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Suivi Individuel Renforcé (SIR) 

• Agent chargé des crémations (Cf. 

Thanatopracteur - MEEP n°114)

• Agent d’amphithéâtre (Cf. Thanato-

practeur - MEEP n°114)

• Agent de collecte des déchets (Cf. 

Ripeur - MEEP n°27)

• Agent de maintenance des caté-
naires (Cf. Caténairiste - MEEP n°89)

• Agent de maintenance en ascen-
seur

• Agent de maîtrise de réparation (Cf. 

Mécanicien automobile - MEEP n°23)

• Agent de maîtrise d’exploitation fo-
restière (Cf. Technicien forestier - MEEP 

n°84)

• Agent de manipulation et de dépla-
cement des charges (Cf. Cariste - 

MEEP n°8)

• Agent de manutention/cariste (Cf. 

Cariste - MEEP n°8)

• Agent de montage en ascenseur
• Agent de nettoyage (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Agent de propreté (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Agent de quai (Cf. Cariste - MEEP n°8)

• Agent de salubrité (enlèvement 
d’ordures ménagères) (Cf. Ripeur - 

MEEP n°27)

• Agent d’entretien d’ascenseurs (Cf. 

Agent de maintenance en ascenseur - 

MEEP n°1)

• Agent des pompes funèbres (Cf. 

Thanatopracteur - MEEP n°114)

• Agent d’usinage machine bois (Cf. 

Menuisier bois fabrication - MEEP n°50)

• Agent technique forestier (ONF) (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Agents civils de sécurité et de sur-
veillance - Code PCS-ESE 2003 : 
534a  (Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Agents civils de sécurité et de 
surveillance / Maître-chien - Code 
PCS-ESE 2003 : 534a.A.AG (Cf. 

Cascadeur - MEEP n°88)

• Agents de maîtrise en mainte-
nance, installation en mécanique 
- Code PCS-ESE 2003 : 486d  (Cf. 

Mécanicien automobile - MEEP n°23)

• Agents de maîtrise en mainte-
nance, installation en mécanique 
/ Agent de maîtrise en réparation 
automobile - Code PCS-ESE 2003 
: 486d.T.AC (Cf. Mécanicien automobile 

- MEEP n°23)

• Agents de service hospitaliers - 
Code PCS-ESE 2003 : 525d (Cf. 

Nettoyeur - MEEP n°24)

• Agents de service hospitaliers - 
Code PCS-ESE 2003 : 525d  (Cf. 

Opérateur en blanchisserie - MEEP n°69)

• Agents de service hospitaliers / 
Agent d’entretien - Code PCS-ESE 
2003 : 525d.A.AA (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Agents de service hospitaliers / Lin-
gère (hôpital, santé) - Code PCS-
ESE 2003 : 525d.A.AS (Cf. Opérateur 

en blanchisserie - MEEP n°69)

• Agents techniques forestiers, 
gardes des espaces naturels - 
Code PCS-ESE 2003 : 533b (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Agents techniques forestiers, 
gardes des espaces naturels / 
Agent technique de l’Ofice Natio-
nal des Forêts (O.N.F.) - Code 
PCS-ESE 2003 : 533b.T.AA (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Agriculteurs et éleveurs, salariés de 
leur exploitation - Code PCS-ESE 
2003 : 100x (Cf. Technicien forestier - 

MEEP n°84)

• Agriculteurs et éleveurs, salariés 
de leur exploitation / Exploitant 
forestier - Code PCS-ESE 2003 : 
100x.A.AF (Cf. Technicien forestier - 

MEEP n°84)

• Agriculteurs et éleveurs, salariés 
de leur exploitation / Sylviculteur - 
Code PCS-ESE 2003 : 100x.A.AL 
(Cf. Technicien forestier - MEEP n°84)

• Aide à domicile
• Aide aux personnes âgées (Cf. Aide à 

domicile - MEEP n°3)

• Aide paysagiste (Cf. Jardinier - MEEP 

n°49)

• Aide-soignant
• Aide-soignant vétérinaire (Cf. Auxi-

liaire spécialisé vétérinaire - MEEP n°32)

• Aide-soignante (Cf. Aide-soignant - 

MEEP n°4)

• Aide vétérinaire (Cf. Auxiliaire spécia-

lisé vétérinaire - MEEP n°32)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales - Code 
PCS-ESE 2003 : 563b (Cf. Aide à 

domicile - MEEP n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide (à 
domicile) de personnes âgées si 

salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AD (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide à 
domicile - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.T.AA (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide-mé-
nagère - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.T.AB (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Assistante 
de vie - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AG (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Assistante 
familiale - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AH (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Auxiliaire 
de vie - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AJ (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Garde à 
domicile - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AR (Cf. Aide à domicile - MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Travail-
leuse familiale, technicienne de 
l’intervention sociale et familiale - 
Code PCS-ESE 2003 : 563b.T.AC 
(Cf. Aide à domicile - MEEP n°3)

• Aides-soignants - Code PCS-ESE 
2003 : 526a (Cf. Aide-soignant - MEEP 

n°4)

