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Les métiers qui recrutent en AuvergneRhône-Alpes
Retrouvez sur cette page les métiers qui présentent des opportunités d'emploi en AuvergneRhône-Alpes et sur votre territoire.

Auvergne-Rhône-Alpes

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Conducteur(trice) routier(ière)
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste
Vendeur(euse)

à recrutements
en forte hausse
Chauﬀeur(euse) de taxi
Chargé(e) d'études ressources
humaines
Chef de rayon
Responsable de la promotion des
ventes
Responsable du recrutement

où les candidats
manquent
Auxiliaire de vie sociale
Chef de projet informatique
Cogniticien(ne)
Ingénieur(e) études et
développement en logiciels de
simulation
Ingénieur(e) cloud computing

Ain

Les métiers...
à nombreux
recrutements

à recrutements
en forte hausse

Agent(e) de propreté et d'hygiène
Conducteur(trice) routier(ière)
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste
Vendeur(euse)

Assistant(e) de service social
Conseiller(ère) en économie
sociale et familiale
Chargé(e) d'études ressources
humaines
Dessinateur(trice)-projeteur(euse)
Responsable du recrutement

Allier

où les candidats
manquent
Contrôleur(euse) technique
automobile
Décolleteur(euse)
Électronicien(ne) automobile
Mécanicien(ne) aﬀûteur(euse)
Technicien(ne) automobile

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Aide-soignant(e)
Auxiliaire de vie sociale
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste

Ardèche

Les métiers...

à recrutements
en forte hausse
Chauﬀeur(euse) de taxi
Ingénieur(e) du BTP
Ingénieur(e) en génie climatique
Ingénieur(e) eﬃcacité
énergétique du bâtiment
Ingénieur(e) structures

où les candidats
manquent
Aide-soignant(e)
Comptable
Cuisinier(ière)
Microtechnicien(ne)
Technicien(ne) de maintenance
industrielle

à nombreux
recrutements
Aide-soignant(e)
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste
Valet/femme de chambre

à recrutements
en forte hausse
Assistant(e) de service social
Assistant(e) en ressources
humaines
Chauﬀeur(euse) de taxi
Conducteur(trice) de ligne de
production alimentaire
Conseiller(ère) en économie
sociale et familiale

où les candidats
manquent
Assistant(e) en ressources
humaines
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Réceptionniste
Valet/femme de chambre

Cantal

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Aide-soignant(e)
Auxiliaire de vie sociale
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Inﬁrmier(ière)

à recrutements
en forte hausse
Accompagnateur(trice) de
voyages
Expert(e) automobile
Installateur(trice) en télécoms
Secrétaire juridique
Technicien(ne) télécoms et
réseaux

où les candidats
manquent
Cuisinier(ière)
Expert(e) automobile
Inﬁrmier(ière)
Installateur(trice) en télécoms
Technicien(ne) télécoms et
réseaux

Drôme

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste
Vendeur(euse)-magasinier(ère)
en fournitures automobiles
Vendeur(euse)

Isère

à recrutements
en forte hausse
Bottier(ière)
Marchandiseur(euse)
Maroquinier(ière)
Microtechnicien(ne)
Sellier(ière)

où les candidats
manquent
Ingénieur(e) technico-commercial
en chimie
Ingénieur(e) technicocommercial(e)
Ingénieur(e) technicocommerciale en électronique
Plombier(ière)
Responsable de la promotion des
ventes

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Auxiliaire de vie sociale
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste

Loire

Les métiers...

à recrutements
en forte hausse
Assistant(e) en ressources
humaines
Chef de rayon
Guichetier(ière)
Menuisier(ière)
Tonnelier(ière)

où les candidats
manquent
Auxiliaire de vie sociale
Chauﬀeur(euse) de taxi
Contrôleur(euse) technique
automobile
Électronicien(ne) automobile
Technicien(ne) automobile

à nombreux
recrutements
Aide-soignant(e)
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Auxiliaire de vie sociale
Employé(e) de restaurant
Magasinier(ière) cariste

