
                                 Liste des screenings disponibles au 10/05/2021 
 
 

Code REM Intitulé Screening Intitulé(s) « Mon Profil » 
1211201 Screening agent d’accueil Agent d'accueil 

4541201 
Screening agent de main de finition, contrôle et 
conditionnement Ouvrier de production 

1212101 Screening aide-comptable Comptable 
1111105 Screening aide-ménager Aide-ménager à domicile 
3311502 Screening assistant commercial interne Assistant commercial 
1213301 Screening assistant de direction Assistant de direction 
4712201 Screening boucher Boucher 
4711101 Screening boulanger Boulanger 
4223101 Screening carreleur Carreleur 
4211303 Screening coffreur Coffreur-ferrailleur 
1113201 Screening coiffeur Coiffeur 
1321101 Screening commis de cuisine Commis de cuisine 

132220101 Screening commis de salle Commis de salle 
1214201 Screening comptable Comptable 

4512201 
Screening conducteur de ligne de production en 
industrie alimentaire 

Opérateur de production en industrie alimentaire 

4212301 Screening couvreur Couvreur de toits inclinés 
1321201 Screening cuisinier travaillant seul Cuisinier 

1431101 
Screening délégué commercial en biens 
d'équipement professionnels 

Délégué commercial grands comptes et entreprises 

612210101 Screening dessinateur du bâtiment Dessinateur de la construction 
5212201 Screening dessinateur en mécanique Dessinateur-concepteur mécanique 
4433104 Screening électricien de maintenance industrielle Électricien de maintenance 
1212104 Screening employé administratif Agent administratif 
4341104 Screening employé au service touristique Agent d'accueil en tourisme 
1322201 Screening garçon / serveuse restaurant Serveur dans un restaurant 

422110107 Screening installateur électricien industriel Electricien installateur industriel 
4221101 Screening installateur électricien résidentiel Electricien installateur résidentiel   
4111301 Screening jardinier d'entretien Agent d'entretien des parcs et jardins 
4211402 Screening maçon Maçon 
4331101 Screening magasinier Magasinier 
4211101 Screening manœuvre en construction Manœuvre en construction 

4432101 Screening mécanicien d'entretien automobile Mécanicien d'entretien pour les voitures particulières 
et véhicules de société légers 

4431101 Screening mécanicien d'entretien industriel Mécanicien de maintenance 

4432107 Screening mécanicien polyvalent automobile 
Mécanicien d'entretien pour les voitures particulières 
et véhicules de société légers 

4733101 Screening menuisier d’intérieur et d’extérieur Menuisier d’atelier 
6122302 Screening métreur-deviseur Métreur 

4432106 Screening monteur de pneus 
Mécanicien d'entretien pour les voitures particulières 
et véhicules de société légers 

4221201 Screening monteur en chauffage et sanitaire 
Monteur d'installations de chauffage central                
Installateur sanitaire 

4421201 
Screening monteur-câbleur en équipements 
électriques 

Monteur-câbleur de matériels électriques et 
électromécaniques 

4221205 Screening monteur frigoriste Technicien en froid et climatisation 

4512203 
Screening opérateur de production en industrie 
alimentaire Opérateur de production en industrie alimentaire 



                                 Liste des screenings disponibles au 10/05/2021 
 
 

Code REM Intitulé Screening Intitulé(s) « Mon Profil » 

4411101 Opérateur sur machines d'usinage des métaux 
Conducteur d'installation automatisée ou robotisée 
de fabrication mécanique 

4211202 Screening ouvrier de voirie Ouvrier de voirie 
4711201 Screening pâtissier Pâtissier-chocolatier-glacier 
4223301 Screening peintre décorateur Peintre-décorateur 
4432303 Screening peintre en carrosserie Peintre en carrosserie 
4414201 Screening peintre industriel Peintre industriel 

4211404 Screening plafonneur-cimentier 
Plafonneur 
Ravaleur de façades 

4222101 Screening poseur de fermetures menuisées Menuisier d'extérieur 
4432301 Screening préparateur en carrosserie Préparateur en carrosserie 
1213101 Screening secrétaire Secrétaire 
1213207 Screening secrétaire comptable Secrétaire comptable 

441320103 
Screening soudeur à l'arc électrique avec électrode 
enrobée 

Soudeur à l'électrode enrobée 

441320105 
Screening soudeur à l'arc électrique Metal Inert Gas 
ou Metal Activ Gas (MIG ou MAG) Soudeur semi-automatique 

441320102 
Screening soudeur à l'arc électrique Tungsten Inert 
Gas (TIG) 

Soudeur TIG 

5231201 Screening technicien automaticien Technicien en automatisation industrielle 
1121101 Screening technicien de surface Nettoyeur de locaux et de grandes surfaces 

5232101 
Screening technicien de maintenance en 
informatique 

Technicien PC et matériel de bureau 

4412101 Screening technicien en système d'usinage Régleur-opérateur machines-outils conventionnelles 
Régleur-opérateur machines-outils CN 

5233202 Screening technicien frigoriste Technicien en froid et climatisation 
4432302 Screening tôlier en carrosserie Tôlier en carrosserie 

4413401 Screening tuyauteur industriel Tuyauteur 
1432202 Screening vendeur de véhicules automobiles Vendeur de véhicules 

1421301 Screening vendeur en alimentation générale 
Vendeur de denrées alimentaires dans le commerce 
de détail 

1422201 Screening vendeur en équipement du foyer Vendeur en décoration intérieure 

1422501 
Screening vendeur en produits culturels, ludiques et 
artistiques Vendeur d'articles de sports et de loisirs 

 


