LES PROFILS RECHERCHÉS EN NOUVELLE-CALÉDONIE*
Ouvriers du BTP: 100


Conduite d'engins de terrassement et de
carrière




Électricité bâtiment



Maçonnerie

Vente et restauration : 151


Relation commerciale auprès de
particuliers et d’entreprises




Boulangerie – viennoiserie



Personnel de cuisine, polyvalent
en restauration



Service en restauration

Préparation du gros œuvre et des travaux
publics

Commerce non alimentaire et
de prestations de confort

13%

20%

12%

Fonctions administratives et
informatiques : 151



Comptabilité



Secrétariat,
accueil
et
renseignements, assistanat de
direction



Études
et
informatique

Direction administrative
financière

20%

et

22%

Ouvriers d’installation
maintenance : 90

et

de



Maintenance d'engins de chantier,
levage, manutention et de machines
agricoles



Mécanique automobile et entretien de
véhicules



Maintenance électrique

13%

développement

Autres métiers : 167
Personnel de santé et du
social : 100
*Présentation limitée aux métiers rassemblant plus de 1% des intentions
d’embauche
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Préparation en pharmacie



Action sociale, socio-éducative et
socio-culturelle

Étude prospective emploi-formation

Conduite de véhicules sanitaires
Soins infirmiers généralistes
Assistance auprès d’adultes et
d’enfants




Polyculture, élevage



Conduite et livraison sur
courte et longue distances




Animation d'activités de loisirs

Conduite de transport en
commun sur route

Sécurité
privées

et

surveillance

TOP 5 des métiers recherchés selon le secteur d'activité
Codification ROME

Activités de services
administratifs et de
soutien

Sécurité et surveillance privées (59)
Nettoyage de locaux (8)
Aménagement et entretien des espaces verts (5)
Personnel d'étage (5)
Comptabilité (3)

Activités financières
et d'assurance

Comptabilité (3)
Rédaction et gestion en assurances (3)
Gestion de clientèle bancaire (3)
Conseil clientèle en assurances (2)
Souscription d'assurances (2)

Activités
immobilières

Gérance immobilière (4)
Manutention portuaire (1)
Gardiennage de locaux (1)
Secrétariat (1)
Transaction immobilière (1)

Activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

Manutention portuaire (5)
Comptabilité (5)
Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant (4)
Relation commerciale grands comptes et entreprises (4)
Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels (3)

Administration
publique

Conseil en Santé Publique (3)
Aide et médiation judiciaire (2)
Direction administrative et financière (2)
Contrôle et inspection du Trésor Public (2)
Comptabilité (2)

Agriculture,
sylviculture et pêche

Polyculture, élevage (20)
Aquaculture (7)
Élevage bovin ou équin (6)
Poissonnerie (5)
Contrôle et diagnostic technique en agriculture (4)

Arts, spectacles et
activités récréatives

Éducation en activités sportives (11)
Gestion de l'information et de la documentation (2)
Développement local (2)
Comptabilité (1)
Entretien des espaces naturels (1)

Autres activités de
services

Commerce,
réparation
d'automobiles et de
motocycles

Construction
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Secrétariat (9)
Médiation sociale et facilitation de la vie en société (4)
Action sociale (4)
Assistance auprès d'adultes (3)
Communication (3)
Préparation en pharmacie (15)
Personnel de caisse (7)
Pharmacie (7)
Vente en articles de sport et loisirs (6)
Relation commerciale auprès de particuliers (6)
Préparation du gros oeuvre et des travaux publics (23)
Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles (23)
Électricité bâtiment (20)
Conduite d'engins de terrassement et de carrière (11)
Maçonnerie (10)
Étude prospective emploi-formation

TOP 5 des métiers recherchés selon le secteur d'activité
Codification ROME

Enseignement

Formation en conduite de véhicules (6)
Enseignement artistique (2)
Conseil en formation (2)
Prise de son et sonorisation (1)
Formation professionnelle (1)

Hébergement et
restauration

Personnel de cuisine (14)
Personnel polyvalent en restauration (7)
Service en restauration (7)
Café, bar brasserie (4)
Management du service en restauration (4)

Industrie
manufacturière

Boulangerie – viennoiserie (23)
Maintenance électrique (7)
Mécanique automobile et entretien de véhicules (5)
Mise en rayon libre-service (5)
Service en restauration (5)

Industries extractives

Information et
communication

Production et
distribution d'eau,
assainissement

Production et
distribution
d'électricité

Santé humaine et
action sociale

Transports et
entreposage
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Conduite d'engins de terrassement et de carrière (25)
Saliculture (2)
Pilotage de centrale à béton prêt à l'emploi, ciment, enrobés et granulats (1)
Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles (1)

Études et développement informatique (24)
Journalisme et information média (6)
Production et exploitation de systèmes d'information (5)
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information (3)
Expertise et support en systèmes d'information (2)
Nettoyage des espaces urbains (2)
Distribution et assainissement d'eau (2)
Aménagement et entretien des espaces verts (1)
Assistanat de direction (1)
Management et inspection en environnement urbain (1)
Maintenance électrique (1)
Installation et maintenance d'automatismes (1)

Assistance auprès d'adultes (16)
Soins infirmiers généralistes (14)
Assistance auprès d'enfants (13)
Conduite de véhicules sanitaires (7)
Intervention socioculturelle (5)
Conduite de transport en commun sur route (21)
Conduite de transport de marchandises sur longue distance (8)
Mécanique automobile et entretien de véhicules (8)
Intervention technique d'exploitation logistique (4)
Conduite et livraison par tournées sur courte distance (2)

Étude prospective emploi-formation

