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DESCRIPTIF DES PCS

431a Cadres infirmiers et assimilés ...............................................................................................................

Salariés assurant l'encadrement, au niveau d'un service ou
d'un établissement, de professionnels paramédicaux, de
soins, de rééducation ou médico-techniques. Ils participent à
l'organisation du travail, à l'administration, la gestion et la
formation du personnel.

Professions les plus typiques
Infirmier chef
Infirmier général
Infirmier psychiatrique surveillant
Infirmier surveillant
Surveillant <infirmier, hôpital, services médicaux, psychiatrie, puéricultrice> <radiologie, radiothérapie, laboratoire
d'analyse> <infirmier ou non >

Surveillant chef <infirmier ou non>

Professions assimilées
Chef d'unité de soins <infirmier>
Coordonnatrice de crèche
Directrice de crèche
Directrice puéricultrice
Diététiciens <cadres ou enseignant la discipline>
Infirmier enseignant
Infirmier hors classe <Coll. Loc.>
Infirmier moniteur d'écoles de cadre ou non
Moniteur d'école de santé (infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute...)
Pédicures podologues <cadres ou enseignant la discipline>

431b Infirmiers psychiatriques ......................................................................................................................

Infirmiers diplômés du secteur psychiatrique, exerçant leur
activité professionnelle au sein d'une équipe soignante, en
milieu hospitalier, à domicile ou dans un foyer de postcure.
Ils ont un rôle important de relations avec les malades, qu'ils
aident à se réinsérer.

Professions les plus typiques
Infirmier en psychiatrie
Infirmier psychiatrique (de secteur...)

Professions assimilées
Elève infirmier psychiatrique

431c Puéricultrices .........................................................................................................................................
Infirmières ou sages-femmes diplômées d'état qui ont suivi
une formation spécialisée. Elles sont chargées de répondre
aux besoins de santé des enfants en bas âge, dans leur famille, dans un établissement d'accueil (crèche) ou en milieu
hospitalier. Elles participent aussi à des actions de prévention.

Professions les plus typiques
Puéricultrice <sauf auxiliaire>
Professions assimilées
Elève puéricultrice
Infirmière puéricultrice
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431d Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) .....................................

Infirmiers ayant suivi une formation complémentaire, qui assistent un chirurgien ou un médecin spécialiste, en général
dans le cadre d'interventions chirurgicales.

Professions les plus typiques
Anesthésiste (réanimateur...) <infirmier>
Infirmier de bloc opératoire
Infirmier spécialisé en anesthésie réanimation

Professions assimilées
Aide anesthésiste
Aide dermatologiste <infirmier diplômé>
Auxiliaire anesthésiste
Elève infirmier anesthésiste
Elève infirmier de bloc opératoire
Infirmier instrumentiste <diplômé>
Infirmier spécialisé <diplômé>
Infirmier-panseur <diplômé>

431e Sages-femmes (libérales ou salariées)...................................................................................................

Professionnels diplômés chargés, sous leur responsabilité
propre, de surveiller l'évolution des grossesses, conseiller les
femmes enceintes, pratiquer les accouchements, et donner
les soins post-natals à la mère et à l'enfant.

Professions les plus typiques
Maïeuticien
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Sage-femme

Professions assimilées
Sage-femme infirmière
Sage-femme monitrice
Sage-femme surveillante ou surveillante chef
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431f Infirmiers en soins généraux, salariés...................................................................................................

Professionnels diplômés salariés dispensant des soins infirmiers sur prescription ou conseil du médecin ou en fonction
du rôle qui leur est normalement dévolu. Ils peuvent aussi
participer à des actions de prévention. Les infirmiers spécialisés de bloc opératoire ou aides anesthésistes, les infirmiers
psychiatriques et les puéricultrices ne sont pas classés dans
cette rubrique.
Professions les plus typiques
Infirmier diplômé d'état <sauf psychiatrique ou spécialisé>
<salarié>

Professions assimilées
Elève infirmier <hors bloc opératoire et anesthésie> <salarié>
Infirmier autorisé ou assimilé <salarié>
Infirmier d'entreprise <salarié>
Infirmier de centre de santé <salarié>
Infirmier de réanimation <salarié>
Infirmier de santé scolaire <salarié>
Infirmier en électroencéphalographie <salarié>
Infirmier ergothérapeute, pédicure, etc., <salarié>
Infirmier spécialisé de laboratoire <salarié>
Infirmier à domicile <salarié>

431g Infirmiers libéraux.................................................................................................................................

Infirmiers diplômés exerçant seuls ou en groupe avec le statut d'indépendant. Ils pratiquent à leur cabinet ou au domicile du malade des soins prescrits par le médecin

Professions les plus typiques
Infirmier libéral <non sal/ind.><0 à 9,ND>
Infirmier à domicile <non sal/ind.><0 à 9,ND>

526a Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) ............................................................

Personnes qui, dans les établissements de soins publics ou
privés, sous le contrôle des infirmières, surveillent les malades, leur donnent des soins d'hygiène et participent à leur
alimentation.
Professions les plus typiques
Aide soignant

Professions assimilées
Aide diététique
Aide infirmier <non infirmier>
Aide panseur
Auxiliaire des services hospitaliers
Auxiliaire infirmier <non infirmier>
Commis agent hospitalier
Elève aide soignant

526c Auxiliaires de puériculture ....................................................................................................................

L'auxiliaire de puériculture contribue à une prise en charge
globale des personnes en liaison avec les autres intervenants
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier
ou extra-hospitalier et, en tant que de besoin, à leur éducation et à celle de leur entourage. Au sein de cette équipe,
l'auxiliaire de puériculture participe, dans le cadre du rôle
propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, ou, le cas échéant, sous la responsabilité d'autres
professionnels du secteur de la santé, des secteurs éducatif
ou social, à la prise en charge individuelle ou en groupe,

jusqu'à l'adolescence, de l'enfant bien portant, malade ou
handicapé
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Professions les plus typiques
Auxiliaire puéricultrice
Professions assimilées
Aide puéricultrice
Puéricultrice <auxiliaire>

432a Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux.............................................................................
Le masseur-kinésithérapeute-rééducateur réalise, de façon
manuelle ou instrumentale, des actes entrepris à des fins de
rééducation, dans le but de prévenir l'altération des capacités
fonctionnelles des patients, de concourir à leur maintien et,
lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Il
exerce seul ou en cabinet de groupe.
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Professions les plus typiques
Masseur kinésithérapeute rééducateur <non sal/ind.>

Professions assimilées
Masseur kinésithérapeute <non sal/ind.>
Rééducateur <non sal/ind.>
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432b Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés..............................................................................

Le masseur-kinésithérapeute-rééducateur réalise, de façon
manuelle ou instrumentale, des actes entrepris à des fins de
rééducation, dans le but de prévenir l'altération des capacités
fonctionnelles des patients, de concourir à leur maintien et,
lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Il
exerce seul ou en cabinet de groupe.

