
dans l'indre
LES secteurs QUI RECRUTENT

Les secteurs présentés correspondent aux métiers les plus en tension sur le territoire, 
d'autres secteurs d'activités sont susceptibles de recruter dans le département. 

*

*BAC Pro : Baccalauréat Professionnel

service à la collectivité

type d’employeur

niveau : bep* à bac pro* *BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles

compétences et savoir-être

Structures publiques ou associatives de 
l'éducation, animation, encadrement, 
puériculture, développement local, 
aide à domicile, insertion ou réinsertion 
professionnelle…

postes homme/femme : Employé de collectivité, employé de 
cantine, auxiliaire de service, surveillant, agent de service 
hospitalier, standardiste, hôtesse d’accueil, agent d’entretien...

Etre méticuleux.se, rigoureux.se, être 
autonome avec une aptitude à travailler 
en équipe. Avoir une bonne condition 
physique.

compétences et savoir-être

type d’employeur

postes homme/femme : Ambulancier, facteur, chauffeur de taxi, convoyeur de fonds, livreur, conducteur 
d'autocar, de bus, de métro ou de tramway, agent de contrôle des transports...

Entreprises de construction, bâtiment et travaux publics

transport

niveau : cap, but*, écoles spécialisées
*BUT : Bachelor Universitaire de Technologie

Maîtrise de la réglementation nationale et internationale des transports. Etre organisé.e et 
polyvalent.e. Avoir de la rigueur et une aisance relationnelle. Savoir parler une ou plusieurs 
langues étrangères est parfois demandé.

postes homme/femme : Aide soignant, infirmier, 
ambulancier, médecin, dentiste, pharmacien, 
sage-femme, biologiste médical, chirurgien...

santé

compétences et savoir-être
Connaissances scientifiques et techniques du cadre 
clinique et des traitements proposés. 
Savoir être patient.e, avoir un grand esprit 
d'adaptation et savoir définir les priorités selon les 
différentes situations.

type d’employeur
Collectivités territoriales, fonction publique 
hospitalière, en libéral, clinique privée ou à hôpital, 
centres hospitaliers, maison de retraite, crèches, 
établissements de santé.

niveau : diplôme d'état* *De 5 à 12 années d'études selon le métier

*BAC :Baccalauréat

commerce
postes homme/femme :
Employé Libre-Service (ELS), hôtesse de caisse, 
vendeur, magasinier, chef de rayon, manager, 
commercial, agent immobilier... 

compétences et savoir-être
Avoir une présentation soignée, avoir le sens du 
service, être avenant.e. Il peut être nécessaire 
d’avoir une bonne condition physique.

type d’employeur
Entreprises de l’agro-alimentaire, de la 
grande distribution, petits commerces ou 
agences, monde automobile, de l’art, de 
l’assurance...

niveau : cap* à bac*+5
*CAP:Certificat d’Aptitude Professionnelle

restauration

compétences et savoir-être

type d’employeur

postes homme/femme :
Barman, cuisinier, commis de cuisine, directeur de restaurant 
et d'hôtel, employé de restaurant, serveur, femme de 
chambre...

Avoir une attitude accueillante, développer une 
bonne mémoire visuelle et auditive. Faire preuve 
d’adresse et d'agilité, savoir travailler en équipe.

Restaurants, traiteurs, cafés/
bars, hôtels, entreprises de 
services

niveau : sans diplôme à bac+5

*


