1- Administrateur de site web / 2- Agent commercial / 3- Agent d'aide à l'emploi /
4- Agent d'assurances / 5- Agent de piste d'atterrissage / 6- Agent de sécurité / 7- Agent de gare /
8- Agent immobilier / 9- Agriculteur / 10- Aide soignant / 11- Ambulancier / 12- Animateur /
13- Animateur radio / 14- Animateur télé / 15- Apiculteur /16- Archéologue /17- Architecte /
18- Automaticien / 19- Auxiliaire de puériculture /20- Avocat /21- Barman / 22-Bibliothécaire /
23- Boucher /24- Boulanger / 25- Carreleur / 26- Chanteur / 27- Chargé d'études marketing /
28- Chargé de sécurité, hygiène et environnement / 29- Charpentier / 30- Chaudronnier /
31- Chauffeur de Taxi / 32- Chef de chantier / 33- Chef de rayon / 34- Chocolatier / 35- Coiffeur /
36- Comédien / 37- Comptable / 38- Concierge / 39- Conducteur de bus /40-Cuisinier/
41- Danseur /42 Dessinateur / 43- Diététicien / 44- Ébéniste / 45- Éboueur / 46- Esthéticien /
47- Facteur / 48- Femme de chambre / 49- Fleuriste / 50- Gendarme / 51- Guide touristique /
52- Hôtesse de l'air / 53- Infirmier/ 54- Ingénieur / 55- Inspecteur de permis de conduire /
56- Journaliste / 57- Juge / 58- Libraire / 59- Maçon / 60- Maître nageur / 61- Mécanicien /
62- Médecin urgentiste / 63- Militaire / 64- Notaire / 65- Opticien / 66- Peintre / 67- Photographe /
68- Pilote / 69- Plombier / 70- Policier / 71- Professeur / 72- Psychologue / 73- Vendeur .

FONCTION
Personne qui, dans une organisation, est chargée de créer, gérer et tenir à jour les
différents composants, logiciels et de contenus d'information d'un site Internet.
Il se charge d'assurer la préparation des repas dans des structures de restauration
diverses.
Il ou elle interprète les chorégraphies dans les spectacles.
Il ou elle est avant tout un artiste qui met en images un article de presse, un message
publicitaire, un livre pour enfants, ou a des fins industrielles...
Cette personne collecte les ordures ménagères disposées le long des trottoirs et les
charge dans une benne de camion spécialisé conduit par un chauffeur.
Cette personne procède à des soins sur le visage et le corps, qu' elle entretient, embellit
ou met en valeur...
Il ou elle se lève très tôt pour fabriquer le pain.
Au sein d'une bibliothèque, il ou elle est le trait d'union entre les ouvrages et les
usagers.
Personne qui reçoit les gens qui font face à des problèmes en rapport avec leur emploi
et qui leur donne des conseils.
Il ou elle réalise des pièces destinées principalement aux industries automobile,
aéronautique ou aérospatiale. Il travaille des plaques ou des tubes de métal, qu'il
s'agisse de tôle, d'acier, de cuivre ou encore d'aluminium.
Il/elle concocte boissons et cocktails, et exerce aussi ses qualités d'animateur(trice)
auprès de la clientèle.
Le plombier installe, répare et entretient les canalisations d'eau, de gaz et d'air
comprimé.

