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- Informations institutionnelles
- Droit aux travail des étrangers en France
- Droit au travail en France des étrangers hors Union Européenne
-

Date de mise en ligne : jeudi 19 septembre 2013

Description :

Des accords de gestion concertée des flux migratoires conclus entre la France et différents pays d'origine définissent des listes élargies de métiers en tension.
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Des accords de gestion concertée des flux migratoires conclus entre la France et différents
pays d'origine définissent des listes élargies de métiers en tension.

[Renseignements issus du site Service Public : http://www.immigration-professionne...]

Bénin - 16 métiers

Bénin - 16 métiers
Fichier pdf
BANQUE & ASSURANCES
•
•
•

Attaché commercial bancaire
Conseiller en assurances
Rédacteur juridique en assurances

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
•
•

Chargé d'études techniques du bâtiment et des travaux publics
Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics

GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
•

Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier

HOTELLERIE-RESTAURATION, ALIMENTATION & TOURISME
•
•
•
•
•
•

Chef de cuisine
Chef de réception
Gouvernant d'établissement hôtelier
Technicien de vente de tourisme
INDUSTRIES DE PROCESS
Technicien de l'agro-industrie

INFORMATIQUE
•
•

Informaticien chef de projet
Informaticien expert

MAINTENANCE
•

Cadre technique d'entretien et de maintenance
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•

Cadre technique de maintenance des appareils et équipements médicaux

SANTE
•

Technicien de l'imagerie médicale

++++Burkina Faso - 64 métiers

Burkina Faso - 64 métiers
Accord franco-burkinabé du 10/01/2009
Liste négociée des métiers (64)

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrier des travaux publics
Ouvrier du béton
Monteur structures métalliques
Dessinateur du BTP
Géomètre
Chargé d'études technique du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
Conducteur de transport de particuliers
Conducteur d'engins de chantier BTP, du génie civil et exploitation

AGRICULTURE, PÊCHE, MARINE
•
•
•

Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière
Jardinier d'espaces verts
Arboriculteur, viticulteur

HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION
•
•
•
•
•
•

Cuisinier
Serveur en restauration
Préparateur en produits carnés
Gouvernant en établissement hôtelier
Maître d'hôtel
Traiteur-charcutier

MECANIQUE, TRAVAIL DES METAUX
•
•
•
•

Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles
Dessinateur-projeteur construction mécanique
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux
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•
•
•
•

Technicien qualifié de la construction mécanique et du travail des métaux
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques)
Mécanicien de véhicules particuliers et industriels
Agent de montage-assemblage de la construction mécanique

ELECTRICTE-ELECTRONIQUE
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique
Dessinateur en électricité et électronique
Technicien de contrôle-essia-qualité en électricité et électronique

MAINTENANCE
•
•
•
•
•
•

Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels
Inspecteur de mise en conformité
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques
Mécanicien de maintenance
Electricien de maintenance
Maintenicien en électronique

TRANSPORT, LOGISTIQUE ET TOURISME
•
•
•

Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie
Conducteur de transport en commun (réseau routier)
Conducteur sur réseau guidé

INDUSTRIES DE PROCESS
•
•
•
•
•

Opérateur de formage (transformation) du verre
Pilote d'installation de production cimentière
Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et conditionnement)
Technicien de production des industries de process
Assistant de fabrication de l'alimentation

MATERIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (industries légères)
•
•
•

Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Technicien des industries de l'ameublement et du b ois

•
•

GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier

INFORMATIQUE
•
•
•

Informaticien d'études (dont chef de projet)
Informaticien expert
Informaticien d'exploitation

BANQUES ET ASSURANCES
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•

Responsable d'exploitation en assurances

COMMERCE
•
•
•
•
•
•
•

Technicien de la vente à distance
Attaché commercial en biens d'équipements professionnels
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Attaché commercial en services auprès des entreprises
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayons)
Vendeur en produits frais (commerce de détail)
Préparateur en produits de la pêche

++++Cap-Vert - 40 métiers

Cap-Vert - 40 métiers
Accord franco-cap-verdien du 24/11/2008
Consulter la liste

++++Congo - 15 métiers

Congo - 15 métiers
Accord franco-congolais du 25/10/2007
Consulter la liste

++++Gabon - 9 métiers

Gabon - 9 métiers
Accord franco-gabonais du 5/07/2007
Consulter la liste

++++Maurice - 61 métiers

Maurice - 61 métiers
Accord franco-mauricien du 23/09/2008
Consulter la liste

++++Sénégal - 108 métiers
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Sénégal - 108 métiers
Accord franco-sénégalais du 23/09/2006
Consulter la liste-»http://www.immigration-professionne...]

