Priorités de financement
des Projets de Transition
Professionnelle

Liste des métiers à forte
perspective d’emploi
et
des métiers émergents
Liste dans le cadre des priorités de financement
des projets de transition professionnelle,
validée en CA d’ATPRO Guyane du 19/01/2022

Priorité n°8
Métiers à forte perspective d’emploi
Les métiers à fortes perspectives d’emploi priorisés par Transitions Pro Guyane
N° Secteurs d'activité

1 Santé

Métiers priorisés
• Agent de service hospitaliers,
• Aide-soignant(e)
• Infirmier (-ère)
• Cadre de santé infirmier / infirmière,
• Médecins ( toutes spécialités confondues)
• Pharmacien(-ne),
• Auxiliaire de puériculture,
• Psychothérapeutes,
• Psychologues
• Orthophoniste
• Dentiste
• Kinésithérapeute,
• Psychomotricien,
• Ergothérapeute,
• IBODE (Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État)
• IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d’État)
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2

Domaine professionnel

Métiers priorisés

Aide à la vie quotidienne

Accompagnant(e) éducatif et social, aide aux personnes âgées, 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,

Assistant(e) de service social, éducateur(-trice) spécialisé(e), responsable d'unité
d'intervention sociale, médiateur social / médiatrice sociale ,
Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants, éducateur / éducatrice de jeunes enfants
coordonnateur / coordonnatrice petite enfance
Services à la personne et à
Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants responsable de structure d'accueil petite
la collectivité
enfance
Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse
Action sociale, socio-éducative Animateur social / Animatrice sociale, animateur socioculturel / animatrice
et socio-culturelle
socioculturelle
Coordinateur social / Coordinatrice sociale de quartier, coordinateur socioculturel /
Coordinatrice socioculturelle
Directeur / Directrice de centre culturel
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Métiers priorisés
•

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
Construction, Bâtiment et
3
Travaux publics

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

Priorité n°8
Métiers à forte perspective d’emploi
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N° Secteurs /filières d'activité

Métiers priorisés

4

L’agriculture / La pêche /
Métiers rattachés à un de ces secteurs (*)
L’agroalimentaire / Le secteur du bois

5

Les énergies renouvelables
La gestion des déchets

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

6 Secteur aurifère

Métiers liés au développement de l'orpaillage (*)

7 Transport

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

8 Tourisme

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

9 Le numérique et l'audiovisuel

Métiers rattachés à un de ces secteurs (*)

10 L'économie de la connaissance

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

(*) Référence: Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME)
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Métiers émergents
Métiers

Les 20 métiers
identifiés en
particulière
évolution pour
2021
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ASSISTANT MÉDICAL
COMMISSAIRE DE JUSTICE
CLERC GESTIONNAIRE
CLERC ASSISTANT
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
COUVREUR
SERRURIER MÉTALLIER
DIAGNOSTIQUEUR DE PRODUITS, MATÉRIAUX ET DÉCHETS ISSUS DES BÂTIMENTS
PRÉPARATEUR EN DÉCONSTRUCTION
TECHNICIEN D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
TECHNICIEN-CHEF DE PROJET EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
CHARGÉ DE RECYCLAGE EN PRODUCTION PLASTURGIE
CHARGÉ DE PROCESS NUMÉRIQUES DE PRODUCTION EN PLASTURGIE
TECHNICIEN APPLICATEUR SPÉCIALISÉ DANS LA MAÎTRISE DE NUISIBLES
ARCHITECTE INTERNET DES OBJETS
DATA ENGINEER
ARCHITECTE DES SYSTÈMES D’INFORMATION DANS LES PROCESSUS INDUSTRIEL
INGÉNIEUR-EXPERT EN NUMÉRISATION DES SYSTÈMES ET PROCESSUS DE PRODUCTION
TECHNICIEN EN CONCEPTION D’ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT ÉLECTRONIQUE
TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE

Source France Compétences
https://www.francecompetenc
es.fr/fiche/20-metiers-enparticuliere-evolution-pour2021/
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Métiers recherchés
Métiers recherchés
Surveillants d’établissements scolaires
Agents d'entretien de locaux
Professionnels de l’animation socioculturelle
Top 10 des métiers
les plus
Agents de sécurité et de surveillance
recherchés hors
saisonniers en Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment
2021
(en nombre de projets de
Maçons
recrutement)
Educateurs spécialisés
Secrétaires bureautiques et assimilés
Jardiniers salariés
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction

Source Pôle Emploi Guyane
Enquête Besoins en Main
d’Œuvre 2021
https://statistiques.poleemploi.org/bmo/bmo?graph=4
&fa=03&in=2&le=0&tu=10&pp
=2021&ss=1