METIER

Personne qui vend des produits à des magasins de gros, de détail ou à d'autres
établissements, pour un ou plusieurs fabricants étrangers ou nationaux.
Il ou elle est le spécialiste de la viande, de son approvisionnement à la vente au détail.
Il ou elle intervient dans la construction, pour travailler sur les surfaces laissées brutes
par le maçon : ce professionnel pose le carrelage.
Il ou elle assure des courses, c'est-à-dire qu'il conduit ses clients d'un endroit à un autre
en assurant un trajet agréable et le plus rapide possible.
Entretien, arrosage, coupe, nettoyage, préparation, vases, bouquets, compositions,
vitrine, fleurs et arbustes en pots sont le quotidien de ce professionnel.
C'est le spécialiste du chocolat. Truffes, mousses au chocolat, rochers, pralinés... font
partie des gourmandises qu'il ou elle crée et vend à ses clients.
Il ou elle gère l'organisation de la totalité d'un chantier. Il coordonne l'intervention des
différents corps de métiers : maçons, électriciens, peintres...
Il ou elle négocie auprès des fournisseurs les tarifs des marchandises. Il décide ensuite
de la gestion des stocks, des prix à fixer, des promotions à afficher pour réaliser le
chiffre d'affaires défini pour son rayon.
Personne qui travaille pour une compagnie d'assurances et qui offre et vend des polices
(incendie, vol, vie, automobile, etc.) à des particuliers ou à des entreprises.
A pied, en vélo, en mobylette ou en camionnette (jaune), il ou elle distribue à domicile
lettres, cartes, journaux, publicités et souvent les paquets, constituant le courrier des
habitants ou des collectivités qui résident dans sa zone de distribution.
Il ou elle travaille le plus souvent dans un hôtel où il/elle est chargé(e) d' entretenir
les chambres , les salles de bain et les sanitaires...
Il ou elle interprète ou compose des chansons, anime des spectacles, des concerts ou
enregistre des disques en studio.
Ce professionnel fait respecter l’ordre public. Il ou elle est généralement en uniforme
et porte une arme. Il ou elle assure également au quotidien la surveillance des routes et
la répression des infractions au Code de la route.
Il ou elle accueille les passagers à bord de l' avion avant de s' assurer de la sécurité et
du bon déroulement du vol...
Il ou elle est présent(e) à l' hôpital dans tous les services et dispense les soins prescrits
par les médecins...
Personne qui travaille sur les pistes atterrissage.
C'est un professionnel exerçant des activités de conception, d'innovation et de direction
de projets, de réalisation et de mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services
impliquant la résolution de problèmes techniques complexes.
C'est un professionnel du secteur paramédical. Champion de l'alimentation équilibrée,
il sait concocter des régimes adaptés à l'âge, au mode de vie, aux goûts et à l'état de
santé des personnes qui viennent le consulter.
Il ou elle définit les règles en matière de sécurité et, assisté d'un ou de plusieurs
techniciens, il veille au bon fonctionnement du matériel : alarmes, cartes d'accès,
extincteurs ...

Il ou elle récolte des données statistiques, les analyses pour proposer différentes
stratégies commerciales.
C' est un véritable chef d'entreprise, à la tête d'une exploitation d'une ou plusieurs
spécialités : l'élevage, les cultures céréalières ou maraîchères, la viticulture,
l'horticulture, l'arboriculture.
Spécialiste des cheveux, des plus frisés aux plus raides, il ou elle conseille ses clients,
réalise des coupes ou des colorations.
Ce professionnel est chargé de l'accueil des touristes français et étrangers pour des
visites de monuments, musées, sites historiques, régions.
Il ou elle réalise les soins d'hygiène et de confort des personnes hospitalisées. Il/elle
travaille en collaboration avec l'infirmier(ère) pour les soins du malade
Il ou elle contrôle et enregistre toutes les opérations financières de l'entreprise.
C'est un professionnel du spectacle. Sur scène ou à l'écran, il interprète des textes et
donne vie à des personnages.
Personne chargée de protéger les marchandises, les locaux, les équipements ou les
personnes : telle est sa fonction .
Examinateur rigoureux, ce fonctionnaire est surtout connu pour délivrer le précieux
document qui permet de s'installer au volant d'un véhicule.
Il ou elle recueille des informations, les vérifie et les rend accessibles au
public.
C'est un magistrat qui remplit une fonction de jugement dans une plaidoirie.
C'est un intermédiaire professionnel entre vendeur et acheteur de biens immobiliers ou
entre propriétaires et locataires.
Plus qu'un simple commerçant, c'est un passionné de livres qui sait faire partager ses
coups de cœur.
Il ou elle fabrique et pose tous les éléments en bois qui interviennent dans la
construction de maisons ou d'intérieurs : escaliers, planchers, façades...
Ce métier consiste à satisfaire les demandes de la clientèle, tout en favorisant la
réalisation des objectifs commerciaux et en préservant les intérêts de la RATP ou de la
SNCF.
Son but est de commercialiser les produits de la ruche : miel, gelée royale, cire, pollen.
Au sein du service des urgences de l’hôpital, ce professionnel reçoit des patients dont
l’état de santé nécessite une prise en charge rapide. Infarctus, entorse, blessures graves,
etc … Le praticien examine le patient et doit en quelques minutes établir un diagnostic.
Son rôle consiste à authentifier les actes et contrats passés devant lui, et à les conserver.
Il ou elle réalise ou répare des armoires, commodes ou placards. Salarié d'une
entreprise ou installé à son compte, il exerce un métier d'art et travaille le bois.
A bord de l'avion, il ou elle est le responsable de toute l’équipe navigante mais aussi
des voyageurs.
Ce professionnel doit assurer le respect de la loi et des règles en vigueur. Il est le
représentant de l’État partout où il exerce. De par ses pouvoirs, il doit veiller à ce que
tout soit dans les règles. La sécurité des biens et des personnes reste sa première
mission.

