RESTAURATION

HÔTELLERIE

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

gerant, directeur/directeur general/directeur hôtel,
directeur adjoint/directeur d’exploitation

chef de cuisine/cuisinier/second de cuisine,
chef de partie/demi chef de partie

officier de cuisine/commis de cuisine, aide cuisinier/apprenti
cuisinier, grilladin/pizzaiolo/écailler, préparateur vendeur/
étagère

&

CODES CSP

232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233c - Chefs d’entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes
entreprises (hors commerce de détail)
488b - Maîtrise de restauration : gestion d’établissement

377a - Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
488a - Maîtrise de restauration : cuisine/production

561b - Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés
561c - Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés
561d - Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés
polyvalents de la restauration
636d - Cuisiniers et commis de cuisine

employé polyvalent/équipier polyvalent, agent de
restauration/employé de restauration,
plongeur/manutentionnaire, magasinier/préparateur de
commandes

561d - Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés
polyvalents de la restauration
561f - Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie

ouvrier nettoyeur/ouvrier d’entretien/homme toutes mains,
femme de ménage/femme de service/femme toutes mains,
femme de chambre/valet de chambre/lingère

684a - Nettoyeurs
561f - Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie

responsable/resp administratif/resp operationnel/resp
production, manager/assistant manager/assistant de
direction, contrôleur de gestion/commercial,
économe/intendant

377a - Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
468a - Maîtrise de restauration : salle et service
488a - Maîtrise de restauration : cuisine/production
488b - Maîtrise de restauration : gestion d’établissement

directeur de salle/responsable de salle/maître d’hôtel, chef
de rang/1/2 chef de rang, chef de groupe/chef
d’équipe/superviseur/gouvernante/concièrge,
sommelier/caviste, hôtess/caissier/réceptionniste/veilleur
de nuit,commis de salle/serveur/garçon de café, chef
barman/barman/barmaid/barista

377a - Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
468a - Maîtrise de restauration : salle et service
468b - Maitrise de l’hébergement : hall et étages
561b - Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés
561c - Serveurs, commis de restaurant, non qualifiés

livreur/chauffeur livreur/coursier, voiturier/portier,
agent de sécurite
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534a - Agents civils de sécurité et de surveillance
561f - Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie
643a - Conducteurs livreurs, coursiers
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NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

directeur commercial, responsable de magasin, selon activité :
boucher/opticien/fleuriste/pharmacien…

CODES CSP

232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233c - Chefs d’entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
374a - Cadres de l’exploitation des magasins de vente du
commerce de détail
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
462a - Chefs de petites surfaces de vente

ingénieur commercial/technico commercial,
commercial/attaché commercial/assistant
commercial/employé
commercial, vrp, technicien service après vente

372a - Cadres chargés d’études économiques, financières,
commerciales
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
462d - Animateurs commerciaux des magasins de vente,
marchandiseurs (non cadres)
462e - Autres professions intermédiaires commerciales
(sauf techniciens des forces de vente)
463c - Techniciens commerciaux et technico commerciaux,
représentants en biens de consommation auprès
d’entreprises

manager, responsable des ventes/responsable clientèle,
responsable marketing/assistant marketing, consultant, chef
d’équipe/chef de secteur/chef de rayon/chef de produit

374a - Cadres de l’exploitation des magasins de vente du
commerce de détail
374b - Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres
cadres de la mercatique
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
462a - Chefs de petites surfaces de vente
462b - Maitrise de l’exploitation des magasins de vente

responsable logistique, employé
logistique/gestionnaire/contrôleur de
gestion/réceptionniste, magasinier,
préparateur commandes, gestionnaire de stock/chauffeur
livreur, cariste/employé libre service, employé polyvalent,
manutentionnaire
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387a - Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements
industriels
387b - Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l’ordonnancement
477a - Techniciens de la logistique, du planning et de
l’ordonnancement
487a - Responsable d’entrepôt, de magasinage
551a - Employés de libre service du commerce et magasiniers
643a - Conducteurs livreurs, coursiers
652a - Ouvriers qualifiés de la manutention,conducteurs de
chariots élévateurs, caristes
676a - Manutentionnaires non qualifiés
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NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

vendeur, conseiller de vente/démonstrateur/acheteur/
hôtesse d’accueil, caissier, hôtesse de caisse
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CODES CSP

