
Métiers verts et verdissants dans la nomenclature des PCS (2003) par domaine 
 
L’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte (Onemev) a défini les professions vertes 

(directement liées à l’environnement) et les professions verdissantes (métiers dont le contenu intègre de 

nouvelles compétences environnementales). À partir de la nomenclature des professions et catégories 

sociales (PCS 2003), neuf professions vertes et 69 professions verdissantes sont retenues. Les métiers 

verts et verdissants ont été regroupés par domaine (trois pour les métiers verts et six pour les verdissants) 

selon la nomenclature retenue par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 

Métiers verts 
Assainissement et traitement des déchets 

628e Ouvriers qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets 

644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 

684b Ouvriers non qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets 

Production et distribution d’énergie et d’eau 

386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d’énergie, eau 

485a Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d’énergie, eau, chauffage 

625h Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) 

Protection de la nature et de l’environnement 

387f Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement 

477d Techniciens de l’environnement et du traitement des pollutions 

533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels  

 
Métiers verdissants 
Agriculture et entretien des espaces verts 

381a  Ingénieurs et cadres d’étude et d’exploitation de l’agriculture, la pêche, les eaux et forêts 

471a  Techniciens d’étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 

471b  Techniciens d’exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et forêt 

480a  Contremaîtres et agents d’encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture 

691f Ouvriers de l’exploitation forestière ou de la sylviculture 

211j Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 

631a  Jardiniers 

Bâtiment 

312f Architectes libéraux 

382a  Ingénieurs et cadres d’étude du bâtiment et des travaux publics 

382b  Architectes salariés 

472a  Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 

472d  Techniciens des travaux publics de l’État et des collectivités locales 

382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics 

481a  Conducteurs de travaux (non cadres) 

481b  Chefs de chantier (non cadres) 

211a  Artisans maçons 

211c Artisans couvreurs 

632a  Maçons qualifiés 

632c Charpentiers en bois qualifiés 

632e Couvreurs qualifiés 

681a  Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 

211b  Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois 

211d  Artisans plombiers, chauffagistes 

211e  Artisans électriciens du bâtiment 

632d  Menuisiers qualifiés du bâtiment 

632f Plombiers et chauffagistes qualifiés 



632g  Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux 

632h  Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur supports horizontaux 

632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation 

633a  Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) 

681b  Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 

Industrie 

387d  Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité 

475b  Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation 

625b  Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie 

628f Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) 

465a  Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration  

216a  Artisans mécaniciens réparateurs d’automobiles 

477b  Techniciens d’installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, 
électromécaniques, mécaniques, hors informatique) 

477c Techniciens d’installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et 
télécommunications) 

486a  Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique 

486d  Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique 

633c Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile 

634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 

682a  Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 

Recherche-Développement 

383a  Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en électricité, électronique 

384a  Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux 

385a  Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des industries de transformation 
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 

386a  Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, 
matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau) 

475a  Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de 
transformation 

342e  Chercheurs de la recherche publique 

479a  Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l’enseignement 

Transports 

217a  Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés 

218a  Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 

641a  Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 

641b  Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés 

642a  Conducteurs de taxi (salariés) 

642b  Conducteurs de voiture particulière (salariés) 

387b  Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement 

389a  Ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports 

466b  Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) 

466c Responsables d’exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) 

477a  Techniciens de la logistique, du planning et de l’ordonnancement 

487a  Responsables d’entrepôt, de magasinage 

487b  Responsables du tri, de l’emballage, de l’expédition et autres responsables de la manutention 

Autres 

374b  Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique 

462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs 

435a  Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 

435b  Animateurs socioculturels et de loisirs 
546e  Autres agents et hôtesses d’accompagnement (transports, tourisme) 

 