Professions les plus typiques
Masseur kinésithérapeute rééducateur <salarié>
Professions assimilées
Masseur kinésithérapeute <salarié.>
Rééducateur <salarié>

432c Autres spécialistes de la rééducation, libéraux .....................................................................................
Professionnels diplômés exerçant seuls ou en groupe avec le
statut d'indépendant. Ils exercent des activités thérapeutiques
de rééducation (motricité, langage, vision) sur prescription
médicale, ainsi éventuellement que des soins hygiéniques ou
esthétiques. Les pédicures-podologues effectuent les soins
de l'épiderme et des ongles du pied.
Professions les plus typiques
Orthophoniste <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Orthoptiste <non sal/ind.><0 à 9, ND>

Psychomotricien <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Pédicure-podologue <non sal/ind.><0 a 9, ND>

Professions assimilées
Ergothérapeute <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Psychorééducateur <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Rééducateur en psychomotricité <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Thérapeute en psychomotricité <non sal/ind.><0 à 9, ND>

432d Autres spécialistes de la rééducation, salariés ......................................................................................
Professionnels diplômés salariés. Ils exercent des activités
thérapeutiques de rééducation (motricité, langage, vision) sur
prescription médicale, ainsi éventuellement que des soins hygiéniques ou esthétiques. Les diététiciens élaborent des
menus de façon à respecter le régime des malades.
Professions les plus typiques
Diététicien <salarié>
Orthophoniste <salarié>
Orthoptiste <salarié>

Psychomotricien <salarié>
Pédicure-podologue <salarié>

Professions assimilées
Ergothérapeute <salarié>
Psychorééducateur <salarié>
Rééducateur en langue écrite <orthophoniste> <salarié>
Rééducateur en psychomotricité <psychomotricité> <salarié>
Thérapeute en psychomotricité <psychomotricité> <salarié>
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433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés)....................................................
Professions les plus typiques
Audioprothésiste
Opticien lunetier

433c Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés).............................................

Professionnels, indépendants ou salariés, chargés de concevoir, réaliser ou adapter, d'après des prescriptions médicales,
des appareillages de prothèse ou d'orthèse (autre qu'auditive
ou optique).
Professions les plus typiques
Orthopédiste
Prothésiste (dentaire...)
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Professions assimilées
Applicateur d'appareil orthopédique
Bottier orthopédiste
Contactologue
Mécanicien dentiste
Mécanicien en prothèse
Mécanicien orthopédiste
Technicien en prothèse (dentaire...)
Technopédiste
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217a Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés ........................
Artisans autorisés à transporter des voyageurs dans une voiture légère, sur route ou en ville, en général à courte distance,
moyennant une redevance qu'ils perçoivent.
L'entreprise de ces artisans est classée habituellement dans
les activités NAF 602E ou 851J.
Professions les plus typiques
Chauffeur de taxi <non sal/ind.><0 à 9, ND>

Taxi, taximan, taxiteur <non sal/ind.><0 à 9, ND>

Professions assimilées
Ambulancier <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Artisan, chef d'entreprise <de transport individuel de voyageurs> <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Chauffeur de grande remise <non sal/ind.><0 à 9,ND>
Chauffeur de voiture de place <non sal/ind.><0 a 9, ND>

433a Techniciens médicaux...........................................................................................................................

Professionnels, indépendants ou salariés, qui utilisent à des
fins médicales des équipements techniques souvent complexes. Ils procèdent à des analyses, examens, traitements,
sous le contrôle d'un médecin ou d'un pharmacien.
Professions les plus typiques
Manipulateur <électroradiologie médicale>

Technicien de biologie médicale

Professions assimilées
Laborantin <santé>
Radiologue (radiologie, radiographie) <non médecin>
Technicien de laboratoire <santé>

433d Préparateurs en pharmacie ...................................................................................................................
Professions les plus typiques
réparateur en pharmacie

526b Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux .................................

La rubrique comprend :
- les aides des professions médico-techniques : préparateurs en pharmacie, manipulateurs d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire de biologie médicale ;
- les aides de laboratoire, les aides préparateurs en pharmacie, les aides d'électroradiologie, les assistants dentaires,
les autres aides des professions médico-techniques ou des
techniciens médicaux,... ;
- les aides de professions paramédicales ou de certaines
professions médicales, non cités par ailleurs.

Professions les plus typiques
Aide manipulateur d'électroradiologie médicale
Aide préparateur en pharmacie
Aide technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale
Assistant dentaire <non dentiste>
Assistant dentiste <non dentiste>

Assistant vétérinaire

Professions assimilées
Aide de stérilisation
Aide laborantin (aides des techniciens de laboratoire)
Aide manipulateur (radiologie,.)
Aide médico-technique territorial
Aide orthoptiste
Aide pharmacien (ou de pharmacie)
Aide radiologiste
Aide technique en électroradiologie
Aide électroradiologiste
Assistant médical
Auxiliaire médical
Infirmière vétérinaire
Préparateur en pharmacie
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526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) ............................................................

Chauffeurs salariés de véhicules légers, habilités à transporter des malades ou des blessés, qu'ils soient employés dans un
hôpital public ou dans le privé.
Professions les plus typiques
Ambulancier <salarié>
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Chauffeur <ambulancier> <salarié>
Conducteur de véhicule sanitaire léger (VSL) <salarié>

Professions assimilées
Chauffeur de taxi-ambulance
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311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) ....................................................
Professionnels non docteurs en médecine chargés d'analyser
les phénomènes de la vie affective, intellectuelle et comportementale des personnes. Ils peuvent être chargés de mettre
en oeuvre des thérapies destinées à améliorer l'état psychologique de leurs patients.
Professions les plus typiques
Psychanalyste <non médecin>

Psychologue <santé, action sociale>
Psychologue clinicien
Psychothérapeute <non médecin>

Professions assimilées
Analyste psychothérapeute <non médecin>
Psychologue psychothérapeute

434a Cadres de l’intervention socio-éducative ..............................................................................................
Professionnels qui assurent les tâches suivantes : encadrement, expertise technique, conception et développement de
projets. Ils assument la responsabilité des personnels dépendant de la structure administrative de leur secteur de compétence et peuvent participer à l'ensemble des actions
propres à leur spécialité : éducation spéciale, service social...
Professions les plus typiques
Responsable de services sociaux, éducatifs

Professions assimilées
Cadre social
Cadre socio-éducatif
Chargé de mission <travail social>
Chef de projet <travail social>

Chef de service éducatif
Chef de services sociaux
Chef de travaux <travail social>
Chef du service social
Conseiller socio-éducatif <COLL. LOC.>
Conseiller technique de service social, de travail social
Coordonnateur de projet <travail social>
Directeur adjoint technique
Directeur de centre social
Directeur de foyer
Directeur de foyer de jeunes travailleurs
Directeur de maison de retraite
Directeur de maisons d'enfants
Responsable de circonscription ou d'unité territoriale

434b Assistants de service social ...................................................................................................................

Les assistants de service social sont chargés de faciliter l'insertion sociale d'individus, de familles ou de groupes
connaissant des difficultés en vue d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, économique ou culturel. Grâce
à un soutien psychosocial et matériel, ils peuvent aider les
personnes prises en charge à surmonter leurs difficultés et à
développer leurs capacités propres, afin de maintenir ou de
restaurer leur autonomie et de faciliter leur insertion.
Leurs interventions revêtent diverses formes :
informer sur les droits aux prestations sociales, aux
soins médicaux, à la formation, aider dans ces -démarches ;
conseiller et orienter en fonction des demandes vers

6

des lieux d'accueil ou des services spécialisés ;
participer au développement social de quartier ou de
collectivités en milieu urbain ou rural, concevoir et participer
à la mise en œuvre de projets socio-éducatifs.
Professions les plus typiques
Assistant(e) de service social
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Professions assimilées
Assistant(e) social(e)
Assistant(e) social(e) polyvalent(e)
Conseiller du travail
Elève assistant(e) social(e)
Surintendante d'usine
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434c Conseillers en économie sociale et familiale ........................................................................................

