
 
 
 
 

Des fiches générales pour débuter 
 
ONISEP : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur  
 

L’Etudiant : http://www.letudiant.fr/metiers/secteur.html 
 

E-orientations : http://www.e-orientations.com/annuaire-metiers.php 
 

France 5 : http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers  
 

Studyrama : http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/  
 

Vocajob.com : http://www.vocajob.com/metiers.php (fiches métiers à partir de témoignages) 
 
 

Pour aller plus loin : des fiches qui décrivent en détail les compétences 
 
Les fiches ROME de Pôle Emploi : http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-
@/index.jspz?id=681 (elles permettent de mieux connaître les métiers tels que Pôle Emploi les 
décrit  pour effectuer les rapprochements entre les offres et les demandes d'emploi) 
 

Les fiches des métiers-cadres de l’APEC : https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Marche-
Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers  : pour les métiers à partir d’un niveau de recrutement 
bac+3/4 uniquement 
 

Pour les métiers du secteur public 
 
Fonction Publique d’Etat  
 
Le répertoire interministériel des métiers de l'Etat : http://rime.fonction-publique.gouv.fr/ 
 

Les métiers de l’Education Nationale : http://www.education.gouv.fr/cid175/les-fiches-
metiers-par-domaine.html 
 

Les métiers du Ministère de la Justice : http://www.metiers.justice.gouv.fr/tous-les-metiers-
de-la-justice-12768/ 
 
Fonction Publique Territoriale 
 
Les fiches du répertoire des métiers du CNFPT : http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-
metiers 
 
Fonction Publique Hospitalière  
 
Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie : http://www.metiers-
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/  
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Pour certains secteurs d’activités 
 
Art et culture 
 
Bibliothèques, édition, marché de l’art, médiation culturelle, musées, patrimoine, sciences 
de l’information : http://www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation 
 

Métiers d’art : http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art 
 

Cartographie des métiers de la gestion de l'information (carte interactive de l’ADBS) : 
http://www.adbs.fr/html/observatoire/carte_metiers_ADBS.pdf#KLINK 
 

Métiers du spectacle vivant : http://www.cpnefsv.org/metiers-spectacle/decouvrez-spectacle-
vivant 
 

Référentiel APEC des métiers de la culture et des médias :  
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20m%
C3%A9tiers%20de%20la%20culture%20et%20des%20m%C3%A9dias.pdf 
 
Commerce  
 
Référentiel APEC sur les métiers du marketing digital :  
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/fichiers/espace_presse_communiques_referent
iel_marketing_digital/3a3d5f0a8c84444fe3bcbd5693e75662.pdf 
 

Référentiel APEC des métiers du secteur du commerce de détail et de la distribution :  

https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_du_secteur_du_commerce_de_detail_et_de_la_distri
bution/ef0eff6a73250c139683cd1be5c243f4.pdf 
 
Economie et finances  
 
Assurances : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_7397/fr/les-metiers 
 

Banques : http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/Cartographie-des-metiers-de-
la-banque 
 

Métiers de la branche du numérique, de l’ingénierie, des études et du conseil et de 
l’événement : http://referentiels-metiers.opiiec.fr/accueil 
 

Finance : audit, banque, comptabilité, conseil ... (outil interactif avec liens vers offres 
d’emploi) : http://www.wallfinance.com/fr_FR/metiers-finance  
 

Référentiel APEC des métiers de la banque : 

https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_de_la_banque/1bc98e0a587fd727ba6723795aed9df1.
pdf 
 

Référentiel APEC des métiers du domaine du fundraising (de la collecte de fonds) : 
https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_du_domaine_du_fundraising/b9118464ac5e89a61b14
062c36b1768b.pdf 
 

Référentiel APEC des métiers de la finance d’entreprise et de la comptabilité : 

https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_de_la_finance_d_entreprise_et_de_la_comptabilite/
c7f12aa89dc14ab50b3b1b9964e9207f.pdf 
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Economie sociale et solidaire 
 

Guide de 70 métiers de l’économie sociale et solidaire : http://www.udes.fr/outils-
guides/guide-de-70-metiers-cles-de-leconomie-sociale 
 

Droit   
 

Métiers de la Justice et du droit (dans la Fonction publique) :  
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-de-la-justice-et-
du-droit/apm-4011/ 
 

Ressources humaines 
 

Référentiel APEC des métiers des ressources humaines : 
https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_de_la_fonction_ressources_humaines/c6911d997b40
3501425ff898dbfbd92b.pdf 
 

Immobilier 
 

Référentiel APEC des métiers de l’immobilier : 
https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_du_secteur_de_l_immobilier/1a0dfa4b8c08562cd6da
b82011cd9f31.pdf 
 

Les 13 métiers de l’immobilier (FNAIM) : http://www.fnaim.fr/3662-les-metiers-de-l-
immobilier.htm 
 

Enseignement 
 

Les métiers de l’enseignement primaire et secondaire :  
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/ 
 

Les métiers de l’enseignement supérieur :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24564/personnel-enseignant-du-superieur-
et-chercheurs.html 
 

Industrie 
 

Les métiers des industries technologiques :  
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/ 
 

Référentiel APEC sur les métiers des industries chimiques : 
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/refer
entiel_metiers/referentiel_des_metiers_des_industries_chimiques/a520c282d3381a4e4d3480c2d
2a6327d.pdf 
 

Nature 
 

Les métiers de l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement :  
http://www.agrorientation.com/fiches-metiers/ 
 

Les métiers de la biodiversité : http://metiers-biodiversite.fr/metiers/presentation 
 

Référentiel APEC des métiers de l’environnement : 
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/refer
entiel_metiers/referentiel_des_metiers_de_l_environnement/db54b006a7ab635fab913719d559a
272.pdf 
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Technologies de l’information 
 
Les métiers de l’internet :   http://www.metiers.internet.gouv.fr 
 

Nomenclature des métiers des systèmes d’information dans les grandes entreprises : 
http://nonum.cigref.fr 
 

Référentiel APEC des métiers des  systèmes d’information : 
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/refer
entiel_metiers/referentiel_des_metiers_des_systemes_d_information/12d6cd459cfb475fb4b339
d26d1e658d.pdf 
 

Référentiel APEC des métiers de l’Internet : 

https://recruteurs.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/re
ferentiel_metiers/referentiel_des_metiers_de_l_internet/199bd283bd8a9b98306952dccf3efb01.
pdf 
 
Santé  
 
Référentiel APEC des métiers des industries de santé :  
https://presse.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/refer
entiel_metiers/referentiel_des_metiers_des_industries_de_sante/af27beeb48c4bc6034892feee8
0c9284.pdf 
 
Nouveaux métiers 
 
Référentiel APEC des métiers en émergence : 
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etude
s_apec/referentiel_des_metiers_cadres_en_emergence/cf7fa28a8e6e6b937643163cc6b1386a.pd
f 
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