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Description :

Vendeur, manutentionnaire, gardien d'immeuble, standardiste, conducteur de bus, convoyeur de fonds, facteur, caissier, employé de libre-service, téléconseiller,
serveur, manager dans la restauration rapide, aide à domicile - autant de métiers qui peuvent être accessibles sans diplôme.
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Trouver un métier sans diplôme

Vendeur, manutentionnaire, gardien d'immeuble, standardiste, conducteur de bus,
convoyeur de fonds, facteur, caissier, employé de libre-service, téléconseiller, serveur,
manager dans la restauration rapide, aide à domicile - autant de métiers qui peuvent être
accessibles sans diplôme.

Vous avez quitté l'école après la troisième ou arrêté vos études avant d'avoir un diplôme ? Vous pouvez quand
même trouver un emploi, et pas juste un "petit boulot" ! Les entreprises proposent des postes en CDI qui offrent des
perspectives d'évolution par la formation en interne. A vous de montrer votre motivation !

Parmi les professions d'employés non qualifiés, on distingue principalement les :
agents d'entretien ;
employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration ;
agents de gardiennage et de sécurité ;
assistantes maternelles ;
caissiers, employés de libre-service ;
aides à domicile et aides ménagères ;
employés et opérateurs de l'informatique.

Parmi les professions d'ouvriers non qualifiés, les :
manutentionnaires ;
ouvriers non qualifiés du bâtiment et des travaux publics (gros oeuvre et second oeuvre) ;
ouvriers non qualifiés de la mécanique ;
artisans et ouvriers artisanaux ;
ouvriers non qualifiés des industries de process, de l'électricité et de l'électronique, du textile, du métal et du bois.

Consultez l'article du CIDJ :
http://www.cidj.com/trouver-un-emploi-meme-sans-diplome/trouver-un-emploi-sans-avoir-de-diplome-c-est-possible
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