Les conseillers en économie sociale et familiale contribuent,
grâce à l'information prodiguée, au conseil technique ainsi
qu'à l'organisation d'actions de formation, à aider les familles
et les groupes à résoudre les problèmes de leur vie quotidienne. Leurs compétences techniques et pratiques en matière d'habitat, de logement, d'alimentation et de santé, de
gestion des ressources et de consommation leur permettent
de favoriser l'insertion sociale des personnes dont ils s'occupent.
Professions les plus typiques
Conseiller conjugal
Conseiller en économie sociale et familiale

Professions assimilées
Conseiller de promotion <économie familiale>
Conseiller en action économique budgétaire <économie familiale>
Conseiller parental
Conseiller social (office HLM)
Conseillère ménagère
Délégué à la tutelle aux prestations sociales
Educateur en économie familiale
Educateur en économie sociale
Moniteur d'enseignement ménager <travail social>

434d Educateurs spécialisés ..........................................................................................................................

L'éducateur spécialisé concourt à l'éducation d'enfants,
d'adolescents ou au soutien d'adultes présentant un handicap ou des difficultés d'insertion. Par le soutien qu'il apporte,
soit en milieu ouvert, soit dans des institutions sociales ou
médico-sociales par les projets qu'il élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie. Il favorise également les actions de prévention.
Son intervention se situe aussi bien dans le champ social (y.c.
le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse) ou médico-social que dans le champ scolaire, celui de la santé. Il
est également de plus en plus appelé à intervenir sur le développement local d'un quartier ou d'une communauté.
Professions les plus typiques
Assistant socio-éducatif
Educateur spécialisé

Professions assimilées
Adjoint de probation
Conseiller de probation et d'insertion
Educateur
Educateur (auxiliaire, stagiaire)
Educateur chef spécialisé
Educateur de groupe
Educateur de l'administration pénitentiaire
Educateur de l'enfance inadaptée
Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse (ex éducateur de l'éducation surveillée)
Educateur de prévention
Educateur en milieu ouvert
Elève éducateur

434e Moniteurs éducateurs............................................................................................................................

Le moniteur éducateur exerce sa fonction auprès d'enfants,
d'adolescents ou d'adultes présentant un handicap ou des difficultés d'insertion. A travers un accompagnement particulier, le moniteur éducateur aide quotidiennement à instaurer,
restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie de
ces personnes. Il participe ainsi à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes
accueillies en liaison avec les autres professionnels de l'éducation spécialisée.

Professions les plus typiques
Moniteur éducateur

L'éducateur technique spécialisé présente la caractéristique
d'exercer à la fois la fonction d'éducateur et celle de spécialiste d'une technique professionnelle qu'il transmet aux personnes dont il a la charge. Il est ainsi spécialiste de
l'adaptation ou de la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées jeunes ou adultes, d'une façon générale
des personnes qui rencontrent de grandes difficultés d'insertion professionnelle. Son action vise à favoriser l'autonomie, la réinsertion ou l'intégration dans le monde du travail.

Professions les plus typiques
Educateur technique
Educateur technique spécialisé
Moniteur d'atelier
Moniteur de centre d'aide par le travail
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Professions assimilées
Moniteur d'enfants
Moniteur de centre culturel
Moniteur de foyer
Moniteur de maison de jeunes

434f Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier .......................................................................
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Professions assimilées
Instructeur (technique) <travail social>
Moniteur (d'atelier, technique) <travail social>
Moniteur chef
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434g Educateurs de jeunes enfants ...............................................................................................................

L'éducateur de jeunes enfants est parmi les travailleurs sociaux, le spécialiste de la petite enfance. Ses fonctions se situent à trois niveaux : éducation, prévention, coordination. Il
intervient auprès des enfants de 0 à 7 ans qui se situent hors
de leur cadre familial, soit temporairement, soit de façon permanente. A cette époque clé de la petite enfance, il s'attache
à favoriser le développement global et harmonieux des enfants, en stimulant leurs potentialités intellectuelles,

affectives, artistiques.

Professions les plus typiques
Educateur chef de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Jardinière d'enfants
Jardinière d'enfants spécialisée

526d Aides médico-psychologiques ..............................................................................................................

L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement
des enfants et des adultes handicapés ou des personnes âgées
dépendantes. Il agit au sein d'une équipe pluri-professionnelle sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical. Il intervient dans les hôpitaux, les maisons d'accueil
spécialisées, les maisons de retraite, partout où des personnes
ont besoin d'une présence et d'un accompagnement indivi-

dualisé du fait de la gravité de leur handicap ou de leur état
de dépendance.
Professions les plus typiques
Aide médico-psychologique
Professions assimilées
Aide médico-pédagogique

563a Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil .......................................................

Salariés d'établissements privés ou publics ou de particuliers,
faisant profession de s'occuper d'enfants ou d'adultes pendant tout ou partie de la journée, à leur domicile (en général),
à celui des parents,... Ce travail peut également s'exercer dans
le cadre d'associations.
Professions les plus typiques
Assistante maternelle
Famille d'accueil
Gardienne d'enfants

Nourrice

Professions assimilées
Aide de classe enfantine <hors enseignement primaire ou
maternel>
Aide maternelle
Assistante maternelle agréée, libre
Baby-sitter
Bonne d'enfants
Fille au pair

563b Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales ................................................................
Les interventions des aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales s'adressent en général soit à des personnes âgées, handicapées ou à des familles. Il s'agit
d'apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. Grâce à l'intervention de ces
professionnels souvent complétée et coordonnée avec d'autres services (travailleurs sociaux, soins à domicile), des personnes handicapées, des personnes âgées ou des familles ont
la possibilité de rester dans leur cadre de vie habituel et de
conserver une certaine autonomie.

Professions les plus typiques
Aide ménagère
Aide à domicile
Travailleuse familiale, technicien de l'intervention sociale et
familiale
Professions assimilées
Agent social <s.a.i.>
Aide (à domicile) de personnes âgées <Salarié>
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Aide familial <travail social> <services domestiques> <Salarié>
Aide familiale rurale
Animateur d'un service de travailleuses familiales
Assistante de vie
Assistante familiale
Auxiliaire de vie
Auxiliaire en gérontologie
Auxiliaire familiale
Auxiliaire sociale
Dame de compagnie
Employé garde malade
Femme de ménage <soins à domicile>
Garde malade <services domestiques>
Garde malade de jour/de nuit <au domicile>
Garde à domicile
Monitrice familiale
Tierce personne

TABLEAU DE BORD EMPLOI-FORMATION SANITAIRE ET SOCIAL

ANNEXES

CARIF OREF Auvergne - TDB emploi formation SASO - mai 2015

227b Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé, social), de 0 à 9 salariés
Gestionnaires indépendants d'établissements d'enseignement, de santé ou d'action sociale, employant de 0 à 9 salariés. Ils ne dispensent eux-mêmes ni soins de santé, ni
enseignement.

Professions les plus typiques
Directeur d'auto école (moto ou bateau école) <non
sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur d'école de conduite <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de clinique <non médecin> <non sal/ind.><0 à
9, ND>
Directeur de cours privé <non enseignant> <non
sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de laboratoire médical <non professionnel de
santé> <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de maison de retraite <non médecin> <non
sal/ind.><0 à 9, ND>

Professions assimilées
Chef d'entreprise <établissement d'enseignement, de santé,
d'action sociale> <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur d'établissement de cure <non médecin> <non
sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur d'établissement de rééducation <non médecin>
<non sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur d'établissement de thalassothérapie <non médecin> <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de maison de repos <non médecin> <non
sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de maison de santé <non médecin> <non
sal/ind.><0 à 9, ND>
Directeur de sanatorium <non médecin> <non sal/ind.><0
à 9, ND>
Exploitant d'auto-école <non sal/ind.><0 à 9, ND>
Moniteur d'auto-école <non sal/ind.><0 à 9, ND>

525d Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) .....................................

