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Métier a la une 

PSYCHOLOGUE Le psychologue étudie l'ensemble des fonctions qui se rapportent à la connaissance, à l'action, à la 

vie affective. Il observe les comportements humains, le développement cognitif et affectif de la personne, les 

interactions entre le groupe et l'individu... Les méthodes qu'il utilise vont de l'étude clinique à la méthode 

expérimentale. 

 

ACTUAIRE 

Spécialiste des mathématiques appliquées à la prévision des risques financiers et industriels, l'actuaire jongle avec les 

calculs de probabilités, les statistiques, les programmes informatiques.  

Dans les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance, il établit le montant des cotisations à 

appliquer pour chaque catégorie de contrat en tenant compte de l'équilibre financier de la société.  

ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNEES 

L'administrateur de bases de données est un informaticien spécialisé dans la gestion de grand systèmes d'information. 

Capable à la fois de maîtriser les logiciels nécessaires et de prendre en compte les besoins des utilisateurs, il occupe un 

poste bien spécifique, devenu indispensable à toutes les entreprises dotées d'une base de données.  

ANALYSTE DE CREDIT 

L'analyste de crédit est chargé d'étudier les demandes de crédit dépassant un certain montant d'engagement. Il s'agit 

d'une fonction d'expertise qui requiert une grande compétence technique.  

Il intervient à la demande des services commerciaux pour analyser la situation financière des clients, particuliers ou 

entreprises. Son étude aboutit à un avis sur les risques encourus et l'intérêt commercial de l'opération.  

ANALYSTE FINANCIER 

Dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de Bourse ou les autres établissements financiers, l'analyste 

financier émet des recommandations aux décideurs pour les aider dans toutes les opérations boursières.  

ANALYSTE-PROGRAMMEUR 

A partir de l'analyse des besoins des utilisateurs, réalisée par lui-même ou un chef de projet, l'analyste-programmeur 

conçoit ou améliore des programmes informatiques. Le métier d'analyste-programmeur évolue vers plus d'analyse et 

moins de programmation. Il est souvent considéré par les débutants comme une étape vers d'autres fonctions.  

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL 

Qu'il soit dans l'animation de clubs, de groupes de jeunes, l'animateur a pour mission de favoriser les échanges. Il 

contribue à développer une meilleure cohésion sociale à travers des activités de groupes, qu'il conçoit, organise et 

encadre.  
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AQUACULTEUR 

Comme l'agriculteur cultive les sols, l'aquaculteur peut se définir comme celui qui cultive les eaux ; cela exige des 

contacts très étroits entre scientifiques et éleveurs.  

Sous le terme aquaculture sont regroupées d'une part les cultures marines traditionnelles ou conchyliculture, d'autre part 

ce que l'on appelle aquaculture nouvelle : élevage de poissons, oursins, algues...  

ARCHEOLOGUE 

L'archéologue aborde l'Histoire à travers les objets et les sites, reflets d'un état culturel et technique, d'une organisation 

sociale et religieuse.  

ARCHITECTE 

La conception et la réalisation de bâtiments constitue en général son activité principale : conception de projets, 

réalisation de toutes les phases, négociations avec les clients, conduite de chantier…  

ARCHITECTE DE RESEAU 

Recevoir les commandes des clients, transmettre les ordres d'approvisionnement aux fournisseurs... l'échange 

d'informations reste une nécessité vitale pour une usine, une société commerciale ou une compagnie de transports.  

ARCHITECTE D'INTERIEUR 

L'architecte d'intérieur conçoit l'aménagement des espaces et les travaux de finition d'un bâtiment neuf ou réhabilité, 

pour en faire un lieu esthétique et fonctionnel.  

ARCHITECTE EN SYSTEME D'INFORMATION 

L'évolution des technologies a rendu les architectures informatiques plus complexes et donné naissance à un nouveau 

métier : l'architecte en système d'information. Son rôle dépasse l'expertise technique car il doit faire du système 

d'information de l'entreprise un véritable outil de développement et de stratégie.  

