
 
 

Bruxelles Formation – Service Identification et validation des compétences 

 

Liste des métiers proposés au screening 

Liste actualisée le 08.11.2021 

 

Administration-économie-gestion :  

agent d’accueil | agente d’accueil 

aide-comptable 

assistant de direction | assistante de direction 

comptable 

employé administratif | employée administrative 

secrétaire 

secrétaire comptable 

 
Automobile : 

mécanicien d’entretien automobile |mécanicienne d’entretien automobile 

mécanicien polyvalent automobile | mécanicienne polyvalente automobile 

monteur de pneus | monteuse de pneus 

préparateur en carrosserie | préparatrice en carrosserie 

peintre en carrosserie 

tôlier en carrosserie | tôlière en carrosserie 

 
Commerce et distribution : 

assistant commercial interne | assistante commerciale interne 

délégué commercial en biens d'équipement professionnels | déléguée commerciale en 
biens d'équipement professionnels 

vendeur en produits culturels, ludiques et artistiques | vendeuse en produits culturels, 
ludiques et artistiques 

 

vendeur de véhicules automobiles | vendeuse de véhicules automobiles 

vendeur en alimentation générale | vendeuse en alimentation générale 

vendeur en équipement du foyer | vendeuse en équipement du foyer 

 
Construction  

carreleur| carreleuse 

coffreur | coffreuse 

couvreur | couvreuse 

dessinateur de bâtiment | dessinatrice de bâtiment 

installateur-électricien résidentiel | installatrice électricienne résidentiel 

maçon | maçonne 

menuisier | menuisière 

monteur en chauffage sanitaire | monteuse en chauffage sanitaire 

monteur-câbleur en équipement électrique |monteuse câbleuse en équipement 
électrique 

manœuvre en construction 

métreur-deviseur |métreuse-deviseuse 

ouvrier de voierie | ouvrière de voierie 

peintre décorateur | peintre décoratrice 

plafonneur-cimentier | plafonneuse-cimentière 

poseur de fermetures menuisées |poseuse de fermetures menuisées 
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Environnement 

jardinier d’entretien | jardinière d’entretien 

 
Horeca :  

commis de cuisine |commise de cuisine 

commis de salle |commise de salle 

cuisinier travaillant seul |cuisinière travaillant seul 

garçon de restaurant | serveuse de restaurant 

 
Industrie et commerces alimentaires :  

boucher | bouchère 

boulanger | boulangère 

conducteur de ligne de production en industrie alimentaire | conductrice de ligne de 
production en industrie alimentaire 

opérateur de production en industrie alimentaire | opératrice de production en industrie 
alimentaire 

pâtissier | pâtissière 

 
Industrie technologique : 

agent de main de finition | agente de main de finition 

dessinateur en mécanique | dessinatrice en mécanique 

électricien de maintenance industrielle | électricienne de maintenance industrielle 

installateur-électricien industriel | installatrice électricienne industriel 

mécanicien d'entretien industriel | mécanicienne d'entretien industriel 

monteur frigoriste | monteuse frigoriste  

opérateur de production | opératrice de production: 

 en industrie chimique 

 sur machine d'usinage des métaux 

peintre industriel 

soudeur à l'arc électrique | soudeuse à l'arc électrique : 

 avec électrode enrobée 

 Metal Inert Gas ou Metal Activ Gas (MIG/MAG) 

 Tugsten Inert Gas (TIG) 

technicien automaticien | technicienne automaticienne 

technicien frigoriste | technicienne frigoriste 

tuyauteur industriel | tuyauteuse industriel 

technicien en système d'usinage | technicienne en système d'usinage 

 
Informatique : 

technicien de maintenance en informatique | technicienne de maintenance en 
informatique 

 
Logistique :  

magasinier | magasinière 

 
Service aux personnes :  

aide-ménager | ménagère 

coiffeur | coiffeuse 

 
Tourisme, sport & loisirs : 

employé au service touristique | employée au service touristique 

 
Divers :  

technicien de surface |technicienne de surface 