Salariés qui assurent l'hygiène des locaux hospitaliers publics
ou privés. Ils participent parfois à la distribution des repas.
Professions les plus typiques
Agent de service hospitalier
Agent de service hospitalier qualifié
Agent hospitalier
Professions assimilées
Agent d'entretien
Agent de clinique
Agent de service <santé>
Agent de service intérieur
Agent titulaire hospitalier
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Brancardier
Employé d'hospice
Employé d'hôpital
Employé de clinique
Employé de collectivité <hôpitaux>
Femme de chambre <santé>
Femme de ménage <hôpitaux>
Femme de salle <santé>
Fille de salle <santé>
Gouvernante <santé>
Lingère <hôpital, santé>
Veilleur d'hôpital
Veilleur de nuit <santé>
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ANNEXES
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DESCRIPTIF DES ROME

J1104 Suivi de la grossesse et de l'accouchement...........................................................................................
Réalise le suivi et l'accompagnement de la femme enceinte
tout au long de la grossesse et intervient dans le déroulement
de l'accouchement et l'accueil du nouveau-né.
Peut organiser des séances de préparation à l'accouchement
ou mettre en place une rééducation post-accouchement.
Peut diriger un cabinet.

Appellations métier
Homme sage-femme / Sage-femme
Maïeuticien / Maïeuticienne

J1304 Aide en puériculture..............................................................................................................................

Réalise la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze
ans, les guide dans les gestes de la vie quotidienne et effectue des soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur
bien-être et leur développement.

Appellations métier
Auxiliaire de puériculture

J1501 Soins d'hygiène, de confort du patient..................................................................................................
Surveille l'état de santé des patients, les accompagne dans les
gestes de la vie quotidienne et réalise des soins d'hygiène, de
confort selon la préconisation médicale et les consignes du
personnel soignant.

Appellations métier
Aide-soignant / Aide-soignante
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie
Aide-soignant / Aide-soignante en puériculture
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile
Aide-soignant hospitalier / Aide-soignante hospitalière

J1502 Coordination de services médicaux ou paramédicaux.........................................................................
Organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs services médicaux/paramédicaux
selon les orientations de l'établissement et les impératifs de
soins des patients.

Appellations métier
Cadre de santé Sage-femme
Cadre de santé d'unité de soins
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical
Cadre de santé de service paramédical

Cadre infirmier / infirmière hygiéniste
Cadre supérieur / supérieure de santé
Coordonnateur(trice) actions éducation thérapeutique patient
Coordonnateur général / Coordonnatrice générale des soins
Directeur des soins
Infirmier général / Infirmière générale
Surveillant / Surveillante chef de service paramédical
Surveillant / Surveillante chef de services de soins
Surveillant / Surveillante d'unités de soins
Surveillant / Surveillante de service paramédical
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J1503 Soins infirmiers spécialisés en anesthésie ............................................................................................

Réalise les soins infirmiers d'anesthésie selon le protocole
médical et les règles d'hygiène et d'asepsie et prend en charge
la surveillance du patient du début de l'intervention chirurgicale jusqu'à la phase de réveil.
Peut intervenir dans différents domaines (traitement de la
douleur, transport sanitaire d'urgence, ...).
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Appellations métier
Infirmier / Infirmière anesthésiste
Infirmier(ère) Anesthésiste Diplômé(e) d'Etat -IADE
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J1504 Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire.....................................................................................

Organise la prise en charge de patients en bloc opératoire et
apporte une aide technique au praticien tout au long de l'intervention selon le protocole chirurgical et les règles d'hygiène et d'asepsie.
Peut intervenir en hygiène hospitalière, en service de stérilisation centrale...
Peut coordonner une équipe.

Appellations métier
Infirmier / Infirmière aide opératoire
Infirmier / Infirmière chef de bloc opératoire
Infirmier(ère) de bloc opératoire Diplômé(e) d'Etat -IBODE
Infirmier / Infirmière de bloc opératoire circulant
Infirmier / Infirmière de bloc opératoire instrumentiste
Infirmier(ère) spécialisé(e) de bloc opératoire
Instrumentiste en bloc opératoire
Panseur / Panseuse en bloc opératoire

J1505 Soins infirmiers spécialisés en prévention............................................................................................

Réalise le suivi sanitaire de divers publics (scolaires, salariés,
...) et mène des actions de dépistage et d'éducation à la santé
selon la réglementation sociale et les orientations de Santé
Publique.
Appellations métier
Infirmier / Infirmière d'entreprise

Infirmier / Infirmière de médecine du travail
Infirmier / Infirmière de prévention
Infirmier / Infirmière de santé au travail
Infirmier / Infirmière de santé préventive
Infirmier / Infirmière scolaire
Infirmier(ère) spécialisé(e) en santé scolaire

J1506 Soins infirmiers généralistes .................................................................................................................
Réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le
protocole médical et les règles d'hygiène et d'asepsie.
Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de Soins Infirmiers -DSI, Hospitalisation à Domicile -HAD, ...)
Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet.
Appellations métier
Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
Infirmier / Infirmière de secteur psychiatrique
Infirmier / Infirmière de service hospitalier

Infirmier / Infirmière de soins généraux
Infirmier / Infirmière en gériatrie
Infirmier / Infirmière en hémodialyse
Infirmier / Infirmière en santé mentale
Infirmier / Infirmière en stomatothérapie
Infirmier / Infirmière hygiéniste
Infirmier / Infirmière militaire
Infirmier / Infirmière psychiatrique
Infirmier(ère) coordinateur(trice) service maintien domicile
Infirmier(ère) coordinateur(trice) de soins infirmiers à dom
Infirmier libéral / Infirmière libérale
Infirmier préleveur / Infirmière préleveuse
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J1507 Soins infirmiers spécialisés en puériculture .........................................................................................
Organise la prise en charge d'enfants de 0 à 15 ans selon les
impératifs médicaux (soins infirmiers, ...) ou les orientations
de la structure (halte garderie, crèche, ...).
Peut coordonner une équipe (auxiliaires de puériculture,
aides-soignants, assistants maternels, ...), diriger une structure d'accueil.

Appellations métier
Infirmier / Infirmière en puériculture
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Puériculteur / Puéricultrice
Puériculteur(trice) en structure d'accueil petite enfance
Puériculteur / Puéricultrice responsable de crèche
Puériculteur / Puéricultrice responsable de halte garderie
Puériculteur / Puéricultrice responsable de pouponnière
Puériculteur(trice) responsable struct accueil pte enfance
Puériculteur(trice) coordinateur(trice) petite enfance
Puériculteur hospitalier / Puéricultrice hospitalière
Puériculteur(trice) responsable adjoint(e) de crèche
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J1401 Audioprothèses......................................................................................................................................
Réalise et délivre une aide auditive aux personnes déficientes
auditives selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
Conseille les personnes sur le port d'un appareillage auditif
(éducation prothétique) et met en place le suivi technique
(contrôle, réglage, ...).
Peut participer à des actions de dépistage, de sensibilisation

en lien avec d'autres intervenants (médecine du travail, scolaire...).
Peut coordonner une équipe (assistants, audioprothésistes ...),
diriger une structure
Appellations métier
Audioprothésiste

J1402 Diététique..............................................................................................................................................
Elabore le bilan diététique et réalise le suivi nutritionnel de
personnes bien portantes ou de malades (patients hospitalisés, diabétiques, ...) selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
Conseille et informe les professionnels (de restauration, de
santé, ...) sur la diététique et l'hygiène alimentaire.
Peut contrôler la chaîne alimentaire en collectivité (de la
conception des menus à la distribution des repas) selon la

réglementation en matière d'hygiène alimentaire.
Peut diriger un cabinet.
Appellations métier
Diététicien / Diététicienne
Diététicien / Diététicienne conseil
Diététicien / Diététicienne nutritionniste

J1403 Ergothérapie..........................................................................................................................................
Rééduque, réadapte les personnes atteintes de déficience,
d'incapacité ou d'handicap (physique, psychique, ...) selon la
prescription médicale ou la demande individuelle.
Peut concevoir et réaliser des appareillages (orthèses, attelles ...).

