
Métiers Description 

Actuaire 
L’actuaire accompagne les organismes assureurs dans leur activité grâce à des études économiques, financières et 
statistiques. Il évalue les risques, les coûts et la rentabilité des contrats d'assurance. Il fixe les tarifs et suit les résultats 
d'exploitation. 

Ancienne avocat puis responsable pédagogique Ecole des Avocats Organiser la scolarité des élèves-avocats et la formation continue des avocats 

Archéologue 
Recherche archéologique du terrain au laboratoire, jusqu'à la rédaction de rapports, d'articles, participations à des 
colloques, programmes de recherche 

Architecte d'intérieur & Décoratrice 
Conseiller les particuliers sur les ré-aménagements possibles dans leur habitat et les accompagner dans leur projet de 
rénovation. Ce métier touche aussi bien à l'aménagement d'espaces qu'à la circulation dans ces espaces et à leur 
décoration. 

Assistante administrative et commerciale 
Travaillant dans une TPE qui imprime des étiquettes adhésives, je saisis les commandes clients et les devis ; je 
participe aussi au développement commercial 

Assistante commerciale export trilingue 
Suivi de la commande client de sa réception jusqu’à sa livraison, interface entre les sévices production et logistique, 
transporteurs, pour mener à bien la livraison des commandes client. 

Assistante dentaire Assister le dentiste pendant les soins 

Assistante sociale en entreprise Je viens en aide aux salariés tant sur le plan personnel que professionnel 

Avocat Défense dans le domaine du droit de la famille, du droit des étrangers, du droit pénal 

Avocat Conseiller et Défendre mes clients 

Banquier Privé Accompagner nos clients dans une stratégie patrimoniale pour la gestion de leurs avoirs financiers et immobiliers 

Chargée assurance qualité 
Plutôt que seulement mon métier (qui est très abstrait !), je propose de présenter plusieurs métiers nécessaires à la 
conduite des essais cliniques ; Attaché de Recherche Clinique, Chef de projet, Data-Manager, Biostatisticien et chargé 
AQ. Ils ont un sens quand ils sont liés entre eux, et sont tous scientifiques 

Chef de groupe Marketing 
Je travaille au sein du service Marketing chez Babolat, leader mondial des sports de raquettes, en charge des 
catégories Tennis Performance. J'analyse le marché et met en place une stratégie Marketing sur mes catégories 
produits pour soutenir une croissance rentable. 

Chef de projet dans un bureau d'études sur l'environnement 
(transition écologique) 

Mon rôle est d'apporter des conseils pour la transition écologique des organisations. Je m'occupe de projets de 
définition de stratégie territoriale pour une meilleure gestion des ressources et matières, pour optimiser la prévention 
et la gestion des déchets, pour promouvoir une économie circulaire, optimiser l'aménagement d'un quartier dans un 
urbanisme durable ou encore déployer les énergies renouvelables. J'étudie également les impacts des industries sur 
leur environnement et les aide à limiter ceux-ci. 

Chef de projet Environnement - référent technique Laboratoire 

Ex Chef d'un laboratoire de mesure de radioactivité, je suis maintenant chef de projet Environnement en charge de 
projets techniques relatifs aux stations de prélèvement et de mesure de l'environnement. En tant que référent 
technique du laboratoire j'assiste la cheffe de groupe sur les aspects techniques et organisationnels du laboratoire et 
aussi sur l'application du référentiel normatif et documentaire du laboratoire. 

Chef de Projet Transformation & Qualité 
Accompagne les fonctions de la Recherche & Développement sur des projets/initiatives de 
transformation/performance/qualité liés à des produits/vaccins en développement au sein d'un laboratoire 
pharmaceutique 

Chef de projets - Lots techniques 
Au sein d'une entreprise Générale de la construction j'apporte mon expertise sur les lots techniques du bâtiment 
(traitement d'air, protection incendie...) dans le cadre des concours de type Conception-Réalisation pour répondre à 
des programmes pour  la construction par exemple d'un hôpital, d'un centre nautique ou d'un bâtiment tertiaire. 