374b - Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres
cadres de la mercatique
541b - Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et
d’information
541c - Agents d’accueil non qualifiés
552a - Caissiers de magasin
553b - Vendeurs polyvalents des grands magasins
553c - Autres vendeurs non spécialisés
554a - Vendeurs en alimentation
554b - Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer
554c - Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage
554d - Vendeurs du commerce de fleurs
554e - Vendeurs en habillement et articles de sport
554f - Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens
culturels) et optique
554g - Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia,
objets d’art)
554h - Vendeurs de tabac, presse et articles divers
555a - Vendeurs par correspondance, télévendeurs
556a - Vendeurs en gros de biens d’équipement, biens
intermédiaires
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SÉCURITÉ

&

GARDIENNAGE

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

gérant, directeur ou responsable (d’agence, de clientèle,
commercial, d’exploitation, des opérations...),
chef (d’agence, de service, de mission, de bord… ),
chef de poste (de site, de secteur, d’équipe… ),
adjoint chef de poste (de site, de secteur, d’équipe… ),
planificateur, régulateur, régisseur, coordinateur, technico
commercial, huissier, inspecteur, moniteur, superviseur

convoyeur (de fonds), chauffeur (vl, pl, convoyeur)
contrôleur, rondier, intervenant (sur alarme)
conducteur de chien, maître chien, cynophile

CODES CSP

232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233d - Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
387b - Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l’ordonnancement
477a - Techniciens de la logistique, du planning et de
l’ordonnancement
533a - Pompiers
534a - Agents civils de sécurité et de surveillance
534b - Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés
et métiers assimilés
643a - Conducteurs livreurs, coursiers

agent de (sécurite, surveillance, sureté, prévention)
ads (qualifié, confirme), ads (magasin, arrière caisse,
filtrage, vidéo, incendie… ), agent (d’accueil, de comptoir,
d’exploitation, de trafic… ), agent ssiap, agent (employé)
polyvalent, agent logistique, agent des coffres, dabiste,
opérateur (sct, vidéo… ), hôte (hôtesse ) d’accueil,
de sécurite, hôtesse, standardiste, gardien, surveillant

534a - Agents civils de sécurité et de surveillance
541b - Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et
d’information
541c - Agents d’accueil non qualifiés
541d - Standardistes, téléphonistes
543g - Employés administratifs qualifiés des autres services des
entreprises
543h - Employés administratifs non qualifiés
564b - Employés des services divers

gérant d’immeuble, inspecteur immeuble), employé
(d’immeuble, de copropriété, de gestion, administratif)
gardien d’immeuble, concierge, ouvrier nettoyeur
(femme de ménage), ouvrier (homme) entretien, employé
polyvalent

376g - Cadres de l’immobilier
543g - Employés administratifs qualifiés des autres services des
entreprises
564a - Concierges, gardiens d’immeubles
564b - Employés des services divers
684a - Nettoyeurs
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INFORMATIQUE

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

CODES CSP

directeur, directeur (agence, d’exploitation, d’affaires,
de clientèle, de mission…)
responsable (d’agence, des ventes, des opérations,
de pôle, informatique, développement marketing,
manager (business, office, traffic)
chargé (d’affaires, d’études, de clientèle,
de communication, … )
commercial (conseiller, directeur),
technico commercial, consultant (fonctionnel,
technique… )
chef (de projet, de produit, de production…)
coordinateur projet, conseiller, expert, superviseur,
contrôleur

232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233d - Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés
388a - Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement
en informatique
388b - Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support
et services aux utilisateurs en informatique
388c - Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
388d - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en
informatique et télécommunications
388e - Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

analyste (programmeur, fonction, support… )
architecte (réseau, système, solutions… )
programmeur, rédacteur, concepteur, réalisateur (web),
administrateur (système, réseau, bases de donnees,
windows… ),
intégrateur (web), (web) designer, (web)
développeur, webmaster, graphiste, infographiste, projeteur,
opérateur de saisie, pupitreur, hot liner, technicien
hot liner, technicien (clientèle, conseil, production,
d’exploitation, de programmation, de maintenance
informatique, micro informatique, système et réseau,
sav et avant vente… )
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463a - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux,
représentants en informatique
465a - Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques,
de la mode et de la décoration
478a - Techniciens d’étude et de développement en informatique
478b - Techniciens de production, d’exploitation en informatique
478c - Techniciens d’installation, de maintenance, support et
services aux utilisateurs en informatique
478d - Techniciens des télécommunications et de l’informatique
des réseaux
544a - Employés et opérateurs d’exploitation en informatique
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SANTÉ
NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

directeur (général, adjoint, administratif, financier, rh…)
cadre (santé, infirmier), surveillant (géneral),
administrateur, gestionnaire, coordinateur, animateur,
économe, aumonier, adjoint (administratif, de direction,
des cadres, responsable bloc…), secrétaire (administrative,
médicale, générale, de direction… ) archiviste