Appellations métier
Ergothérapeute

J1404 Kinésithérapie .......................................................................................................................................

Rééduque et réadapte les déficiences motrices, les limitations
fonctionnelles de la personne selon la prescription médicale
dans un but d'entretien, de restauration, d'adaptation de la gestuelle ou d'optimisation de la fonction motrice.
Peut proposer un traitement selon une orientation thérapeutique spécifique (ostéopathie, chiropractie, ...).
Peut réaliser des actions de prévention (bilans ergonomiques,
suivi de sportifs, ...).
Peut diriger un cabinet.

Appellations métier
Kinésithérapeute
Kinésithérapeute chiropracteur / chiropractrice
Kinésithérapeute chiropraticien / chiropraticienne
Kinésithérapeute ostéopathe
Masseur / Masseuse kinésithérapeute
Masseur(se) kinésithérapeute rééducateur(trice)
Physiothérapeute
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J1405 Optique – lunetterie ..............................................................................................................................
Assemble et délivre des équipements de correction optique à
des personnes atteintes de troubles visuels selon la prescription
médicale, la demande individuelle.
Commercialise des articles (lunettes de soleil, étuis, instruments
optiques, produits de conservation et de nettoyage, ...).
Peut mesurer l'acuité visuelle et déterminer la correction optique
nécessaire à la personne.
Peut coordonner une équipe (monteur vendeur, opticien, personnel administratif...), diriger un ou plusieurs magasins d'optique.
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Appellations métier
Monteur-vendeur lunetier / Monteuse-vendeuse lunetière
Monteur-vendeur opticien / Monteuse-vendeuse opticienne
Opticien / Opticienne
Opticien / Opticienne responsable de magasin
Opticien-lunetier / Opticienne-lunetière
Opticien-optométriste / Opticienne-optométriste

CARIF OREF Auvergne - TDB emploi formation SASO - mai 2015

J1406 Orthophonie ..........................................................................................................................................
Corrige ou améliore la communication orale, écrite de personnes
atteintes de troubles du langage, de la parole ou de la voix. Réalise le bilan orthophonique et met en place les séances de rééducation sur prescription médicale.
Peut effectuer une rééducation orthophonique pour des publics
atteints de handicaps particuliers (surdité, laryngectomie, ...).

Peut diriger un cabinet
Appellations métier
Logopède
Logopédiste
Orthophoniste

J1407 Orthoptique...........................................................................................................................................

Rééduque ou réadapte le système oculaire de personnes atteintes
de troubles de la vision (strabisme, défaut de convergence, amblyopie, ...) selon la prescription médicale.
Peut procéder à des examens d'exploration visuelle (sens chromatique, champ visuel, ...).
Peut effectuer une rééducation en basse vision.

Peut diriger un cabinet.

Appellations métier
Orthoptiste
Orthoptiste rééducateur / rééducatrice en basse vision

J1408 Ostéopathie et chiropraxie....................................................................................................................

Prévient et traite manuellement les dysfonctionnements ou perturbations de la mobilité des tissus du corps humain afin de réguler ou corriger le fonctionnement musculo-squelettique.
Peut diriger un cabinet
Appellations métier
Chiropracteur / Chiropractrice

Chiropraticien / Chiropraticienne
Ostéopathe
Praticien / Praticienne en ostéopathie
Praticien / Praticienne en ostéopathie ou chiropratique
Thérapeute en chiropratique
Thérapeute ostéopathe

J1409 Pédicurie et podologie ..........................................................................................................................

Effectue les soins d'hygiène et d'entretien du pied, conçoit et
réalise des appareillages (orthèses plantaires orthopédiques, orthoplasties, ...) selon la préconisation médicale ou la demande individuelle des personnes pour le traitement des troubles des
appuis plantaires.
Peut diriger un cabinet.

Appellations métier
Podologue
Pédicure podologue posturopodiste
Pédicure-podologue

Conçoit, modifie ou répare des éléments prothétiques dentaires
à partir des données du praticien dentaire, ... selon les règles d'hygiène et les impératifs de qualité.
Peut réaliser des appareillages d'orthopédie dento-faciale.
Peut coordonner une équipe, diriger un laboratoire dentaire.

Opérateur / Opératrice en prothèse dentaire
Plâtrier-bourreur / Plâtrière-bourreuse en prothèse dentaire
Plâtrier-polisseur/Plâtrière-polisseuse en prothèse dentaire
Prothésiste dentaire
Prothésiste en orthodontie
Technicien / Technicienne de laboratoire dentaire
Technicien(ne) de labo dentaire orthopédie dento-faciale
Technicien / Technicienne en prothèse dentaire
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J1410 Prothèses dentaires................................................................................................................................

Appellations métier
Chef de laboratoire en prothèse dentaire
Modeleur / Modeleuse en prothèse dentaire
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J1411 Prothèses et orthèses .............................................................................................................................

Conçoit et réalise des appareillages de compensation (orthèse)
ou de remplacement (prothèse) de la partie déficiente du corps
de la personne selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
Peut effectuer la pose et l'adaptation d'appareillage sur la personne.
Peut réaliser des éléments prothétiques spécifiques (prothèses
oculaires, faciales, ...).
Peut coordonner une équipe, diriger une structure.

Appellations métier
Applicateur / Applicatrice en ortho-prothèse
Applicateur / Applicatrice orthopédiste
Assistant / Assistante technique podo-orthésiste

Bandagiste-orthopédiste
Bottier / Bottière orthopédiste
Epithésiste
Oculariste
Orthoprothésiste
Orthoprothésiste appareilleur / appareilleuse
Ouvrier / Ouvrière de montage en podo orthèse
Ouvrier / Ouvrière podo-orthésiste prothésiste
Personnel de fabrication et de pose de prothèses et orthèses
Podo-orthésiste
Prothésiste-orthopédiste
Prothésiste-orthésiste
Technicien / Technicienne podo-orthésiste
Technicien / Technicienne podo-orthésiste prothésiste

J1412 Rééducation en psychomotricité...........................................................................................................

Met en place des thérapies à médiation corporelle visant le rétablissement de l'équilibre et l'harmonie avec le corps.
Intervient auprès de personnes atteintes de troubles psychomoteurs ou neuromoteurs (perturbations du schéma corporel,
tics, inhibitions, ...) selon la prescription médicale ou la demande
individuelle.
Peut recourir à des médiations thérapeutiques particulières (musicothérapie, équithérapie, ...)

Peut diriger un cabinet.

Appellations métier
Psychomotricien / Psychomotricienne
Psychorééducateur / Psychorééducatrice
Rééducateur / Rééducatrice en psychomotricité
Thérapeute en psychomotricité

J1201 Biologie médicale ..................................................................................................................................

Réalise ou contrôle la réalisation d'actes de biologie médicale,
interprète et valide les résultats afin de contribuer au diagnostic
et au suivi de patients selon les règles du Code de Santé Publique.
Peut organiser la collecte et la dispensation des Produits Sanguins Labiles -PSL.
Peut coordonner une équipe ou diriger un ou plusieurs laboratoires.