Chirurgien dentiste Concentration, précision, créer une relation de confiance avec les patients 

Conférencière et formatrice indépendante santé et excellence 
commerciale 

Je tiens à préciser qu'en tant qu'indépendante j'ai une activité très variée et qui ne se limite pas à ce que j'ai écrit plus 
haut. J'ai un parcours hybride science/business management et on me considère comme slasheuse. Je pense qu'il est 
intéressant de montrer un parcours atypique avec ses difficultés mais surtout ses avantages. 

Contrôleur de gestion 
Le contrôle de gestion participe à l'établissement des comptes d'une entreprise qui sont remis à la direction ou aux 
actionnaires de l'entreprise. Son but est de refléter et de donner une image fidèle de la performance économique de 
l'entreprise. Il agit aussi sur l'organisation de l'entreprise en cherchant à en améliorer sa performance. 

Développeur informatique 
Mon travail consiste en l'analyse des besoins des clients et en la réalisation d'applications, de logiciels ou de sites 
internet qui correspondent à la demande des clients. 

Directeur Commercial & Logistique 
J'assure la responsabilité de l'activité Home Entertainment (commercialisation de DVD / Blu-ray) pour un studio 
d'édition en France et au Benelux. 

Directeur d'association 
Responsable du développement d'une association qui accompagne les couples et les familles dans le domaine de 
l'écoute, de l'accompagnement relationnelle et de la formation humaine 

Directeur de Business Unit 
Société d'ingénierie et de conseil qui accompagne la transformation durable des collectivités et entreprises. Mon 
métier consiste à piloter l'entreprise en Région Rhône-Alpes. 

Directeur de la cellule Recrutement joueurs professionnels Je détecte et propose des joueurs de football pour le club professionnel pour lequel je travaille 

Directeur des opérations commerciales (vente, marketing, service 
clients) pour la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) pour 

l’unité microbiologie industrielle de bio Mérieux 

Ma mission principale est d'assurer le développement commercial (d'améliorer le chiffre d'affaires et la rentabilité) 
d’une region et d’un segment de marché donné de l’entreprise. Pour cela, j’anime et manage une équipe 
internationale constituée de différents niveaux hiérarchiques (environ 250 personnes). 

Directeur des opérations pharmaceutiques 

J'ai la responsabilité des départements Qualité, Affaires Réglementaires, Affaires Industrielles, Développement d'un 
laboratoire pharmaceutique. Mon rôle est de faire travailler efficacement ces départements ensemble. 
J'ai aussi la responsabilité de développer de nouveaux médicaments. 
Pharmacien de formation 

Directeur des Services et de la Relation Client TER 
Améliorer l'expérience client des Voyageurs TER. 
Développer de nouveaux services pour répondre aux attentes des clients  
Formation les équipes TER à ces nouveaux services 

Directeur d'établissement ( école de commerce et de 
management) 

Je manage une équipe de 60 personnes, composée de professeurs, de chercheurs et d'équipes commerciales - notre 
école accueille 2500 étudiants par an 

Directeur général Développer et gérer l'activité de traçabilité digitale dans l'entreprise 

Directeur recherche et développement Encadrer des équipes de recherche et développement de nouveaux produits pour l'industrie automobile. 

Directrice Conseil Conseil marketing et communication pour des entreprises de distribution alimentaire ou spécialisée 

Directrice Grands Comptes chez Médiaperformances 
Je commercialise des solutions qui permettent aux marques (Andros, Bonne Maman, Panzani etc.) d'émerger tout au 
long du parcours shopper. J'évolue dans l'écosystème des média (digital, affichage), des marques de grandes 
consommations et de la grande distribution. 

Employée de banque - déléguée syndicale 
Je suis issue des back office dans la banque et depuis 5 ans je suis déléguée syndicale dans mon entreprise. Mon rôle 
est d’être un partenaire social. J’interviens pour défendre les salariés mais aussi dans les négociations d’accord 

Expert comptable 
Conseil du chef d'entreprise en matière comptable, fiscal et de gestion  
Etablissement des comptes et des déclarations fiscales des entreprises 

Expert-Comptable Société de service de comptabilité pour les entreprises de toutes tailles 

Facility Manager -  
Responsable des services généraux et travaux neufs 

Gestion des bâtiments dans une industries électronique 4.0 (véhicule électrique) 



Métiers Description 

Gestionnaire concours éducation nationale Organisation dès concours éducation nationale, plus précisément le CRPE 

Infirmière DE 
Je travaille dans un hôpital de Jour d'une clinique psychiatrique en tant qu'infirmière et Sophrologue. Avec une équipe 
pluridisciplinaire, nous aidons nos patients à comprendre leurs pathologies pour qu'ils puissent les accepter et nous 
leur proposons des outils pour résoudre leurs problèmes. 