• Aides-soignants / Aide-soignant - 
Code PCS-ESE 2003 : 526a.T.AA 
(Cf. Aide-soignant - MEEP n°4)

• Alpiniste (Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Ambulancier
• Ambulancier hospitalier (SAMU, 

SMUR, secouriste-ambulancier) 
(Cf. Ambulancier - MEEP n°5)

• Ambulanciers - Code PCS-ESE 
2003 : 526e (Cf. Ambulancier - MEEP 

n°5)

• Ambulanciers / Chauffeur (ambu-
lancier) si salarié - Code PCS-ESE 
2003 : 526e.T.AB (Cf. Ambulancier - 

Liste des professions exposées à un/des risque(s) 
donnant lieu à un Suivi individuel renforcé (SIR)
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• MEEP n°5)

• Applicateur d’enrobés
• Applicateur étanchéité
• Applicateur signalisation horizon-

tale (Cf. Marqueur de chaussée - MEEP 

n°59)

• Archéologue
• Archéologue subaquatique (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Ardoisier (Cf. Couvreur - MEEP n°47)

• Artisans salariés de leur entreprise 
- Code PCS-ESE 2003 : 210x  (Cf. 

Employé de pressing - MEEP n°96)

• Artisans salariés de leur entreprise 
/ Teinturier - Code PCS-ESE 2003 
: 210x.A.AJ (Cf. Employé de pressing - 

MEEP n°96)

• Artistes dramatiques - Code PCS-
ESE 2003 : 354c (Cf. Cascadeur - 

MEEP n°88)

• Artistes dramatiques / Comédien - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.T.AC 
(Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Artistes dramatiques / Figurant - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.A.AD 
(Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Artistes du cirque et des spectacles 
divers - Code PCS-ESE 2003 : 354f   
(Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Artistes du cirque et des spectacles 
divers / Cascadeur - Code PCS-
ESE 2003 : 354f.A.AF (Cf. Cascadeur 

- MEEP n°88)

• Ascensoriste (Cf. Agent de maintenance 

en ascenseur - MEEP n°1)

• Asphalteur goudronneur (Cf. Applica-

teur d’enrobés - MEEP n°29)

• Assistant de fabrication de l’alimen-
tation (commis de marée, ouvrier 
de marée, ouvrier ileteur, commis 
poissonnier) (Cf. Poissonnier - MEEP 

n°70)

• Assistant de surface (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Assistant de vie aux familles (Cf. 

Aide à domicile - MEEP n°3)

• Assistant de vie dépendance (Cf. 

Aide à domicile - MEEP n°3)

• Assistant dentaire
• Assistant dentaire en orthopédie 

dentofaciale (Cf. Assistant dentaire - 

MEEP n°31)

• Assistant lumière (Cf. Technicien lu-

mière - MEEP n°85)

• Assistant opérateur (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Assistante dentaire (Cf. Assistant den-

taire - MEEP n°31)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux - Code PCS-ESE 2003 : 
526b (Cf. Assistant dentaire - MEEP n°31)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux - Code PCS-ESE 2003 : 
526b (Cf. Auxiliaire spécialisé vétérinaire 

- MEEP n°32)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux / Assistant dentaire (non 
dentiste) - Code PCS-ESE 2003 
: 526b.T.AD (Cf. Assistant dentaire - 

MEEP n°31)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux / Assistant vétérinaire - 
Code PCS-ESE 2003 : 526b.T.AG 
(Cf. Auxiliaire spécialisé vétérinaire - MEEP 

n°32)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 : 
465b (Cf. Cadreur - MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 : 
465b (Cf. Maquilleur - MEEP n°22)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 
: 465b (Cf. Technicien lumière - MEEP 

n°85)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels / Assistant opérateur de 
prise de vue (cinéma, - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.T.AC (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Cadreur (cinéma, au-
diovisuel), non cadre - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.A.AB (Cf. Cadreur 

- MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Chef de plateau 
(cinéma, audiovisuel) - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.A.AH (Cf. Techni-

cien lumière - MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Chef éclairagiste 
(cinéma, audiovisuel), non cadre - 
Code PCS-ESE 2003 : 465b.A.AJ 
(Cf. Technicien lumière - MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants 
et audiovisuels / Chef maquilleur 
(cinéma, théâtre, audiovisuel), non 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
465b.A.AP (Cf. Maquilleur - MEEP n°22)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Opérateur de prise 
de vue (cinéma, audiovisuel), non 

cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
465b.T.AK (Cf. Cadreur - MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Technicien lumière 
(cinéma, théâtre, audiovisuel), 
non cadre - Code PCS-ESE 2003 
: 465b.A.BH (Cf. Technicien lumière - 

MEEP n°85)

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics - Code PCS-ESE 2003 
: 621e  (Cf. Salarié en milieu hyperbare - 

MEEP n°101)

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics - Code PCS-ESE 
2003 : 621e (Cf. Applicateur d’enrobés 

- MEEP n°29)

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics / Scaphandrier (sauf 
Etat, coll. loc.), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 621e.A.AJ 
(Cf. Salarié en milieu hyperbare - MEEP 

n°101)

