
AGRICULTURE 
Arboriculteur-viticulteur

Agent technique agricole

Bûcheron

Conducteur d'engins d'exploitation agricole & forestière

Eleveur en production latière

Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)

Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad)

Jardinier d'espaces verts

Maraîcher-horticulteur

Sylviculteur (dont forestier-reboiseur)

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Assistant des travaux publics & du gros œuvre

Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics 

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et d'exploitation des carrières

Couvreur

Electricien du BTP

Ouvrier de l'étanchéité & de l'isolation

Ouvrier des travaux publics

Poseur de fermetures menuisées ( menuisier, serrurier)

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE
Contrôleur en électricité & électronique

Interconnecteur en matériel électrique & électromécanique

ETUDES & RECHERCHE
Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie (textile)

HOTELLERIE-RESTAURATION, ALIMENTATION & TOURISME
Agent d'accueil

Chef de cuisine

Chef de réception

Cuisinier

Employé d'étage

Employé en terminal de cuisson (boulangerie-viennoiserie)

Employé polyvalent de restauration

Gouvernant en établisement hôtelier

Maître d'hôtel

Préparateur en produits carnés (boucher)

Préparateur en produits de boulangerie-viennoiserie

Préparateur en produits de pâtisserie-confiserie

Réceptionniste en établissement hôtelier

Responsable de restauration de collectivité

Serveur en restauration

Traiteur-charcutier

Accord franco-mauricien du 23/09/2008
Liste négociée des métiers (61)



INDUSTRIES DE PROCESS
Assistant de fabrication de l'alimentation

Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement) 

Opérateur sur  machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires

MAINTENANCE
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques & frigorifiques

MARINE, PECHE
Aquaculteur

Cadre pont à la pêche

Marin de la navigation maritime (pêche seulement)

Matelot à la pêche

MATERIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LEGERES)
Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série)

Opérateur de sciage-débit

MECANIQUE, TRAVAIL DES METAUX
Opérateur-régleur sur machine-outil

Agent de montage-assemblage de la construction mécanique

Chaudronnier-tôlier

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques)

Mécaniciens d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles

Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur)

SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITES
Agent de sécurité et de surveillance
Agent de traitements dépolluants
Agent d'entretien et d'assainissement
Agent d'entretien et de nettoyage urbain
Employée de ménage à domicile
Intervenant à domicile
Intervenant auprès d'enfants
Laveur de vitres spécialisé