ARCHITECTE NAVAL 

La profession d'architecte naval regroupe des professionnels issus de milieux très divers : ingénieurs, architectes, 

designers, voire autodidactes.  

ARCHIVISTE 

L'archiviste a pour mission de gérer les documents administratifs des organismes ( publics,semi-publics et privés); et ce 

à travers une chaine archivistique qui comprend plusieurs etapes: ex l'étude de l'existant, le classement interne et 

externe, l'elaboration du plan de classement, du calendrier de conservation, les versement... etc. Mais avec les NTIC il 

peut assuer la GED ( gestion électronique des documents) et le Record management .....  

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

L'assistant de service social aide les individus, familles ou groupes sociaux à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent 

dans leur vie quotidienne (travail, maladie, logement, budget...). Il en recherche les causes, établit un bilan et propose 
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les solutions pour y remédier. Il informe les personnes en difficulté sur leurs droits, les oriente vers le service 

compétent, les accompagne dans leurs démarches. Il les aide à développer leur autonomie et leur participation active à 

la vie sociale. Son activité revêt des aspects différents selon le milieu où il exerce : prisons, associations, hôpitaux, 

entreprises…  

ASSISTANT REALISATEUR 

L'assistant réalisateur est le collaborateur direct du réalisateur. Engagé dès la phase de préparation d'un film ou d'une 

émission télévisée, il rassemble toutes les données nécessaires à leurs réalisations. Pour la réalisation d'un film, il étudie 

le scénario, propose un plan de tournage, participe aux repérages des lieux, organise les castings et réalise les essais.  

ASTROPHYSICIEN 

Actuellement, l'astronome est plutôt un astrophysicien qui travaille dans les observatoires ou dans tout autre organisme 

de recherche les universités, les grands laboratoires, etc.  

Sa principale activité est la recherche fondamentale. Le travail se répartit entre le laboratoire et les observations sur le 

terrain.  

ATTACHE COMMERCIAL 

Dans une économie très concurrentielle, vendre est une nécessité pour les entreprises. Aussi les métiers de la vente 

sont-ils en pleine évolution. Les emplois, en effet, deviennent plus qualifiés. Il faut comprendre le client, répondre à ses 

besoins et négocier avec lui. Quand la clientèle est constituée, il faut la fidéliser en lui offrant ce qu'elle demande au 

meilleur rapport qualité - prix.  

ATTACHE DE PRESSE 

Relais entre les médias et l'entreprise, véritable porte-parole de cette dernière, l'attaché de presse a un rôle clé dans la 

diffusion de l'information. Une solide connaissance de la société qui l'emploie, des contacts noués de longue date avec 

les journalistes, facilitent le passage du message au travers de ce professionnel passionné de la communication.  

AUDIOPROTHESISTE 

Spécialiste de la prothèse auditive, l'audioprothésiste procède à l'appareillage des personnes sourdes ou malentendantes. 

Il effectue le choix, l'adaptation et le contrôle d'efficacité des appareillages. Il réalise aussi des travaux d'atelier : 

moulages, adaptation d'embouts, dépannages simples... Un métier demandant une grande patience, du tact et de la 

minutie.  

L'audioprothésiste intervient sur prescription médicale.  

AUDIT 

Ni contrôleur de gestion (contrôle permanent des résultats de l'entreprise), ni commissaire aux comptes (vérification de 

la sincérité et de la fiabilité des comptes), l'auditeur intervient ponctuellement et a posteriori pour analyser une activité 

précise de l'entreprise dans le but d'en maîtriser les risques.  

AVOCAT 

L'avocat est ce personnage en robe qui plaide aux assises pour défendre son client. C'est aussi l'homme qui, dans son 

cabinet, rassure et conseille. C'est le confident de toutes les difficultés, comme le partenaire efficace des entreprises.  
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AGENT D'AUTORITE 

policier  

ARTISTE PEINTRE 

 

ANIMATEUR CULTUREL 

 

ADMINISTRATEUR DES HOPITAUX 

 

 

 

Source : web  