Infirmière esthétique Infirmière dans le domaine de l’esthétique médicale ( bloc, soins ) 

Infirmière et Directrice organisme formation en santé 
Je suis infirmière de formation. J'ai créé une société qui a pour but d'offrir une formation a des personnes atteintes de 
maladie pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont malades et ce qu'ils doivent faire pour se soigner correctement. 

Ingénieur - Développeur de solutions dans le nucléaire 
Entité "Instrumentation et Contrôle" de Framatome, rattaché à la direction commerciale. 
Suivi du développement technique et commercial des solutions d'instrumentation nucléaire. 

Ingénieur - Stratégie & Innovation (Environnement) 
Ma mission est de trouver et mettre en œuvre pour des industriels et des municipalités des nouvelles solutions 
technologiques répondant à des enjeux environnementaux comme la lutte contre le changement climatique. 

Ingénieur de recherche en chimie 

Après avoir travaillé de nombreuses années sur le développement de technologies de captage du CO2, je travaille 
actuellement principalement sur la mise au point de catalyseurs utilisés en raffinerie pour respecter les spécifications 
des carburants. J'interviens aussi sur l'animation de la recherche fondamentale de mon entreprise, L'IFPénergies 
nouvelles. 

Ingénieur Eau - Inondations 
Directeur d'un Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau : études et travaux pour améliorer la 
qualité des rivières, pour réduire les risques d'inondation 

Ingénieur principal de Police Scientifique 

Je suis Expert en empreintes génétiques au sein du Service National de Police Scientifique. Je suis une biologiste de 
formation, spécialiste des analyses ADN pour l'identification humaine dans le cadre des procédures judiciaires. Les 
empreintes génétiques sont l'une des spécialités permettant d'apporter des éléments de preuve objectifs dans le 
cadre des enquêtes. Au sein du SNPS, je travaille en collaboration avec des experts de nombreuses autres spécialités 
(analyses numériques, chimie -incendies-explosions, stupéfiants, toxicologie-, armes et munitions, empreintes 
digitales, ...) 

IT Business Analyst Paramétrer des outils informatiques en fonction des besoins fonctionnels des entreprises clientes. 

Juriste d'entreprise Support sur les questions juridiques de l'entreprise (accord contractuel, litige, règlementation) 

Masseur kinésithérapeute 
Mon métier est manuel et requiert une bonne culture médicale, ainsi qu'un goût pour le contact et les interactions 
humaines. 

Médecin 
Je suis gastroentérologue et cancérologue digestive dans un cabinet de 7 médecins au sein d'une clinique. Je 
m'occupe à la fois de patients en consultation, en chimiothérapie et en hospitalisation. 

Monitrice Éducatrice 
Travail dans le handicap, la protection de l'enfance et dans la réinsertion. Accompagnement des personnes dans leur 
quotidien mais également dans leurs projets de vie. 

Organisation de voyages et séminaires d'entreprises J'organise des voyages de loisirs et des séminaires pour les entreprises. 

Paysagiste Créer et entretenir des jardins et des parcs 

Pharmacien 
Accompagner les patients dans la bonne utilisation des médicaments afin d’améliorer leur santé , participer à des 
missions de santé publique ( vaccination, mois sans tabac) 

Pharmacien titulaire d'Officine Délivrance d'ordonnance, conseil aux patients, campagnes de santé publique 

Photographe Photographe d'architecture & de portraits avec un studio photos à Lyon. 

Pilote de projet informatique 
Développement de programmes informatiques pour des entreprises. Mon métier consiste à organiser le projet: 
pilotage du planning, du budget, de la qualité... 

