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Liste des métiers porteurs en Bourgogne-Franche-Comté 

Transitions collectives :  liste régionale des métiers porteurs en région Bourgogne-Franche-Comté 
 conformément à l’instruction n° DGEFP/SDPFC/MDFF/2021/13 du 11 janvier 2021.  

 
Cette liste a été validée par les membres du bureau du CREFOP BFC en date du 14/12/2020, et est 

susceptible d’évoluer en fonction de travaux complémentaires.  
 

 
 

Secteur Métier 

Bâtiment, travaux publics et 
filière de la rénovation 
énergétique 

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics 

Biodiversité, protection des  
écosystèmes, de la 
dépollution 

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 

Agriculture et 
l'agroalimentaire 

Agriculteurs 

Éleveurs 

Ouvriers et techniciens agricole : machinisme, commercial, viticole 
tractoriste, bucheronnage 

Métiers liés à la forêt  

Ouvriers qualifiés des industries de process, abattage et découpe de viande 

Transverse industrie 
Ingénieurs de recherche 

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie notamment managers de 
projets 

Aéronautique  Ouvriers qualifiés de la maintenance et de l’environnement  

Automobile 

Ouvriers qualifiés de la mécanique et du travail des métaux 

Ouvrier et technicien de maintenance des industries, Technicien et agent de 
maitrise de la maintenance et de l'environnement) 

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 

Pharmaceutique  Ouvriers qualifiés des industries de process 
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Technicien : conduite et réglage d'équipement, mécaniques, robotiques et 
électroniques 

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 

Santé  

Infirmiers 

Aides-soignants 

Aides à domicile et métiers du grand âge  

Métiers liés à la rééducation (psychométricien, ergothérapeute…) 

Auxiliaires de vie 

Filière Transversale  

Techniciens de l'informatique 

Métiers du développement, production, maintenance, gestion et 
administration SI 

Ingénieurs de l'informatique 

Filière Transport et 
logistique 

Conducteur routier, transport de marchandises mécaniciens poids lourds, 
personnel d'encadrement, opération de commandes, magasinage 

Emplois de proximité   Petit commerce, grande distribution : manager de rayon, employé de libre-
service 

Service aux particuliers et 
collectivités Agents de propreté et désinfection 

Métiers de la sécurité Surveillance privée et sécurité informatique 

 
 
 
Cette liste est évolutive et sera mise à jour régulièrement.  
 
 
 