à recrutements
en forte hausse
Chargé(e) d'études ressources
humaines
Chauﬀeur(euse) de taxi
Conducteur(trice) de ligne de
production alimentaire
Préparateur(trice) méthodes
aéronautique
Responsable du recrutement

où les candidats
manquent
Chef de projet informatique
Conducteur(trice) de bus ou
d'autocar
Décolleteur(euse)
Mécanicien(ne) aﬀûteur(euse)
Soudeur(euse)

Haute-Loire

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Aide-soignant(e)
Animateur(trice) d'activités
artistiques
Assistant(e) commercial(e)
Vendeur(euse)

à recrutements
en forte hausse
Chauﬀeur(euse) de taxi
Comptable
Conducteur(trice) de bus ou
d'autocar
Fleuriste
Technicien(ne)
électrotechnicien(ne)

où les candidats
manquent
Animateur(trice) d'activités
artistiques
Animateur(trice) nature
Assistant(e) commercial(e)
Comptable
Régleur(euse)

Puy-de-Dôme

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Aide-soignant(e)
Auxiliaire de vie sociale
Magasinier(ière) cariste
Vendeur(euse)

Rhône

à recrutements
en forte hausse
Chargé(e) d'aﬀaires en génie
climatique
Conseiller(ère) espace infoénergie
Constructeur(trice) de routes
Domoticien(ne)
Économe de ﬂux

où les candidats
manquent
Chaudronnier(ière)
Électricien(ne) installateur(trice)
Monteur(euse) en réseaux de
distribution électrique
Plombier(ière)
Technicien(ne) d'intervention
clientèle gaz

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Agent(e) de propreté et d'hygiène
Agent(e) de sécurité
Auxiliaire de vie sociale
Convoyeur(euse) de fonds
Maître-chien

à recrutements
en forte hausse
Chef de rayon
Chercheur(euse) en biologie
Chercheur(euse) en chimie
Géomètre-topographe
Ingénieur(e) opticien(ne)
Pharmacien(ne)

où les candidats
manquent
Auxiliaire de vie sociale
Chef de projet informatique
Cogniticien(ne)
Ingénieur(e) cloud computing
Ingénieur(e) études et
développement en logiciels de
simulation

Savoie

Les métiers...
à nombreux
recrutements
Barman (barmaid)
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Garçon de café
Valet/femme de chambre

à recrutements
en forte hausse
Chauﬀeur(euse) de taxi
Chef de chantier
Chef de chantier en installations
électriques
Logisticien(ne)
Maçon(ne)

où les candidats
manquent
Ambulancier(ière)
Carrossier(ière)
Chaudronnier(ière)
Chauﬀeur(euse) de taxi
Employé(e) de restaurant

Haute-Savoie

Les métiers...
à nombreux
recrutements

à recrutements
en forte hausse

Agent(e) de propreté et d'hygiène
Cuisinier(ière)
Employé(e) de restaurant
Valet/femme de chambre
Vendeur(euse)

Administrateur(trice) de biens
Chauﬀeur(euse) de taxi
Coﬀreur(euse)-boiseur(euse)
Logisticien(ne)
Syndic de copropriété

où les candidats
manquent
Aide médico-psychologique
Aide-soignant(e)
Auxiliaire de vie sociale
Inﬁrmier(ière)
Régleur(euse)

Déﬁnitions
Les métiers à
nombreux
recrutements
Les métiers à
recrutements en
forte hausse

Ce sont les métiers les plus importants en termes de nombre de recrutements.
L'évolution récente du marché du travail peut être favorable (comme dans les métiers de
l'informatique) ou défavorable (comme dans certaines activités industrielles).

Ce sont les métiers pour lesquels les recrutements se développent le plus
actuellement.
Le nombre de postes proposés peut être important (métiers à forts recrutements comme dans le
domaine de la propreté) ou encore relativement limité (métiers émergents liés à de nouvelles
technologies).

Ce sont les métiers pour lesquels les recrutements sont les plus diﬃciles par
manque de candidats.
Les métiers où les
Le nombre de postes proposés peut être important (métiers à forts recrutements comme les
candidats manquent cuisiniers) ou non, en fort développement (comme développeur d'application pour le web) ou en
repli.
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