
 

 
9 

 

L’EMPLOI ET LES METIERS DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

 

LES METIERS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

Les métiers de la branche des acteurs du lien social et familial 

- Animateur(trice) 

- Assistant d’animation 

- Auxiliaire petite enfance 

- Directeur(trice) 

- Educateur(trice) de jeunes enfants (EJE) 

 

Les métiers de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services 

à domicile 

- Aide soignant(e) 

- Directeur(trice) de structure 

- Auxiliaire de vie sociale (AVS) 

- Employé(e) à domicile 

- Médiateur(trice) Familial(e) 

- Responsable de secteur 

- Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

 

Les métiers de la branche de l’animation 

- Animateur(trice) Multimédia 

- Animateur(trice) Périscolaire 

- Directeur(trice) d’accueil de loisirs sans hébergement 

- Formateur(trice) 

- Responsable d’équipement 

 

Les métiers de la branche des foyers, résidences sociales et services pour jeunes 

- Agent(e) de restauration 

- Agent(e) d’entretien / de service 

- Animateur(trice) 

- Directeur(trice) d’établissement 

 

Les métiers de la branche du logement social 

- Agent(e) Social 

- Chargé(e) d’opérations et/ou d’études 

- Conseiller(e) Habitat 

- Conseiller(e) Technique 

- Monteur(euse) d’opérations immobilières 

- Responsable de gestion immobilière 
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Les métiers de la branche des missions locales et PAIO 

- Chargé(e) de projet 

- Chargé(e) d’accueil 

- Conseiller(e) 

- Responsable de secteur 

 

Les métiers de la branche de la mutualité 

- Actuaire 

- Animateur(trice) de prévention 

- Assistant(e) dentaire 

- Audioprothésiste 

- Concepteur(trice) technique de produit 

- Conseiller(e) mutualiste 

- Spécialiste de prestations santé prévoyance 

- Téléconseiller(e) 

 

Les métiers de la branche de la radiodiffusion 

- Animateur(trice) technicien(ne) réalisateur(trice) (ATR) 

- Directeur(trice) des programmes 

- Journaliste radio 

- Technien(ne) réalisateur(trice) 

- Technicien(ne) d’exploitation producteur(trice) de contenu numérique 

- Webmestre / Digitalmestre 

 

Les métiers de la branche des régies de quartier 

- Chargé(e) d’insertion et d’accompagnement social 

- Chargé(e) de développement local 

- Ecrivain public ou associatif 

- Jardinier(e) paysagiste 

- Médiateur(trice) inter-culturel 

- Médiateur(trice) urbain-agente(e) de convivialité 

 

Les métiers de la branche du sport 

- Animateur(trice) sportif(ve) 

- Arbitre 

- Directeur(trice) ou responsable d’équipements sportifs 

- Educateur(trice) sportif(ve) 

- Entraineur(euse) 

 

Les métiers de la branche du tourisme social et familial 

- Animateur(trice) d’équipement touristique 

- Responsable d’animation 

- Guide accompagnateur(trice) environnement 

- Responsable d’hébergement 

- Technicien(ne) forfaitiste 

BODARD
Zone de texte
Source : Dossier de presse du CRESS Poitou-Charentes, réalisé à l'occasion du Forum Métiers - Formations - Création - Emplois en économie sociale & solidaire du 7 novembre 2013. 
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