Accord franco-tunisien du 28/04/2008
Liste négociée des métiers (77)
AGRICULTURE
Arboriculteur-viticulteur
Conducteur d'engins d'exploitation agricole & forestière
BANQUE & ASSURANCES
Conseiller en crédit bancaire
Responsable d'exploitation en assurances
BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Chargé d'études techniques du BTP
Chef de chantier du BTP
Conducteur de travaux du BTP
Couvreur
Dessinateur du BTP
Géomètre
Monteur en structures bois (charpentier)
Monteur en structures métalliques
Opérateur de production de céramiques & de matériaux de construction
COMMERCE
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières
Cadre technico-commercial
Marchandiseur
Technicien de la vente à distance
ELECTRICITE, ELECTRONIQUE
Agent d'encadrement de production électrique & électronique
Contrôleur en électricité & électronique
Dessinateur en électricité & électronique
Dessinateur-projeteur en électricité & électronique
Interconnecteur en matériel électrique & électromécanique
Technicien de contrôle essai-qualité en électricité & électronique
ENSEIGNEMENT, FORMATION
Enseignant d'enseignement général (spécialité : enseignant lettres arabe, maths, physique-chimie)
ETUDES & RECHERCHE
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale (spécialité : chimiste)
Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale (spécialité : physicien)
GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Analyste de gestion
Cadre de la comptabilité
Cadre de la gestion des ressources humaines
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier
Cadre financier spécialisé
Chargé d'analyses et de développement (spécialité : économie)
Consultant en formation
Juriste

HOTELLERIE-RESTAURATION, ALIMENTATION & TOURISME
Barman (spécialité : commis de bar) uniquement saisonnier
Cuisinier
Employé en terminal de cuisson (boulangerie-viennoiserie)
Employé polyvalent de restauration
Gouvernant en établisement hôtelier (spécialité : gouvernant d'étage)
Préparateur en produits de pâtisserie-confiserie
Serveur en restauration
INDUSTRIES DE PROCESS
Opérateur de formage (transformation) du verre
Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement)
Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires
Pilote d'installation de production cimentière
Technicien de production des industries de process
INFORMATIQUE
Informaticien d'études
Informaticien d'exploitation (spécialité : technicien en informatique de gestion)
Informaticien expert
Organisateur informaticien
INGENIEURS, CADRES DE L'INDUSTRIE
Cadre technique de la production
Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs
MAINTENANCE
Inspecteur de mise en conformité
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes automatiques)
Installateur-maintenicien en systèmes automatisés
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques & frigorifiques
Maintenicien en électronique
Polymaintenicien
Technicien d'installation d'équipements industriels & professionnels (spécialité : technicien en électronique)
Technicien d'installation
télécommunication)

d'équipements

industriels

&

professionnels

(spécialité

:

technicien

MATERIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LEGERES)
Agent d'encadrement des industries de l'ammeublement & du bois
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et matériaux associés)
Façonneur bois et matériaux associés (production de série)
Opérateur de production de panneaux à base de bois
Opérateur de sciage-débit
Technicien des industries de l'ameublement & du bois
MECANIQUE, TRAVAIL DES METAUX
Opérateur-régleur sur machine-outil
Agent de découpage des métaux
Chaudronnier-tôlier
Dessinateur de la construction mécanique & du travail des métaux
Dessinateur-projeteur de la construction mécanique
Mécaniciens d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles

en

Stratifieur-mouliste
Technicien de fabrication de la construction mécanique & du travail des métaux
Technicien qualité de la construction mécanique & du travail des métaux
TELECOMMUNICATIONS
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels (technicien d'installation en
télécommunications)
TRANSPORT / LOGISTIQUE / TOURISME
Responsable logistique
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie

