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À Cayenne, le 16 mars 2021 

 

    

   
 

Liste des métiers porteurs – région GUYANE 
 

Cette liste de plus de 35 métiers porteurs dans plus de 10 domaines professionnels a 
pour objectif de guider la sélection des parcours de reconversion professionnelle dans le 
cadre du dispositif Transitions Collectives – TRANSCO. 
Elle constitue un document d’orientation et d’impulsion de la dynamique régionale 
autour de ce dispositif. 
Elle n’est pas exhaustive et pourra faire l’objet d’une mise à jour courant 2021 en 
fonction des besoins exprimés par les partenaires du service public de l’emploi et les 
entreprises, après avis du comité régional emploi, formation et orientation 
professionnelles (CREFOP). 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL Famille professionnelle 

 
 
 
 
 

 
 

Santé 

- Agent de services hospitaliers,  
- Aide-soignant(e) 
- Infirmier (-ère) 
- Cadre de santé infirmier / 

infirmière,  
- Médecins (toutes spécialités 

confondues) 
- Pharmacien (-ne),  
- Auxiliaire de puériculture,  
- Psychothérapeutes,  
- Psychologues 
- Orthophoniste 
- Dentiste 

 

 
 
 

Services à la personne et à la 
collectivité 

Aide à la vie quotidienne 

- Accompagnant(e) éducatif et social 
- Assistant(e) de vie  
- Auxiliaire de gériatrie 
- Auxiliaire de gérontologie 
- Auxiliaire de vie, auxiliaire de Vie 

Sociale –(AVS) 
- Auxiliaire familiale 
- Employé(e) à domicile auprès 

d'adultes,  
- Éducateur (-trice) spécialisé(e) 
- Professionnels de l'animation 

socioculturelle 
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DOMAINE PROFESSIONNEL Famille professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construction, bâtiments et travaux 
publics 

- Métiers de l’encadrement de 
chantier : -Ingénieurs du BTP, chefs 
de chantier et conducteurs de 
travaux 

- Ouvriers du second œuvre du 
bâtiment : peintres, électriciens, 
plombiers, chauffagistes, métalliers, 
serruriers, spécialistes de 
l’isolation, finitions du bâtiment, 
entretien du bâtiment 

- Ouvriers du gros œuvre du 
bâtiment : maçons, couvreurs 

- Ouvriers des travaux publics, du 
béton et de l'extraction 

- Techniciens et chargés d'études du 
BTP 

- Dessinateurs en BTP 
- Agents immobiliers, syndics 
- Métiers liés au désamiantage 

 

 
Agriculture/Pêche 

Agroalimentaire/Bois 

Métiers rattachés à un de ces 
secteurs (voir ROME) 
  

 

 
Les énergies renouvelables 

La gestion des déchets 

Métiers liés à la gestion des déchets 
et au développement des énergies 
renouvelables (voir ROME) 

 

 
Secteur aurifère 

Métiers liés au développement de 
l'orpaillage (voir ROME) 

 
Transport 

Métiers liés au développement du 
transport routier et de marchandises 
(voir ROME) 

 
Tourisme 

Métiers liés à la promotion du 
tourisme et à la conception de 
produits touristiques (voir ROME) 

 
Numérique  
Audiovisuel 

Métiers rattachés à un de ces 
secteurs (voir ROME) 
  

 

 
 

Economie de la connaissance 

Métiers liés aux activités 
techniques, à la recherche et au 
développement scientifique 
(biotechnologie, pharmacopée) (voir 
ROME) 

 

 
ROME : Répertoire opérationnel des métiers et des emplois 