Appellations métier
Biologiste médical / médicale
Directeur labo d'analyses de biologie médicale
Directeur de laboratoire d'analyses vétérinaires
Directeur adjoint(e) labo analyses biologie médicale
Directeur assistant(e) labo analyse biologie médicale
Médecin biologiste
Pharmacien / Pharmacienne biologiste
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J1302 Analyses médicales ...............................................................................................................................
Réalise et traite des prélèvements biologiques en vue d'analyses
biomédicales selon la prescription médicale, dans un objectif de
diagnostic, dépistage, traitement, prévention ou de recherche.
Peut réaliser des prélèvements biologiques spécifiques (sang, sécrétions, ...).
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Appellations métier
Laborantin / Laborantine d'analyses médicales
Technicien / Technicienne de biologie médicale
Technicien/Technicienne de laboratoires d'analyses médicales
Technicien(ne) biologiste médical(e)
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J1303 Assistance médico-technique ...............................................................................................................

Prépare les éléments médico-techniques en vue de la réalisation
des actes par le praticien et effectue le suivi médico administratif des dossiers des patients/clients.
Peut apporter un appui technique au praticien dans la réalisation des soins.
Peut installer du matériel médical au domicile de particuliers
(respirateur, pompe à nutrition, ...).
Peut effectuer la gestion administrative de la structure.

Appellations métier
Agent / Agente des Cabinets en Imagerie Médicale - ACIM

Aide de radiologie
Aide dentaire
Aide manipulateur / manipulatrice en radiologie
Assistant / Assistante audioprothésiste
Assistant / Assistante dentaire
Assistant / Assistante en cabinet médical
Assistant / Assistante médico-technique
Assistant / Assistante médico-technique en audioprothèse
Assistant(e) technique installateur(trice) matériel médical
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J1305 Conduite de véhicules sanitaires...........................................................................................................
Réalise le transport sanitaire ou l'accompagnement de personnes
(patients, personnes blessées ou accidentées, ...) vers les structures de soins selon les règles d'hygiène, de confort et de sécurité.
Peut transporter des personnes en conditions d'urgence et pratiquer les gestes de secours (massages cardiaques, respiratoires...).
Peut accomplir des opérations ou missions annexes (formalités
administratives, transport groupé de public spécifique, missions
d'assistance humanitaire, ...).
Peut coordonner une équipe ou diriger une structure.

Appellations métier
Ambulancier / Ambulancière
Ambulancier / Ambulancière urgentiste
Ambulancier hospitalier / Ambulancière hospitalière
Auxiliaire ambulancier / ambulancière
Conducteur / Conductrice de Véhicule Sanitaire
Conducteur / Conductrice de Véhicule Sanitaire Léger -VSL
Conducteur ambulancier / Conductrice ambulancière
Conducteur(trice) ambulancier(ère) de services d'urgence
Conducteur(trice) ambulancier(ère) hospitalier(ère)

J1306 Imagerie médicale.................................................................................................................................

Réalise des clichés d'imagerie médicale (radiologie conventionnelle, IRM, scannographie, ...) de diagnostic ou de dépistage de
pathologie selon la prescription médicale.
Peut intervenir dans la mise en place de traitements thérapeutiques (radiothérapie, curiethérapie, ...).
Peut réaliser des calculs dosimétriques.
Appellations métier
Dosimétriste

Manipulateur / Manipulatrice d'électroradiologie médicale
Manipulateur / Manipulatrice en imagerie médicale
Manipulateur / Manipulatrice en radiologie
Manipulateur / Manipulatrice en radiothérapie
Technicien / Technicienne en imagerie médicale
Technicien(ne) imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Technicien / Technicienne en physique médicale
Technicien / Technicienne en radiologie
Technicien / Technicienne en radiothérapie

J1307 Préparation en pharmacie.....................................................................................................................
Réalise des préparations pharmaceutiques et délivre des produits (médicaments, dispositifs médicaux stériles, ...) selon la
prescription médicale ou la demande individuelle.
Peut conseiller et vendre des articles de parapharmacie.
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Appellations métier
Aide-préparateur / Aide-préparatrice en pharmacie
Préparateur / Préparatrice en pharmacie
Préparateur / Préparatrice en pharmacie d'officine
Préparateur / Préparatrice en pharmacie hospitalière
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K1101 Accompagnement et médiation familiale ............................................................................................

Guide et accompagne le couple ou la famille lors de situations conflictuelles ou de changement familial (séparation,
violence, deuil, ...), afin qu'ils élaborent un projet d'entente ou
de reconstruction.
Peut informer le public sur des thèmes spécifiques (sexualité,
interruption volontaire de grossesse, ...).
Peut diriger un cabinet libéral.

Appellations métier
Chargé de l'accompagnement et de la médiation familiale
Conseiller conjugal
Conseiller conjugal et familial
Médiateur conjugal
Médiateur familial

K1102 Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection juridique.............................................................
Effectue la gestion financière des ressources et l'administration
des biens de bénéficiaires d'une mesure de protection juridique
(tutelle, curatelle, ...).
Peut effectuer la gestion du patrimoine (mobilier, immobilier,
...) de bénéficiaires.
Peut apporter un appui socioéducatif.
Appellations métier
Délégué(e) à la protection des personnes et de leurs biens
Délégué / Déléguée à la tutelle

Délégué / Déléguée à la tutelle aux majeurs protégés
Délégué(e) à la tutelle prestations familiales et sociales
Délégué / Déléguée à la tutelle aux prestations sociales
Gérant / Gérante de tutelle
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Tuteur / Tutrice aux majeurs protégés
Tuteur / Tutrice aux prestations sociales
Tuteur curateur / Tutrice curatrice

K1104 Psychologie...........................................................................................................................................

Réalise des actions d'analyse, d'évaluation psychologique et de
conseil, selon les besoins des personnes afin de leur apporter
un soutien ou une aide psychologique.
Peut réaliser des bilans psychologiques.
Peut mener des actions selon des médiations thérapeutiques spécifiques (art thérapie, musicothérapie, ...).
Peut mettre en place un suivi psychothérapeutique selon des orientations particulières (psychanalytiques, comportementalistes...).
.Appellations métier
Art thérapeute
Danse thérapeute

Musicothérapeute
Neuropsychologue
Praticien / Praticienne en psychologie
Psychanalyste
Psychodramatiste
Psychologue
Psychologue clinicien / clinicienne
Psychologue scolaire
Psychologue-psychanalyste
Psychologue-psychothérapeute
Psychothérapeute
Théâtrothérapeute
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K1201 Action sociale .......................................................................................................................................

Met en œuvre des dispositifs d'aide sociale afin de favoriser
l'insertion sociale ou de prévenir l'exclusion de personnes généralement en difficulté.
Peut proposer un accompagnement éducatif sur la gestion
de la vie quotidienne à des familles.

Appellations métier
Assistant de service social
Assistant social
Assistant social de secteur
Assistant social du personnel
Assistant social du travail
Chargé d'intervention sociale
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Conseiller du travail
Conseiller en économie sociale et familiale
Conseiller technique de service social
Conseiller technique en action sociale
Conseiller social
Coordonnateur de service d'action sociale
Coordonnateur de service social
Délégué social
Intervenant d'action sociale
Responsable de circonscription d'action sociale
Responsable de circonscription d'intervention sanitaire et sociale
Surintendant d'usine et de services sociaux
CARIF OREF Auvergne - TDB emploi formation SASO - mai 2015

K1202 Educateurs de jeunes enfants ..............................................................................................................

