*

LES secteurs QUI RECRUTENT
dans le cantal

restauration

mécanique
postes homme/femme :
Ajusteur monteur, Chaudronnier, Décolleteur,
Dessinateur en construction mécanique,
Électromécanicien, Ingénieur...

compétences et savoir-être

Maîtrise des outils de diagnostic. Capacité
d'adaptation aux nouveaux véhicules.
Connaissance de tous les nouveaux
équipements. Faire preuve de rigueur, de
méthode et de précision. Avoir une bonne
résistance physique.

type d’employeur

Secteur de l'automobile,
de l'aéronautique, de
l'agroalimentaire et du
médical

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

compétences et savoir-être

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

type d’employeur

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

niveau : sans diplôme à bac+5

niveau : bac pro* à master
*

BAC PRO : Baccalauréat professionnel

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, être 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
*

transport
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...

compétences et savoir-être

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.

type d’employeur

Entreprises de construction, bâtiment et
travaux publics

niveau : cap, but*, écoles spécialisées
*BUT : Bachelor universitaire de technologie

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

* 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.