C'est une profession consistant à enseigner des notions diverses à un groupe
d'apprenants
Il ou elle dispose les produits, étiquette les prix et conseille les clients.
Dans un grand hôtel, il ou elle a pour mission de faciliter le séjour des clients et de
répondre à toutes leurs demandes.
Il ou elle conduit des autobus et parfois des tramways pour transporter des passagers
vers des destinations locales, selon un itinéraire établi.
C’est lui ou elle qui vend les lunettes, conseille les clients et qui taille, calibre et monte
les verres.
Personne qui intervient dans des lieux et des contextes très variés afin de faciliter
l'expression, la créativité et la socialisation d'enfants, de jeunes ou d'adultes .
Il ou elle vérifie le bon fonctionnement des voitures en tous genres : cabriolets,
berlines, 4X4, etc. Il les entretient, les dépanne, les répare dans un atelier.
Ce professionnel au look approprié, possède du charisme, le sens de la répartie et la
maîtrise des situations liées au direct.
Il ou elle travaille en studio et recherche l'information, la vérifie, la sélectionne et la
met en forme. Ce professionnel réalise des interviews, anime les débats afin de rendre
son émission claire et intéressante pour ses auditeurs.
Il ou elle assure le transport de personnes malades. C'est un auxiliaire sanitaire qui
veille au confort et de la santé de la personne qu'il transporte.
Qu'il s'agisse d'accompagner des malades, de dépister des troubles du comportement ou
de recruter du personnel..., il ou elle écoute, observe, évalue et conseille.
Il ou elle tente de reconstituer l'histoire ancienne et de mieux connaître les populations
qui nous ont précédés...
C'est un professionnel du bâtiment qui pratique la maçonnerie. Cette discipline
consiste à créer, choisir et utiliser des éléments de construction composés de divers
matériaux pour édifier une habitation, un monument, une cheminée, etc...
Il ou elle est, dans le monde de l'Art, une personne dont l'activité professionnelle est la
création d'œuvres uniques au moyen de l'application des peintures sur différents
supports ; le plus employé étant la toile de lin.
Il connaît tout des robots, de leur conception à leur mise en service, en passant par leur
maintenance.
Actualité, mode, portrait de famille, paysage... si la spécialité diffère, le principe est
toujours le même : réaliser des prises de vue.
Défendre les personnes et les entreprises engagées dans un procès, telle
est sa mission.
Ce professionnel de l' armée est avant tout un soldat, prêt à intervenir sur le terrain en
cas de besoin.
Professionnel s’occupant de la sécurité des baigneurs d’une piscine ou d’une plage.
Sous la responsabilité d'une puéricultrice, d'une infirmière ou d'une éducatrice, il ou
elle prend en charge le quotidien et veille au bien-être de plusieurs jeunes enfants, âgés
de 0 à 6 ans.

