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compétences et savoir-être

type d’employeur

postes homme/femme :
Maçon, peintre en bâtiment, carreleur, conducteur d’engins, 
couvreur chauffagiste, soudeur, plombier, dessinateur 
projeteur, chef de chantier...

Entreprises de construction, bâtiment 
et travaux publics

bâtiment

Être rigoureux.se et méthodique, avoir un bon 
relationnel, respecter les délais imposés. Suivant le 
poste, le CACES* peut être demandé ainsi que la 
connaissance de certains logiciels.

niveau : bac pro* à master

en lozère

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. 

*

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

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

industrie

compétences et savoir-être

type d’employeur

postes homme/femme :
Opérateur de fabrication, Tourneur industriel, Monteur-câbleur, 
Technicien de maintenance, Roboticien, Expert en sécurité 
informatique, Conducteur d'équipements industriels...

Capacité à s’organiser, prioriser les 
tâches, capacité d'adaptation, sens 
des responsabilités, travail en équipe. 
Bonne dextérité manuelle, être rigueux.

Entreprises de la métallurgie, du nucléaire, du design 
industriel, de la chaudronnerie, du naval et aérien, de la 
plasturgie ou du numérique

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

service à la personne
postes homme/femme : Employé à domicile, Technicien en Intervention Sociale 
et Familiale (TISF), Aide-soignant à domicile, Infirmier à domicile...  

compétences et savoir-être
Connaissance des diverses techniques liées aux tâches ménagères, aide à l'autonomie 
physique, subvenir aux besoins alimentaires de la personne aidée. Etre polyvalent.e, 
organisé.e, ponctuel.le et disponible. Savoir être patient.e et faire preuve de politesse et 
d'ouverture d'esprit. Conduite en zone rurale.

type d’employeur
Associations du secteur social, collectivités, particuliers

niveau : cap à bac pro

niveau : cap* à ingénieur
*CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle*BAC pro : Baccalauréat professionnel