CODES CSP
372a - Cadres chargés d’études économiques, financières,
commerciales
372b - Cadres de l’organisation ou du contrôle des services
administratifs et financiers
372c - Cadres spécialistes des ressources humaines et du
recrutemen
380a - Directeurs techniques des grandes entreprises
431a - Cadres infirmiers et assimilés
434a - Cadres de l’intervention socio-éducative
441a - Clergé séculier
461b - Secrétaires de direction, assistants de direction
(non cadres)
461c - Secrétaires de niveau supérieur
(non cadres, hors secrétaires de direction)
523d - Adjoints administratifs des hôpitaux publics
524d - Agents administratifs des hôpitaux publics
542a - Secrétaires

agent (administratif, d’accueil, de collectivité…)
agent (d’entretien, de maintenance, de service, de
restauration…),
agent entretien qualifié (a.e.q), agent (de soins,
de stérilisation, mortuaire…), agent de service hôspitalier
(a.s.h), employé (polyvalent, logistique, de blanchisserie…),
magasinier, lingère, ouvrier professionnel qualifié
(o.p.q ), brancardier, ambulancier, chauffeur sanitaire (tc,
vl), agent de sécurité, veilleur (de nuit )

486e - Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux
neufs (hors mécanique, électromécanique, électronique)
524d - Agents administratifs des hôpitaux publics
525d - Agents de service hospitaliers
526e - Ambulanciers
534a - Agents civils de sécurité et de surveillance
541b - Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et
d’information
541c - Agents d’accueil non qualifiés
564b - Employés des services divers
632k - Ouvriers qualifiés d’entretien general des batiments
642b - Conducteurs de voiture particulière
684a - Nettoyeurs

aide (ménagère, a domicile), auxiliaire de vie, aide
soignant (a.s.d), assistant (social, socio-éducatif, familial,
maternel), travailleur (social, familial), aide medico
psychologique (a.m.p), conseiller en - conomie sociale et
familiale (c.e.s.f), - ducat(eur)rice, spécialisé(e), formateur,
moniteur, médiateur, orthoptiste, orthophoniste,
orthodontiste,
prothésiste, psychologue, psychothérapeute,
psychomotricien, musicotherapeute, sophrologue…
auxiliaire de puériculture, puéricultrice, sage femme,
diététicienne,
assistant dentaire, préparateur en pharmacie,
manipulateur en radiologie, (masseur) kinésithérapeute,
ergonome, ergothérapeute

311d - Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes
(non médecins)
431c - Puéricultrices
431e - Sages-femmes
432b - Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
432d - Autres spécialistes de la rééducation
433a - Techniciens médicaux
433c - Autres spécialistes de l’appareillage médical
433d - Préparateurs en pharmacie
434b - Assistants de service social
434c - Conseillers en économie sociale familiale
434d - Educateurs spécialisés
434e - Moniteurs éducateurs
434f - Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier
434g - Educateurs de jeunes enfants
526a - Aides-soignants
526b - Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de
techniciens médicaux
526c - Auxiliaires de puériculture
526d - Aides médico-psychologiques
563b - Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales
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SANTÉ

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

infirmier (i.d.e., anesthésiste, de bloc, responsable
ou chef (de service, de bloc, d’équipe, de soins, de site…)
chirurgien, attaché (praticien ), interne, vacataire
médecin (chef de service, adjoint, collaborateur,
coordinateur, du travail, généraliste, spécialiste) dentiste,
chirurgien dentiste, pharmacien, biologiste, vétérinaire
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CODES CSP

311c - Chirurgiens dentistes
311e - Vétérinaires
344a - Médecins hospitaliers sans activité libérale
344b - Médecins salariés non hospitaliers
344c - Internes en médecine, odontologie et pharmacie
344d - Pharmaciens salariés
385a - Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
développement des industries de transformation
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds )
385b - Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de
transformation
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds )
431a - Cadres infirmiers et assimilés
431b - Infirmiers psychiatriques
431d - Infirmiers spécialisés (autres qu’infirmiers psychiatriques
et puéricultrices)
431f - Infirmiers en soins généraux
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SIÈGES SOCIAUX

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

juriste, consultant, chef de projet, conseiller, contrôleur
de gestion, ingénieur (commercial, conseil…), chargé
(de clientèle, d’études, d’affaires, de mission,
de communication, de gestion…), négociateur, actuaire,
commercial, gestionnaire, comptable

secrétaire, assistant (de direction, commercial, de
gestion…), agent (principal, de fabrication, administratif),
aide comptable, assistant ( administratif, commercial…)
charge d’accueil, agent d’accueil, employé de bureau,
standardiste
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CODES CSP