Praticien en médecine trad chinoise acupuncteur Pratique médecine naturelle 

Psychologue clinicien Psychologue en cabinet libéral et au Centre Régional du Psycho traumatisme (hôpital Édouard Herriot) 

Psychologue Clinicienne 
Le métier de psychologue consiste à accueillir et prendre en charge au sein d'une structure hospitalière, en cabinet 
libéral ou dans une association, tout type de patient confronté à un mal être passager ou/et à des souffrances 
psychiques dues par exemple à des évènements de vie. 

Psychologue clinicienne à l'hôpital (urgences / maternité) et en 
cabinet libéral 

Aider/ accompagner les personnes en crise, victime de traumatisme .Proposer un travail thérapeutique aux personnes 
dans le mal être et/ou ayant eu une histoire difficile /traumatique 

Psychothérapeute-Psychanalyste- 
Hypnothérapeute 

Aider les patients à trouver les causes du mal-être qu'ils ressentent et donner des clefs afin qu'ils comprennent, 
acceptent la situation ainsi que leurs émotions et qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir avec des idées 
constructives et plaisantes pour eux. Les émotions reprennent ainsi une place normale. 

Responsable de l'immobilier pour l'Enseignement Catholique 

J'accompagne les chefs d'établissements et les OGEC (parents bénévoles) dans la mise en oeuvre des projets 
immobiliers (rénovation, adaptation des bâtiments, agrandissement...) pour que les locaux des établissements 
répondent au mieux aux besoins pédagogiques. Je m'assure aussi de la cohérence de ces projets avec la "prospective" 
(prévoir l'évolution des besoins sur l'ensemble du diocèse). 

Responsable de recrutement du personnel soignants Rechercher des infirmières et aide soignantes 

Responsable des achats Acheter aux meilleures conditions commerciales tout en tenant compte de la qualité, des délais 

Responsable des infrastructures de transport de gaz naturel Management des hommes, maintien en condition opérationnelle des infrastructures 

Responsable des ventes agence 
Ventes des services de transport route auprès des entreprises, industriels... Transport terrestre France, Europe, 
Import, Export, vente BtoB. Management d'une équipe commerciale 

Responsable d'un programme de formation pour une école de 
commerce 

Je suis en charge de la création d'une maquette pédagogique, de la commercialisation , recrutement, sélection pour  
mon  programme. DE la  bonne mise en œuvre de ce programme avec le suivi quotidien des étudiants. mais aussi du 
placement de mes étudiants et de la relation extérieure : rencontre entreprises, institutionnelles... et développement 
de la stratégie du  programme auprès de ma gouvernance. 

Responsable financier projets internationaux / Contrôleur de 
gestion opérationnel 

Le Contrôleur de gestion participe activement à la construction et au suivi de la performance des projets et/ou des 
activités de la  Business Unit tout en fournissant à la Direction (Générale ou de la BU) les éléments d'analyse 
nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise. 

Responsable Qualité (dans le domaine du textile) 
La mission du Responsable qualité consiste à animer les performances qualité de ses lignes de produits afin d’assurer 
la conformité de ces produits vis-à-vis des exigences clients et réglementaires et d’améliorer les performances qualité. 

Responsable RH 
En charge des relations RH du siège d'une entreprise industrielle - appartenant à un service RH complet je suis en 
mesure de présenter l'intégralité de la filière RH dans une entreprise 

Responsable support technique sur des logiciels pour le Bureau 
d'Etude (CAO, PDM, PLM) 

Attaché au pôle "Expérience Client" je dirige une équipe de 30 personnes qui font du support à distance (téléphone, 
prise en main,...) sur des logiciels Dassault Systemes que nous revendons (Solidworks, Catia, 3Dexperience,...) à 
destination des Bureaux d'Etudes 

Vendeur représentant placier livres 
Je vends des livres d'une maison d'édition qui s'appelle ECOLE DES LOISIRS auprès des écoles comité d'entreprises 
crèches 

Vice President Strategy & Transformation 
Stratégie d'entreprise & process / Transformation Digitale (Ecom et transformation des métiers en liaison avec 
l'évolution liée à la digitalisation au sens large (3D, masterdata, marketing analytics, etc) / Communication interne 
(Plan de communication interne, programme d'engagement, projet d'entreprise, animation & adhésion) 

 


