
Liste des 23 métiers émergents ou en forte évolution France Compétences pour l’année 
2020 
1. Acheteur-Vendeur Marée 

2. Agent de protection physique des personnes privée, armé catégorie B 

3. Agent de surveillance privée, armé catégorie D 

4. Agent de surveillance renforcée privée, armé catégorie B 

5. Chef de projet intelligence artificielle 

6. Collecteur de biodéchets 

7. Concepteur et intégrateur de réalité virtuelle 

8. Data Protection Officer (DPO) 

9. Développeur intelligence artificielle 

10. Développeur sécurité 

11. Documentariste sonore / podcaster 

12. Eco-agriculteur 

13. Eco-concepteur de produits plastiques et composites 

14. Entraîneur de breaking 

15. Entrepreneur de la coiffure 

16. Expert technique en création numérique 

17. Gestionnaire de la sécurité des données, des réseaux et des systèmes 

18. Ingénieur intelligence artificielle 

19. Opérateur en fabrication additive 

20. Opérateur en régénération des matières plastiques 

21. Ouvrier / technicien en aquaponie (aquaculture et production maraîchère) 

22. Technicien valoriste des Ressources du Bâtiment 

23. Végétaliseur urbain 

Suggestions Observatoire Transitions Pro CVL validées CA du 9/12/20 
Coordinateur parcours patients, coordinateur de parcours en santé 

photogrammètre (pilote de drone) 

Liste FC des 20 nouveaux métiers en particulière évolution pour l’année 2021 Validés 
17/3/21 

1. Assitant médical 

2. Commissaire de justice 

3. Clerc gestionnaire 

4. Clerc assistant 

5. Plombier chauffagiste 

6. Couvreur 

7. Serrurier métallier 

8. Diagnostiqueur de produits, matériaux et déchets issus des bâtiments 

9. Préparateur de déconstruction 

10. Technicien d'installation et de maintenance de systèmes énergétiques 

11. Technicien-chef de projet en rénovation 

12. Chargé de recyclage en production plasturgie 

13. Chargé de process numériques de production en plasturgie 

14. Technicien applicateur spécialisé dans la maitrise de nuisibles  

15. Architecte internet des objets 

16. Data Engineer 



17. Architecte des systèmes d'information dans les processus industriels 

18. Ingénieur-expert en numérisation des systèmes et processus de production 

19. Technicien en conception d'études et développement électronique 

20. Technicien en électronique 
 


