance
physique et un bon équilibre psychologique pour
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faire face à des situations parfois aiguës de solitude ou de détresse. Autonomie, sens
des responsabilités et grandes qualités humaines sont nécessaires pour établir une
relation de confiance avec les personnes aidées. Des liens se tissent sur de longues
périodes et il faut savoir gérer son investissement personnel dans le "travail". Celui-ci
représente parfois tout autant un choix de vie que le simple exercice d'un métier.
PERSONNALITE :
- Collaborer avec les autres
- Utiliser son propre jugement
- Travail méticuleux
- Travail social
- Résultats concrets
Dépense Physique modérée mais régulière
Horaires Travail le samedi ou le dimanche
Revenus bruts Moins du SMIC en début de
carrière, de 1701 à 2100 euros bruts en fin de
carrière. Cette fourchette de salaire est indicative et elle varie selon la convention
collective qui s'applique. A noter néanmoins que les temps de déplacements sont
rémunérés et que les frais sont également pris en charge. La profession est souvent
pratiquée à temps partiel.

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
Perspectives d'emploi favorables : Avec l'allongement de la durée de vie et le
développement général des services aux personnes et aux familles, ce secteur connaît
un développement important depuis quelques années, en milieu rural comme en milieu
urbain. Et les besoins futurs seront encore plus importants qu'aujourd'hui, notamment
en ce qui concerne les auxiliaires de vie sociale. L'instauration de l'Aide Personnalisée
d'Autonomie, (APA), le lancement du Plan vieillissement et solidarité, le lancement
d'une Agence nationale des services à la personne sont autant de facteurs de
développement de ces emplois. L'Etat souhaite en outre revaloriser ces métiers en
améliorant la formation, les conditions de travail, les rémunérations. L'accord de
branche de l'aide à domicile décline aujourd'hui différents niveaux d'intervention (agent
à domicile, employé à domicile, auxiliaire de vie sociale...), incluant également le
technicien d'intervention sociale et familiale.

Sites utiles :
offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: codes
K1302 : Assistance auprès d'adultes K1304 : Services domestiques et
www.mdepn.com/emploi (offres spécifiques au Périgord Noir)

L’offre de formation

Sur les interventions de base et
auprès des personnes ayant
encore un minimum d'autonomie, il est possible d'exercer le métier sans qualification
particulière. Pour intervenir auprès de personnes dépendantes, les employeurs
demandent de plus en plus souvent une qualification. Le Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de
Vie Sociale (DEAVS) ainsi que la Mention Complémentaire "aide à domicile",
équivalente en niveau de qualification, sont les plus adaptés. Le DEAVS (niveau V), est
délivré par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS). Il
sanctionne une formation, dispensée dans plus d'une centaine d'établissements agréés,
qui comprend 500 heures de théorie (différents modules traitant de l'accompagnement
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des personnes dans les actes de la vie quotidienne, de l'alimentation, de l'hygiène, de
l'entretien du linge et du cadre de vie...) et 4 mois de stage. Les candidats à la formation,
âgés au moins de 18 ans, doivent réussir les tests de sélection organisés par les
centres de formation : épreuve de vérification des pré-requis (questionnaire sur
l'actualité sanitaire et sociale, entretien avec un jury), à moins d'être déjà titulaires d'un
diplôme dans le domaine de l'aide aux personnes. Selon le diplôme détenu, le titulaire
est par ailleurs dispensé de un ou plusieurs modules de la formation au DEAVS La
mention complémentaire (de niveau V) consacrée à l'aide à domicile est accessible aux
titulaires d'un certain nombre de diplômes des secteurs social, médico social ou
services. Des titres sont par ailleurs homologués par le ministère du Travail, comme les
certificats "employé familial polyvalent" (niveau V également) ou "assistant de vie"
(perfectionnement du premier) et qui s'adressent aux demandeurs d'emploi souhaitant
s'orienter vers ces métiers... Certaines de ces qualifications donnent droit d'ailleurs à
une équivalence avec le DEAVS.
Site(s) d'information sur la formation : CEFIEC regroupe les structures de formation
pour différentes professions paramédicales. www.cefiec.fr
CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.06 : Travailler dans la fonction publique territoriale
- Actuel CIDJ 2.765 : Les métiers de l'aide à la personne
- Carte métier : aide à domicile (SAN)
Répertoire des métiers territoriaux du CNFPT sur http://www.cnfpt.fr - Aide à domicile
(11/D/22)
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière sur http://www.sante.gouv.fr
- Auxiliaire de vie sociale (10I60)
Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
MFR du Périgord Noir à Salignac, le lycée St Poseph à Sarlat , le lycée
P.Picasso
le CEF de Bergerac et le CFP de Champcevinel
l’Infrep, l’AFPA,