372e - Juristes
372f - Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction
publique)
373a - Cadres des services financiers ou comptables des
grandes entreprises
373b - Cadres des autres services administratifs des grandes
entreprises
373c - Cadres des services financiers ou comptables des petites
et moyennes entreprises
373d - Cadres des autres services administratifs des petites et
moyennes entreprises
374c - Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors
commerce de détail)
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes
entreprises (hors commerce de détail)
375a - Cadres de la publicité
375b - Cadres des relations publiques et de la communication
387a - Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements
industriels
387b - Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l’ordonnancement
387c - Ingénieurs et cadres des méthodes de production
387d - Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité
387e - Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l’entretien et
des travaux neufs
387f - Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement

461b - Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres)
461c - Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors
secrétaires de direction)
461f - Maîtrise et techniciens administratifs des autres services
administratifs
462e - Autres professions intermédiaires commerciales
(sauf techniciens des forces de vente)
464a - Assistants de la publicité, des relations publiques
541b - Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et
d’information
541c - Agents d’accueil non qualifiés
541d - Standardistes, téléphonistes
542a - Secrétaires
542b - Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de
traitement de texte
543g - Employés administratifs qualifiés des autres services des
entreprises
543h - Employés administratifs non qualifiés
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FINANCES

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

président, directeur (général, adjoint), gérant, directeur
(d’agence, commercial, financier…)
manager, chef de service, cadre (organisation,
contrôle…) coordinateur, responsable (de departement,
de clientèle, marketing, technique, administratif )
chef (de projet, de produit, de groupe…)
chargé (de mission, d’études, d’affaires, de clientèle,
d’assistance, de communication…)
expert, analyste (financier ), conseiller (patrimoine, www
clientèle…)
consultant, ingénieur (commercial) collaborateur

technicien, opérateur, commercial, technico commercial
trader, vendeur, acheteur, gestionnaire ou chargé de
(front, middle, back office ), courtier, actuaire, trésorier,
comptable chef, collaborateur

gestionnaire, contrôleur, chargé de gestion, assistant
comptable, aide comptable, assistant (technique,
administratif, juridique, marketing, commercial,
de gestion, rh, de direction), secrétaire (administratif,
de direction)
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CODES CSP

376a - Cadres des marchés financiers
376b - Cadres des opérations bancaires
376c - Cadres commerciaux de la banque
376d - Chefs d’établissements et responsables de l’exploitation
bancaire
376e - Cadres des services techniques des assurances
372a - Cadres chargés d’études économiques, financières,
commerciales
372b - Cadres de l’organisation ou du contrôle des services
administratifs et financiers
372c - Cadres spécialistes des ressources humaines et du
recrutement
372d - Cadres spécialistes de la formation
372f - Cadres de la documentation, de l’archivage (hors fonction
publique)
371a - Cadres d’état-major administratifs, financiers,
commerciaux des grandes entreprises
467a - Chargés de clientèle bancaire

461d - Maîtrise et techniciens des services financiers ou
comptables
461e - Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques
ou du personnel
462c - Acheteurs non classés cadres, aides acheteurs
467b - Techniciens des opérations bancaires
467c - Professions intermédiaires techniques et commerciales des
assurances
3461b - Secrétaires de direction, assistants de direction (non
cadres)
461c - Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors
secrétaires de direction)
543b - Employés qualifiés des services comptables ou financiers
543c - Employés non qualifiés des services comptables ou
financiers
543e - Employés qualifiés des services du personnel et des
services juridiques
543f - Employés qualifiés des services commerciaux des
entreprises (hors vente )
545a - Employés administratifs des services techniques de la
banque
545b - Employés des services commerciaux de la banque
545c - Employés des services techniques des assurances
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&

ARTISANS

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS
ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROFESSIONS LES PLUS RENCONTRÉES

CODES CSP

628a - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien :
équipements industriels
634a - Carrossiers d'automobiles qualifiés
634b - Métalliers, serruriers qualifiés
634c - Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien,
réparation : automobile
634d - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien :
équipements non industriels
Ouvriers qualifiés

636a - Bouchers (sauf industrie de la viande)
636b - Charcutiers (sauf industrie de la viande)
636c - Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle)
652a - Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de
chariots élévateurs, caristes
653a - Magasiniers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

683a - Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers

641a - Conducteurs routiers et grands routiers
641b - Conducteurs de véhicules routier de transport en
commun
Chauffeurs

642a - Conducteur de taxi
642b - Conducteur de voiture particulière
651a - Conducteurs d'engin lourd de levage
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