++++Tunisie - 77 métiers

Tunisie - 77 métiers
Accord franco-tunisien du 28/04/2008

AGRICULTURE
•
•

Arboriculteur-viticulteur
Conducteur d'engins d'exploitation agricole & forestière

BANQUE & ASSURANCES
•
•

Conseiller en crédit bancaire
Responsable d'exploitation en assurances

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
Couvreur
Dessinateur du BTP
Géomètre
Monteur en structures bois (charpentier)
Monteur en structures métalliques
Opérateur de production de céramiques & de matériaux de construction

COMMERCE
•
•
•
•

Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre technico-commercial
Marchandiseur
Technicien de la vente à distance

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE
•
•
•
•

Agent d'encadrement de production électrique & électronique
Contrôleur en électricité & électronique
Dessinateur en électricité & électronique
Dessinateur-projeteur en électricité & électronique

Copyright © Accompagnement vers l'emploi

Page 6/8

Travailleurs hors Union Européenne : Accords bilatéraux
•
•

Interconnecteur en matériel électrique & électromécanique
Technicien de contrôle essai-qualité en électricité & électronique

ENSEIGNEMENT, FORMATION
•

Enseignant d'enseignement général (spécialité : enseignant lettres arabe, maths, physique-chimie)

ETUDES & RECHERCHE
•
•

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale (spécialité : chimiste)
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale (spécialité : physicien)

GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyste de gestion
Cadre de la comptabilité
Cadre de la gestion des ressources humaines
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Cadre financier spécialisé
Chargé d'analyses et de développement (spécialité : économie)
Consultant en formation
Juriste

HOTELLERIE-RESTAURATION, ALIMENTATION & TOURISME
•
•
•
•
•
•
•

Barman (spécialité : commis de bar) uniquement saisonnier
Cuisinier
Employé en terminal de cuisson (boulangerie-viennoiserie)
Employé polyvalent de restauration
Gouvernant en établissement hôtelier (spécialité : gouvernant d'étage)
Préparateur en produits de pâtisserie-confiserie
Serveur en restauration

INDUSTRIES DE PROCESS
•
•
•
•
•
•
•

Opérateur de formage (transformation) du verre
Opérateur de transformation des viandes (Abattage,
préparation et conditionnement)
Opérateur sur machines et appareils de fabrication
des industries agroalimentaires
Pilote d'installation de production cimentière
Technicien de production des industries de process

INFORMATIQUE
•
•
•
•

Informaticien d'études
Informaticien d'exploitation (spécialité : technicien en informatique de gestion)
Informaticien expert
Organisateur informaticien
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INGENIEURS, CADRES DE L'INDUSTRIE
•
•

Cadre technique de la production
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

MAINTENANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspecteur de mise en conformité
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres
systèmes automatiques)
Installateur-maintenicien en systèmes automatisés
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques & frigorifiques
Maintenicien en électronique
Polymaintenicien
Technicien d'installation d'équipements industriels
& professionnels (spécialité : technicien en électronique)
Technicien d'installation d'équipements industriels & professionnels (spécialité : technicien en
télécommunication)

MATÉRIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LÉGÈRES)
•
•
•
•
•
•
•

Agent d'encadrement des industries de l'ameublement & du bois
Conducteur de machine de fabrication des industries
de l'ameublement et du bois (et matériaux associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Opérateur de production de panneaux à base de bois
Opérateur de sciage-débit
Technicien des industries de l'ameublement & du bois

MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX
•
•
•
•
•
•

Opérateur-régleur sur machine-outil
Agent de découpage des métaux
Chaudronnier-tôlier
Dessinateur de la construction mécanique & du travail des métaux
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique
Mécaniciens d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles
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