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Ingénierie en
agriculture et
environnement
naturel (A1303)
Conduit des études ou des projets scientifiques et

technico-économiques (étude de filière, aménagement et

gestion de l'eau, mise en valeur et conservation du

patrimoine, ...) selon les orientations institutionnelles et

projets d'aménagement du territoire, d'implantation

d'exploitations et la réglementation environnementale.

Peut mettre en oeuvre des appels d'offres et procéder au

contrôle des réalisations. Peut former ou sensibiliser

différents publics. Peut coordonner une équipe.

Top compétences opérationnelles

• Planifier les étapes d'un projet

• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

• Procéder à des études/expérimentations

• Mener des études et expérimentations à des fins

d'innovation

• Déterminer des protocoles d'expérimentation

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• curiosité

• assertivité

• esprit d'équipe

• pédagogie

• créativité

• proactivité

• esprit d'initiative

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 1 711

• Croissance des offres au cours de la période : -8.6%

Top métiers

• Chargé / Chargée d'études environnement

• Chargé / Chargée de mission en agriculture

• Ingénieur / Ingénieure agronome

• Chargé / Chargée d'études agricoles

• Ingénieur / Ingénieure écologue

• Ingénieur / Ingénieure en expérimentation animale

• Chargé / Chargée de mission biodiversité

• Ingénieur / Ingénieure agro-environnement

• Chargé / Chargée d'études en développement agricole

• Expérimentateur / Expérimentatrice en agriculture

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 28 876 € et 35

874 €.

Niveaux d'études demandés

• 34.8% des offres ont exigé un Bac+5 au cours de la

période, 30.4% ont demandé un Bac+2, et 15.8% un

Bac+3/4.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Dessin BTP et
paysage (F1104)
Etudie et réalise les plans ou dessins de projets de

constructions, de réhabilitations, d'aménagements

d'ouvrages intérieurs et/ou extérieurs selon les solutions

techniques et architecturales retenues et la

réglementation. Peut coordonner une équipe.

Top compétences opérationnelles

• Réunir des données techniques pour la réalisation de

plans

• Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans

des ouvrages, des installations, des aménagements selon

les normes et les évolutions de contraintes

• Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles

et physiques

• Déterminer des solutions de constructions, d'installations

et d'aménagements

• Concevoir les nomenclatures des schémas et plans

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• assertivité

• curiosité

• esprit d'équipe

• créativité

• écoute

• audace

• adaptabilité

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 10 749

• Croissance des offres au cours de la période : -1.4%

Top métiers

• Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP

• Dessinateur / Dessinatrice du bâtiment

• Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie climatique

• Projeteur / Projeteuse Voirie Réseaux Divers (VRD)

• Dessinateur / Dessinatrice du BTP

• Dessinateur / Dessinatrice en métallerie

• Dessinateur / Dessinatrice en Voirie Réseaux Divers

(VRD)

• BIM Modeleur / Modeleuse

• Dessinateur métreur / Dessinatrice métreuse

• Dessinateur / Dessinatrice d'études du BTP

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 25 464 € et 32

938 €.

Niveaux d'études demandés

• 60.9% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 10.8% ont demandé un Bac+3/4, et 3.8% un

Bac+5.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Études
géologiques
(F1105)
Etudie les données géologiques, géophysiques de sols,

sous-sols, gisements et analyse leurs caractéristiques

(compositions, natures, risques géologiques, potentiels,

...). Peut suivre et contrôler l'exploitation de ressources

naturelles. Peut coordonner une équipe.

Top compétences opérationnelles

• Établir des résultats d'analyses et de mesures

• Interpréter les relevés géologiques de sols, sous-sols,

roches et étudier les caractéristiques (étendues,

compositions, géométrie, ...)

• Établir un rapport d'étude

• Géotechnique

• Contrôler la conformité des opérations de prospection ou

d'exploitation des sols ou sous-sols

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• esprit d'équipe

• curiosité

• aisance relationnelle

• assertivité

• esprit d'initiative

• pédagogie

• adaptabilité

• écoute

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 1 816

• Croissance des offres au cours de la période : +42.2%

Top métiers

• Géotechnicien / Géotechnicienne

• Technicien / Technicienne géologue en laboratoire

• Sondeur / Sondeuse géologue

• Technicien / Technicienne géologue de terrain

• Ingénieur / Ingénieure hydrogéologue

• Hydrogéologue

• Technicien / Technicienne géologue

• Géologue

• Ingénieur / Ingénieure géologue

• Technicien / Technicienne géologue d'études

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 26 080 € et 34

741 €.