Organise et met en place des activités éducatives afin de favoriser l'éveil et le développement de l'enfant, selon les choix pédagogiques de la structure et les règles d'hygiène et de sécurité.
Peut animer un relais d'assistantes maternelles.
Peut organiser le réseau petite enfance au sein d'une collectivité.
Peut coordonner l'activité d'une équipe.
Peut diriger une structure d'accueil de la petite enfance.
Appellations métier
Assistant de service social

Assistant social
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants animateur de relais d'assistantes
maternelles
Educateur de jeunes enfants coordonnateur petite enfance
Educateur de jeunes enfants responsable adjoint de structure d'accueil petite enfance
Educateur de jeunes enfants responsable de structure d'accueil petite enfance
Responsable de structure multi accueil petite enfance

K1203 Encadrement technique en insertion professionnelle.........................................................................

Organise une activité de production et accompagne dans sa
réalisation des personnes handicapées ou en difficultés sociales, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion professionnelle.
Peut coordonner l'activité d'une équipe.

Appellations métier
Accompagnateur technique d'insertion professionnelle
Accompagnateur formateur technique en insertion professionnelle

Accompagnateur socioprofessionnel
Chef des travaux pénitentiaires
Educateur technique
Educateur technique spécialisé
Encadrant de chantier d'insertion
Encadrant en entreprise d'insertion
Encadrant technique d'activités d'insertion professionnelle
Encadrant technique d'insertion socioprofessionnelle
Instructeur technique pénitentiaire
Moniteur d'atelier en établissement spécialisé

K1204 Médiation sociale et facilitation de la vie en société ...........................................................................

Mène des actions de médiation auprès d'un public ou d'institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale.
Etablit ou rétablit, par une démarche de médiation, la relation
entre des personnes ou une personne et une structure.
Contribue à la résolution de situations conflictuelles entre
deux parties.
Peut coordonner une équipe de médiateurs sociaux.

Appellations métier
Agent d'ambiance des transports en commun
Agent d'ambiance et de prévention
Agent d'environnement de proximité
Agent de facilitation de la vie sociale
Agent de médiation dans l'espace public
Agent de médiation dans les services publics
Agent de médiation et de la vie sociale
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Agent de médiation et de sécurité
Agent de prévention et de médiation sociale
Agent de prévention et de proximité
Agent local de médiation sociale
Chargé de médiation de santé publique
Chargé de médiation interculturelle
Coordinateur d'équipes de médiation
Correspondant / Correspondante de nuit
Correspondant de quartier
Intervenant de proximité
Médiateur adulte relais
Médiateur de ville
Médiateur interculturel
Médiateur social en milieu scolaire
Médiateur social et culturel
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K1205 Information sociale ..............................................................................................................................
Mène des actions d'information, de prévention ou de médiation auprès d'un public généralement en difficulté, selon
l'orientation de la structure.
Peut réaliser des permanences en téléphonie sociale.
Peut coordonner l'activité d'une équipe.

Appellations métier
Agent d'accueil et d'information sociale
Agent d'accueil social
Chargé d'information de planning familial
Chargé d'information des droits des femmes

Chargé d'information jeunesse
Chargé d'information juridique et sociale
Chargé d'information, de médiation sociale/médicosociale
Chargé d'éducation pour la santé
Chargé de projet en éducation pour la santé
Conseiller en génétique
Ecoutant social
Ecoutant social coordinateur
Ecoutant social référent
Médiateur administratif

K1207 Intervention socioéducative.................................................................................................................

Organise et met en place des actions socioéducatives pour un
public en difficulté (enfants, adultes, personnes handicapées,
...) afin de favoriser son insertion ou sa réinsertion sociale.
Peut intervenir dans le cadre de mesures judiciaires.
Peut coordonner l'activité d'une équipe.
Appellations métier
Conseiller d'Insertion et de Probation -CIP
Coordonnateur de projet socioéducatif
Educateur chef de service socioéducatif

Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse
Educateur en milieu ouvert
Educateur socioéducatif
Educateur spécialisé
Educateur spécialisé de prévention
Educateur spécialisé de rue
Educateur spécialisé en milieu ouvert
Elève éducateur socioéducatif
Moniteur éducateur

K1301 Accompagnement médicosocial ..........................................................................................................

Aide et accompagne les personnes handicapées ou dépendantes dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, afin
de favoriser le maintien ou le développement de leur autonomie.
Peut enseigner les techniques de locomotion aux personnes
malvoyantes ou non-voyantes.

Appellations métier
Accompagnateur médicosocial
Accompagnateur médicosocial d'activités de la vie journalière
Accompagnateur médicosocial de personnes dépendantes

Accompagnateur médicosocial de personnes en post-cure
Aide médico-psychologique
Assistant de soins en gérontologie
Auxiliaire d'Intégration Scolaire -AISAvéjiste
Educateur en locomotion
Instructeur en locomotion
Intervenant en accompagnement médicosocial
Rééducateur en autonomie de la vie journalière
Rééducateur en locomotion

TABLEAU DE BORD EMPLOI-FORMATION SANITAIRE ET SOCIAL

ANNEXES

K1302 Assistance auprès d'adultes .................................................................................................................

Assiste les personnes dans l'accomplissement des actes de la
vie quotidienne (lever, toilette...) et la réalisation des travaux
ménagers (cuisine, ménage, courses...) afin de maintenir leur
autonomie.

Appellations métier
Accueillant familial auprès d'adultes
Accueillant familial thérapeutique auprès d'adultes
Aide aux personnes âgées
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Assistant de convivialité à domicile
Assistant de vie
Assistant de vie auprès de personnes âgées
Assistant de vie auprès de personnes handicapées
Assistant de vie dépendance
Auxiliaire de gériatrie
Auxiliaire de gérontologie
Auxiliaire de vie
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-
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Auxiliaire familiale
Auxiliaire familiale et sanitaire
Employé à domicile auprès d'adultes
Employé familial auprès d'adultes
Garde-malade
Monsieur de compagnie

K1303 Assistance auprès d’enfants .................................................................................................................
Aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, prise de repas...).
Mène avec eux des activités d'éveil (jeux, apprentissage de la
vie collective...).
Peut effectuer l'entretien du cadre de vie des enfants.
Appellations métier
Accueillant familial auprès d'enfants
Accueillant familial thérapeutique auprès d'enfants
Agent spécialisé des écoles maternelles -ASEMAgent spécialisé des écoles primaires
Aide maternel d'école
Assistant accueil petite enfance
Assistant maternel agréé
Assistant familial

Assistant maternel
Assistant maternel à domicile
Assistant maternel du particulier employeur
Assistant maternel en famille d'accueil
Auxiliaire de vie sociale auprès d'enfants
Auxiliaire parental
Baby-sitter
Educateur familial
Employé au pair
Employé familial auprès d'enfants
Garde d'enfant à domicile
Gouvernant d'enfant à domicile
Maître de maison d'enfants
Nourrice

K1304 Services domestiques ...........................................................................................................................

Procède à l'entretien ménager du domicile d'un ou plusieurs
particuliers, selon les instructions de la personne ou de la
structure employeuse.
Peut effectuer des travaux de grand nettoyage occasionnels
ou des activités de services et d'accompagnement auprès de
publics (enfants, personnes âgées, ...).
Peut coordonner l'activité du personnel de maison.
Appellations métier
Agent / Agente à domicile
Aide familial / familiale

Aide ménager / ménagère à domicile
Aide à domicile
Employé / Employée de maison
Employé / Employée de ménage
Employé familial / Employée familiale de maison
Employé familial polyvalent / Employée familiale polyvalente
Gouvernant / Gouvernante d'intérieur
Gouvernant / Gouvernante à domicile
Intervenant familial / Intervenante familiale de maison
Majordome
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K1305 - Intervention sociale et familiale ........................................................................................................

