
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR – SEANCE DU 21 septembre 2017 
  
 

9h :  Accueil  
  
 
9h15 : Situation et évolutions transversales du secteur de l’Industrie et de ses métiers  

 

9h30-10h15 : Quelques métiers de la production 

• Analyse des profils-métiers de Technicien en système d’usinage (métal) , 
Chaudronnier-Tôlier , Soudeur , Tuyauteur  industriel , Dessinateur-projeteur de la 
construction mécanique et du travail des métaux , Dessinateur-projeteur en 
électricité et électronique et les profils-métiers d’opérateur et de conducteur de 
machines de production et de fabrication  
(Excepté les opérateurs et conducteurs relevant du secteur de l’agroalimentaire et de 
la chimie qui seront traités lors de la séance de concertation du 28/09/2017 dédiée 
aux sciences appliquées)  

 
 
10h15- 11h : Les métiers de la Maintenance  

• Analyse des profils-métiers de la maintenance des équipements industriels et 
automatiques : Mécanicien de maintenance, affûteur, Electricien de 
maintenance, Electromécanicien de maintenance indus trielle 
(polymaintenicien) et plusieurs profils de technici ens dont le Technicien 
d’installation d’équipements industriels et profess ionnels, l’Installateur-
maintenicien en systèmes automatisés et l’installat eur-maintenicien en 
ascenseurs (et autres systèmes automatiques)  

• Analyse des profils-métiers de la maintenance de moyens de transport et 
d’engins (aéronautique, maritime, engins de chantie rs, de levage, de 
manutention, de machines agricoles et de l’automobi le) :  Maintenicien en 
mécanique aéronautique, Mécanicien d’engins de chan tier, levage, 
manutention et de machines agricoles, Mécanicien de  véhicules particuliers et 
industriels (MDA-MDT), Maintenicien en instruments de  bord, équipements 
électriques et électroniques  

• Analyse des profils-métiers de  la maintenance des équipements 
électrodomestiques, informatiques et microtechnique s : Maintenicien en 
microsystèmes horlogers et photographiques, technic ien de maintenance en 
informatique et en matériel bureautique, Maintenici en en biens 
électrodomestiques, Maintenicien en électronique (d ont électronique 
médicale)  

   11h : pause 

 

 

 

 

 

 



11h20-12h10 : Les métiers de l’HVACR (les métiers du chaud et du froid) 

• Analyse des profils-métiers de  chauffage-sanitaire  : Monteur en sanitaire et 
chauffage, Technicien en sanitaire-chauffage, Insta llateur en sanitaire-
chauffage, Poseur de panneaux photovoltaïques et/ou  thermiques, Technicien 
d’entretien pompes à chaleur  

• Analyse des profils-métiers du froid  : Monteur en climatisation (air 
conditionné), Monteur frigoriste, Maintenicien des systèmes thermiques, 
climatiques et frigoriques dont le technicien frigo riste  

 
 
12h10-13h : Les métiers de l’électricité  

• Analyse des profils-métiers de  l’installation électrique : Electricien du bâtiment 
et des travaux publics, Installateur électricien, E lectricien lignes et réseaux, 
Installateur en systèmes de sécurité, Electricien ( énergies alternatives)  

• Analyse des profils-métiers de l’électricité indust rielle  : Interconnecteur en 
matériel électrique et électromécanique dont le Mon teur-câbleur en 
équipements électriques, Interconnecteur en électro nique, Bobinier de la 
construction électrique et électronique  

 

13h-14h : Repas sandwichs (offert) 

 
 
 
14h-16h : Les autres métiers du secteur de la construction  

• Analyse des profils-métiers du  gros-œuvre  dont chapiste, cimentier-façadier, 
coffreur, couvreur, maçon, manœuvre, monteur en str uctures bois et en 
structures métalliques, paveur, conducteur d’engins  de chantier  

• Analyse des profils-métiers de l’ équipement et parachèvement  dont carreleur, 
menuisier, peintre en bâtiment, plafonneur, monteur  en cuisines, poseur de 
fermetures menuisées, agencier d’intérieur, ouvrier  d’entretien  

• Analyse des profils-métiers des études et de l’encadrement dont architecte, 
chef de chantier, conducteur de travaux, géomètre, dessinateur, conseiller en 
énergie, métreur-deviseur, chargé d’études techniqu es en construction  

 

 
 
 

 