Niveaux d'études demandés

• 54.2% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 19.4% ont demandé un Bac+5, et 9.8% un

Bac+3/4.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Ingénierie et
études du BTP
(F1106)
Elabore des projets d'ouvrage et de construction et étudie

les procédés techniques, les modes constructifs, les coûts.

Réalise l'étude d'exécution des travaux et effectue le suivi

technique et économique du chantier. Peut coordonner

une équipe, un projet.

Top compétences opérationnelles

• Analyser les besoins du client

• Analyser les données économiques du projet

• Élaborer des solutions techniques et financières

• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

• Définir un avant-projet

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• curiosité

• assertivité

• esprit d'équipe

• écoute

• créativité

• audace

• adaptabilité

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 34 110

• Croissance des offres au cours de la période : -0.3%

Top métiers

• Chargé / Chargée d'affaires BTP

• Chargé / Chargée d'affaires en électricité

• Acousticien / Acousticienne BTP

• Chef de projet BTP

• Chargé / Chargée d'affaires de la construction

• Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et

énergétique

• Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP

• Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

• Ingénieur / Ingénieure d'études en génie climatique

• Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 43 755 € et 59

200 €.

Niveaux d'études demandés

• 36.1% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 25.7% ont demandé un Bac+5, et 8.9% un

Bac+3/4.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Vente de voyages
(G1303)
Informe et conseille la clientèle sur les caractéristiques de

produits touristiques (voyages, locations, prestations, ...)

et réalise tout ou partie des opérations de vente

(réservation, émission de titres de transport, suivi

administratif, ...), selon les objectifs commerciaux de la

structure. Peut réaliser l'assemblage d'une offre touristique

à la demande. Peut réaliser des ventes par téléphone.

Peut coordonner une équipe.

Top compétences opérationnelles

• Conseiller le client sur les différents produits (transports,

prestations), effectuer la réservation et établir les

documents contractuels

• Informer une clientèle sur l'offre touristique

• Accueillir une clientèle

• Contrôler des documents de voyage

• Techniques de vente

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• esprit d'équipe

• écoute

• proactivité

• assertivité

• curiosité

• créativité

• gestion du stress

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 2 240

• Croissance des offres au cours de la période : +138.6%

Top métiers

• Conseiller / Conseillère voyages

• Agent / Agente de réservation

• Agent / Agente de voyages

• Agent / Agente de comptoir en vente de voyages

• Agent / Agente de réservation voyages

• Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse croisières

• Agent / Agente de vente voyages

• Billettiste

• Billettiste affaires

• Conseiller / Conseillère voyages d'affaires

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 21 078 € et 24

758 €.

Niveaux d'études demandés

• 33.9% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 2.4% ont demandé un Bac+3/4, et 1.3% un

Niveau bac.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Assistance de
direction
d'hôtel-restaurant
(G1401)
Supervise et coordonne l'activité des équipes (employés

du hall, employés d'étage, serveurs, cuisiniers, ...) d'un

établissement hôtelier ou de restauration. Veille à

l'application des normes d'hygiène et de sécurité et

effectue le suivi commercial et financier de la structure,

selon les objectifs définis par la direction. Peut participer à

l'accueil et au service des clients. Peut établir les tarifs des

prestations de l'établissement.

Top compétences opérationnelles

• Superviser l'activité d'un service

• Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

• Veiller à la satisfaction d'un client

• Organiser un planning du personnel

• Suivre l'activité d'un établissement touristique

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• esprit d'équipe

• aisance relationnelle

• assertivité

• humilité

• écoute

• persévérance

• créativité

• résolution de problèmes

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 7 542

• Croissance des offres au cours de la période : +46.6%

Top métiers

• Manager en restauration rapide

• Adjoint(e) du directeur(trice) en hôtellerie-restauration

• Responsable de restauration

• Assistant / Assistante manager en restauration

• Responsable d'hébergement hôtelier

• Assistant / Assistante à la direction d'un restaurant

• Assistant(e) à la direction d'un établissement hôtelier

• Assistant(e) du directeur(trice) en hôtellerie-restauration

• Économe en hôtellerie-restauration

• Manager en terminal de cuisson

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 24 171 € et 28

527 €.

Niveaux d'études demandés

• 21.9% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 3.2% ont demandé un Bac+3/4, et 1.4% un

Niveau bac.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Encadrement
technique en
insertion
professionnelle
(K1203)
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.