Plus d’informations
www.aforts.com

SITES UTILES : www.federation-adessa.org www.admr.org
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr www.una.fr

Vidéo(s) AFPA sur http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr
Auxiliaire de vie
Vidéo(s) Pôle emploi sur http://webtv.anpe.net Aide à domicile - Rubrique :
Catalogue métiers - Secteur professionnel : Social, services à la personne Auxiliaire de
vie sociale - Rubrique : Catalogue métiers - Secteur professionnel : Social, services à la
personne
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AMBULANCIER(CIERE)
L'ambulancier transporte des malades, des blessés ou des handicapés avec un
véhicule spécifique. Il travaille principalement dans une entreprise
privée et utilise différents types de véhicules, dont l’ambulance qui est
le véhicule le plus courant,
pour une ou deux personnes,
en position
Description du métier
assise ou sur un brancard. Tous les transports planifiés de patients
s'effectuent sur prescription d'un MEDECIN ou à la demande du SAMU. Lors d'un
transport en ambulance, ce professionnel consulte la fiche individuelle de transport et à
son arrivée dans le service hospitalier, l'ambulancier récupère le dossier médical du
patient. Il peut réaliser pour lui les formalités d'admission ou de sortie de l'établissement.
Il vérifie le bon fonctionnement de certains appareils, règle la climatisation... Travaillant
toujours en binôme, l'un des ambulanciers conduit. Etre au volant d'une ambulance
implique de concilier souplesse dans la conduite (pour ne pas secouer le patient) et
rapidité des déplacements (vitesse, choix de l'itinéraire le plus adapté). A l'arrivée à
l'hôpital, le patient est pris en charge par un BRANCARDIER ou un INFIRMIER DE
SOINS GENERAUX.
Ce professionnel doit s'adapter à tous les types de patients : personne âgée ou
gravement blessée, malade psychiatrique en crise... Responsable de l'hygiène de son
ambulance, il doit respecter des protocoles précis de désinfection. Il lave régulièrement
la carrosserie. Entre deux courses, il change la literie et il désinfecte l'intérieur. Il
stérilise certains matériels. Il renouvelle aussi le stock de produits médicaux en vérifiant
les dates de péremption. Il vérifie tous les jours
le bon fonctionnement de l'ambulance
(avertisseur sonore, feux, matériel spécifique...).

Caractéristiques
Le goût des contacts humains est
indispensable : l'ambulancier doit être poli,
discret et prévenant. Il prend en charge
régulièrement (une ou plusieurs fois par
semaine) les clients qui subissent un traitement
lourd (chimiothérapie, dialyse...). Il sait écouter
et rassurer le patient ou son entourage. Ce
métier demande une bonne résistance physique,
pour installer les patients, transporter le brancard dans des escaliers étroits... Le travail
de nuit ou les week-ends est fréquent. Maîtrise de soi et résistance au stress sont
indispensables. Ainsi, il est fréquent d'attendre un patient dont les examens ne sont pas
terminés, décalant d'autant les courses suivantes. Si l'état de santé du patient se
dégrade durant le transport, il faut savoir réagir vite (prodiguer les premiers secours...)
et prendre de bonnes décisions (contacter les pompiers ou l'établissement de santé
d'où vient le malade...). L'ambulancier est confronté à la souffrance et à des situations
sociales douloureuses. Il est tenu au secret professionnel.
- Prendre des responsabilités
- Collaborer avec les autres
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- Travail stressant
- Travail méticuleux et résultats concrets
- Travail social
- Machines ou techniques
CONDITIONS DE TRAVAIL : Intérieur et plein air
Dépense Physique importante et régulière
Horaires et déplacements : Horaires alternants - Travail le samedi ou le dimanche
Revenus : Du SMIC à 1500 euros bruts en début de carrière - De 1701 à 2100 euros
bruts en fin de carrière. La rémunération dépend de la qualification du professionnel,
selon qu'il possède ou non le CCA. Elle varie aussi selon le statut de l'ambulancier :
salarié de secteur privé, employé d'une association ou de la fonction publique
hospitalière. Dans le secteur privé, compte tenu des temps d'attente importants, il existe
un système d'équivalence entre heures de présence (environ 200 par mois) et heures
travaillées (159 heures). A cela peuvent s'ajouter des heures supplémentaires. Dans la
fonction publique hospitalière, il existe une bonification particulière pour les
ambulanciers conduisant les véhicules du SAMU ou du SMUR.