Organise et réalise des interventions d'aide au domicile des
personnes lors de difficultés ponctuelles (surcharge de travail
domestique, naissances multiples, décès d'un des parents, séparation, maladie, ...) afin de maintenir ou développer leur
autonomie dans la vie quotidienne.
Peut organiser l'accueil et les conditions de séjour de personnes au sein d'une structure d'accueil (maison de retraite,
foyer d'hébergement, ...).
Peut coordonner l'activité d'une équipe.
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Appellations métier
Gouvernant en maison de retraite
Maître de maison dans une unité de vie pour personnes âgées
Maître de maison de retraite
Maître de maison d'établissement à caractère social
Maître de maison familiale
Technicien Intervention Sociale et Familiale -TISF
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J1301 Personnel polyvalent des services hospitaliers .....................................................................................

Effectue le nettoyage des parties communes d'un ou plusieurs services hospitaliers et l'entretien de l'environnement
de vie des patients/résidents selon les règles d'hygiène et
d'asepsie.
Peut effectuer le service hôtelier (distribution de repas, collations, ...) auprès des patients/résidents.
Peut acheminer les patients (brancardage) au sein de l'établissement hospitalier.
Peut effectuer la stérilisation de matériel médicochirurgical.

Appellations métier
Agent / Agente de bio nettoyage hospitalier
Agent / Agente de propreté hospitalière
Agent / Agente de stérilisation de service hospitalier
Agent / Agente des services hospitaliers
Agent hospitalier / Agente hospitalière
Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière
Brancardier / Brancardière

K1403 Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire..............................................................

Gère une structure ou un service social, médicosocial, de
santé, ou pénitentiaire dans ses dimensions humaines, financières, administratives, ...
Coordonne les activités afin d'assurer la prise en charge des
publics (patients, personnes en difficultés sociales, personnes
placées sous main de justice, ...).
Appellations métier
Chef d'établissement pénitentiaire
Chef de centre de détention pénitentiaire
Chef de service socioéducatif
Directeur Entreprise, Service Aide par le Travail
Directeur d'hôpital public
Directeur d'hôpital thermal
Directeur établissement de protection de la jeunesse
Directeur d'établissement médicosocial
Directeur d'établissement privé de santé
Directeur d'établissement thermal
Directeur d'établissement à caractère social
Directeur de Centre Hospitalier Universitaire
Directeur de centre hospitalier
Directeur de centre hospitalier régional
Directeur de centre hospitalier spécialisé
Directeur de centre médico thermal
Directeur centre rééduc et réadaptation fonctionnelle
Directeur de clinique
Directeur de foyer d'hébergement social
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Directeur de maison d'accueil spécialisée
Directeur de maison de retraite
Directeur de maison maternelle
Directeur de polyclinique
Directeur structure hébergement réadaptation sociale
Directeur des services pénitentiaires -SPIPDirecteur adjoint/Directrice adjointe de centre hospitalier
Directeur adjoint(e) centre hospitalier régional
Directeur adjoint(e) de centre hospitalier spécialisé
Directeur régional(e) des services pénitentiaires
Responsable d'antenne de service pénitentiaire -SPIPResponsable d'association caritative
Responsable d'association à caractère social
Responsable d'un service communal d'action sociale
Responsable service d'info et de coordination gérontologique
Responsable d'une unité de vie
Responsable d'unité de services à la personne
Responsable d'établissement de santé
Responsable d'établissement médico-professionnel
Responsable d'établissement médico-psychologique
Responsable d'établissement médico-éducatif
Responsable de pôle ou d'unité d'action sociale
Responsable de résidence pour personnes âgées
Responsable de secteur d'aide à domicile
Responsable de service d'aide à domicile
Responsable de structure d'accueil social
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LE NOMBRE ET LA RÉPARTITION DES MÉTIERS
DANS LES RÉGIONS LIMITROPHES DE L’AUVERGNE

Aides-soignants
Auxiliaires de puériculture
Cadres infirmiers et assimilés
Infirmiers en soins généraux, salariés
Infirmiers libéraux
Infirmiers psychiatriques
Infirmiers spécialisés
Puéricultrices
Sages-femmes (libérales ou salariées)
Professions de soins
Autres spécialistes de l'appareillage médical
Autres spécialistes de la rééducation, libéraux
Autres spécialistes de la rééducation, salariés
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux
Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés
Opticiens lunetiers et audioprothésistes
Professions de rééducation et de réadaptation
Ambulanciers salariés
Assist dentaires, médicaux et véto
Conducteurs de taxis, ambulanciers etc.
Préparateurs en pharmacie
Techniciens médicaux
Professions médicotechniques
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses fam.
Aides médico-psychologiques
Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants...
Assistants de service social
Cadres de l'intervention socio-éducative
Conseillers en économie sociale familiale
Educateurs de jeunes enfants
Educateurs spécialisés
Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier
Moniteurs éducateurs
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes
Professions sociales
Agents de service hospitaliers
Indépendants gestionnaires d'établissements privés
Autres professions
Total

Centre

Bourgogne

18 325
2 476
1 633
14 531
1 834
248
736
689
650
41 122
1 129
910
673
1 560
504
1 193
5 969
2 084
1 775
1 009
3 078
2 815
10 760
21 719
2 518
18 573
2 430
1 218
912
576
4 521
952
1 212
1 386
56 018
14 545
546
15 091
128 960

11 981
1 618
1 096
10 220
1 387
275
551
456
493
28 077
663
641
459
1 119
341
818
4 041
1 488
1 192
660
1 985
2 148
7 473
13 840
1 824
10 517
1 420
1 096
871
385
2 895
573
820
1 087
35 329
11 656
356
12 012
86 931

MidiPyrénées
21 152
3 792
2 146
18 311
4 919
533
909
1 189
1 131
54 082
2 040
1 449
1 144
3 076
823
1 496
10 027
2 672
2 361
1 273
3 383
3 861
13 551
27 194
3 151
15 976
3 271
1 679
972
1 223
5 876
956
1 344
2 520
64 163
16 954
693
17 647
159 471

Limousin
6 854
645
649
5 662
1 156
71
263
192
244
15 738
263
377
249
481
177
285
1 832
766
746
343
895
1 038
3 788
7 606
1 345
4 109
951
319
315
188
1 369
282
405
366
17 254
5 516
147
5 663
44 275

Rhône
-Alpes
39 968
8 618
4 834
41 102
6 575
1 084
2 739
2 329
2 473
109 722
4 475
3 116
2 446
5 609
2 059
3 657
21 363
3 701
5 039
3 044
7 259
8 855
27 898
42 077
3 779
44 120
6 596
3 538
2 108
2 049
11 913
1 687
3 980
4 958
126 806
31 457
1 943
33 400
319 189

Languedoc
Roussillon
17 494
2 455
1 791
15 823
6 006
246
981
970
952
46 719
1 925
1 378
1 023
3 176
1 018
1 342
9 861
1 958
1 793
1 154
3 318
3 241
11 464
27 555
1 694
11 382
2 445
1 356
935
720
4 677
728
1 708
1 910
55 108
14 270
629
14 899
138 050
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Source : INSEE, EAR 2011, traitement CARIF-OREF Auvergne
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 Contact : CARIF OREF Auvergne

16b rue Fontgiève - 63 000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 19 01 40 / Fax : 04 73 37 31 63

Portail : hp://www.formaonauvergne.com/
Mail : oref@cariforef-auvergne.org

Maquee : Com on Mars - Contact : comonmars@gmail.com - 03/2010.