Top compétences opérationnelles

• Accompagner des personnes en apprentissage

• Contrôler le déroulement des étapes de production et le

rythme de travail

• Planifier les étapes d'une production

• Réaliser le suivi professionnel de la personne en

situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou

d'orientation

• Améliorer l'aménagement des postes de travail

Top soft skills

• autonomie

• pédagogie

• rigueur

• aisance relationnelle

• assertivité

• écoute

• adaptabilité

• esprit d'équipe

• empathie

• créativité

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 3 601

• Croissance des offres au cours de la période : +50.7%

Top métiers

• Moniteur / Monitrice d'atelier en établissement spécialisé

• Éducateur(trice) technique spécialisée

• Encadrant / Encadrante de chantier d'insertion

• Éducateur / Éducatrice technique

• Accompagnateur(trice) formateur(trice) technique insert

prof

• Encadrant(e) technique d'activités d'insertion pro

• Encadrant(e) technique d'insertion socioprofessionnelle

• Accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le)

• Encadrant / Encadrante en entreprise d'insertion

• Accompagnateur(trice) technique d'insertion

professionnelle

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 22 910 € et 27

090 €.

Niveaux d'études demandés

• 31.2% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, 9.8% ont demandé un Bac+3/4, et 1.9% un

Niveau bac.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.



532 fiches ROME augmentées - rapport T1 2022

Sécurité et
surveillance
privées (K2503)
Surveille, protège des lieux et des biens et prévient les

actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux

et de personnes selon les réglementations de la sécurité.

Peut encadrer une équipe.

Top compétences opérationnelles

• Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de

prévention et de détection de risques

• Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets,

de personnes, ...), les équipements et les systèmes de

sécurité et de prévention

• Repérer les anomalies, incidents et informer les forces

de l'ordre et les clients

• Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de

personnes et de biens

• Renseigner les supports d'intervention et d'activité

(rapports, mains courantes, registres de sécurité,

déclaration, ...)

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• éthique professionnelle

• esprit d'équipe

• créativité

• adaptabilité

• écoute

• esprit critique

• pédagogie

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 15 852

• Croissance des offres au cours de la période : +47.7%

Top métiers

• Agent / Agente de sécurité

• Agent / Agente de prévention et de sécurité

• Agent / Agente de sécurité SSIAP 1

• Surveillant / Surveillante de nuit

• Agent / Agente de sécurité incendie

• Agent / Agente de sécurité magasin

• Agent / Agente de service sécurité

• Agent / Agente de prévention et de sécurité privée

• Agent / Agente cynophile de sécurité

• Opérateur / Opératrice en télésurveillance

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 33 893 € et 38

071 €.

Niveaux d'études demandés

• 2.8% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, et 1.0% ont demandé un Niveau bac.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.
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Conduite de
transport en
commun sur
route (N4103)
Réalise le transport en commun de personnes, en service

urbain, interurbain, régional, national ou international,

selon la réglementation routière, les règles de sécurité des

biens et des personnes et les impératifs de délai et de

qualité. Peut effectuer des opérations dans le cadre de

circuits touristiques ou de voyages (itinéraire, prestations

hôtelières, formalités douanières, commentaire

touristique,...).

Top compétences opérationnelles

• Conduire des passagers selon un parcours/circuit

prédéfini

• Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les

aléas

• Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et

effectuer le nettoyage

• Renseigner les documents de bord d'un véhicule

• Encaisser le montant d'une vente

Top soft skills

• rigueur

• autonomie

• aisance relationnelle

• esprit d'équipe

• gestion du stress

• curiosité

• assertivité

• adaptabilité

• écoute

• sens de la responsabilité

Tendance globale

• Nombre d'offres uniques publiées au cours de la période

: 11 642

• Croissance des offres au cours de la période : +37.7%

Top métiers

• Conducteur / Conductrice machiniste

• Conducteur / Conductrice de bus

• Conducteur / Conductrice de car

• Chauffeur / Chauffeuse de bus

• Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse

• Conducteur / Conductrice transport scolaire

• Chauffeur / Chauffeuse de car

• Chauffeur / Chauffeuse de ramassage de personnes

• Chauffeur / Chauffeuse de ligne transport de personnes

• Conducteur / Conductrice d'autobus

Tendance des salaires

• Le salaire annuel moyen brut varie entre 25 798 € et 30

186 €.

Niveaux d'études demandés

• 3.2% des offres ont exigé un Bac+2 au cours de la

période, et 0.2% ont demandé un Niveau bac.

L'information présentée se base sur
les données récoltées au cours du
T1 2022.