L’offre de formation

Pour exercer comme "auxiliaire
ambulancier" c'est-à-dire comme
conducteur du véhicule, il faut obligatoirement : posséder la formation "Prévention et
Secours Civiques de classe 1" (PSC ), avoir le permis de conduire B
(véhicules particuliers), être déclaré apte à l'issue d'une visite
médicale et être à jour de ses vaccinations, avoir suivi une formation
de 70 heures.
L'auxiliaire ambulancier travaille obligatoirement avec un
ambulancier diplômé. Le diplôme d'Etat d'ambulancier reste la
meilleure entrée dans la profession. Aucune condition de diplôme
n'est requise pour se présenter à cette formation, mais il faut réussir
les épreuves de sélection (une épreuve écrite d'admissibilité et une
épreuve orale)
La formation s'effectue au sein d'un Institut de Formation d'Ambulancier et peut se
dérouler dans le cadre de l'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Ce
cursus qui dure 18 semaines alterne enseignement théorique et stage. Il est sanctionné
par un examen final qui permet de travailler aussi bien dans une ambulance (transport
allongé) que de conduire un VSL. Des compétences en mécanique auto peuvent être
appréciées dans cette profession. Dans la fonction publique hospitalière, l'ambulancier
est recruté par un concours sur titres organisé selon les besoins par chaque
établissement de santé. La conduite des véhicules de Service Mobile d'Urgence et de
Réanimation (SMUR) est soumise à une qualification supplémentaire. La possession du
permis poids lourds peut être un critère de sélection témoignant de la maîtrise de la
formation aux métiers de la route.
Répertoire Opérationnel des Métiers sur http://www.pole-emploi.fr J1305 :
Conduite de véhicules sanitaires Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat
(RIME) sur http://www.fonction-publique.gouv.fr Opérateur d'actions de santé
Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière sur
http://www.sante.gouv.fr - Ambulancier (25L30)

Fiches des métiers porteurs en Périgord Noir – mardi 9 février 2010 – page 64 sur 65

Les centres de formation les plus proches (liste non limitative) :
L’ordre de Malte à Pessac (33), l’Institut des cours professionnels ambulanciers
d’Aquitaine à Pessac (33), la Croix Rouge (institut régional de formation sanitaire à
Toulouse).

Le marché de l’emploi (source : données Pôle Emploi)
Perspectives d'emploi dans la moyenne.
C'est le secteur privé qui offre le plus de débouchés. Or 85% de ces entreprises ont
moins de 10 salariés. Après une sérieuse étude de la concurrence, l'ambulancier peut
envisager de créer sa propre entreprise. Il doit faire une demande d'agrément à la
DDASS. Il lui faudra avoir alors des talents de commercial et de gestionnaire. Si ce
métier vous intéresse, sachez qu'il existe d'autres contextes de conduite de véhicules
de secours aux blessés, chez les pompiers, à l'armée...
Sites utiles :http://emploi.fhf.fr offre(s) de Pôle emploi www.pole-emploi.fr: code
J1305 : Conduite de véhicules sanitaires et www.mdepn.com/emploi (offres
spécifiques au Périgord Noir)

Plus d’informations
CIDJ sur http://www.cidj.com
- Actuel CIDJ 2.03 : Travailler dans la fonction
publique hospitalière
- Actuel CIDJ 2.7 : Les métiers de la santé
- Actuel CIDJ 2.746 : Ambulancier
- Carte métier : conducteur ambulancier (SAN)
SITES UTILES : Présentation du métier d'ambulancier
hospitalier, de la législation qui l'entoure... http://afash.fr
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES www.fnts.org
Présentation des principaux métiers de la santé et du secteur social
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
VIDEO : http://vidéotheque.tfs.lorraine.afpa.fr Ambulancier Sur
www.paricilesjeunes.fr Ambulancier - Rubrique : Mécanique et transports Sur
http://webtv.anpe.net Conducteur ambulancier - Rubrique : Catalogue métiers Secteur professionnel : Transports
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