• Autres spécialistes de l’appareil-
lage médical - Code PCS-ESE 
2003 : 433c (Cf. Prothésiste dentaire - 

MEEP n°39)

• Autres spécialistes de l’appareillage 
médical / Prothésiste (dentaire...) - 
Code PCS-ESE 2003 : 433c.T.AB 
(Cf. Prothésiste dentaire - MEEP n°39)

• Autres spécialistes de l’appareil-
lage médical / Technicien en pro-
thèse (dentaire...) - Code PCS-ESE 
2003 : 433c.A.AH (Cf. Prothésiste den-

taire - MEEP n°39)

• Autres vendeurs non spécialisés 
- Code PCS-ESE 2003 : 553c (Cf. 

Employé de libre-service - MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés 
/ Employé de rayon, employé, ou-
vrier qualiié, non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 553c.A.AD (Cf. 

Employé de libre-service - MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés 
/ Gondolier (e), employé, ouvrier 
qualiié, non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 553c.A.AF (Cf. Employé 

de libre-service - MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés / 
Vendeur de grande surface (sans 
indication de spécialité), employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 553c.A.AG 
(Cf. Employé de libre-service - MEEP n°15)

• Auxiliaire de soins aux animaux (Cf. 

Auxiliaire spécialisé vétérinaire - MEEP 

n°32)

• Auxiliaire de vétérinaire (Cf. Auxiliaire 

spécialisé vétérinaire - MEEP n°32)

• Auxiliaire de vie sociale (Cf. Aide à 

domicile - MEEP n°3)

• Auxiliaire spécialisé vétérinaire
• Auxiliaire-puéricultrice (Cf. Aide-soi-

gnant - MEEP n°4)



5 Aide pou  décla e  les is ues dits pa iculie s  | Février 2017

Suivi Individuel Renforcé (SIR) 

• Auxiliaires de puériculture  - Code 
PCS-ESE 2003 : 526c (Cf. Aide-soi-

gnant - MEEP n°4)

• Auxiliaires de puériculture / Aide 
puéricultrice - Code PCS-ESE 2003 
: 526c.A.AA (Cf. Aide-soignant - MEEP 

n°4)

• Auxiliaires de puériculture / Auxi-
liaire puéricultrice - Code PCS-ESE 
2003 : 526c.T.AA (Cf. Aide-soignant - 

MEEP n°4)

• Barbier (Cf. Coiffeur - MEEP n°10)

• Bibliothécaires, archivistes, conser-
vateurs et autres cadres du patri-
moine - Code PCS-ESE 2003 : 
351a (Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Bibliothécaires, archivistes, conser-
vateurs et autres cadres du patri-
moine / Archéologue (Etat, coll. 
loc., sauf recherche publique) - 
Code PCS-ESE 2003 : 351a.T.AA 
(Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Bijoutier (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Bijoutier-joaillier
• Bitumier (Cf. Applicateur d’enrobés - 

MEEP n°29)

• Blanchisseur (Cf. Opérateur en blan-

chisserie - MEEP n°69)

• Buandier (Cf. Opérateur en blanchisserie 

- MEEP n°69)

• Câbleur (Cf. Electricien - MEEP n°14)

• Câbleurs qualiiés en électronique 
(prototype, unité, petite série) - 
Code PCS-ESE 2003 : 622d (Cf. 

Monteur câbleur raccordeur ibres optiques 
- MEEP n°77)

• Câbleurs qualiiés en électronique 
(prototype, unité, petite série) / 
Câbleur en électronique, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
622d.T.AA (Cf. Monteur câbleur raccor-

deur ibres optiques - MEEP n°77)
• Câbleurs qualiiés en électronique 

(prototype, unité, petite série) / 
Monteur câbleur (électronique), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 622d.T.AB (Cf. Monteur câbleur 

raccordeur ibres optiques - MEEP n°77)
• Cadres artistiques et technico-artis-

tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles - Code PCS-
ESE 2003 : 353c (Cf. Cadreur - MEEP 

n°82)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c (Cf. Maquilleur 

- MEEP n°22)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles / Cadreur 
(sauf télévision) cadre - Code PCS-
ESE 2003 : 353c.A.AD (Cf. Cadreur 

- MEEP n°82)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Chef ma-
quilleur (spectacles, audiovisuel) 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 

353c.A.AM (Cf. Maquilleur - MEEP n°22)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Concepteur 
lumière (spectacles, audiovisuel) 
- Code PCS-ESE 2003 : 353c.T.AF 
(Cf. Technicien lumière - MEEP n°85)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Régisseur 
lumière (spectacles) cadre - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c.A.AY (Cf. 

Technicien lumière - MEEP n°85)

• Cadres inirmiers et assimilés - 
Code PCS-ESE 2003 : 431a (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Cadreur
• Caisson master (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare - MEEP n°101)

• Caméraman (Cf. Cadreur - MEEP n°82)

• Cariste
• Carreleur
• Carrossier
• Carrossier poids-lourds (Cf. Carros-

sier - MEEP n°9)

• Carrossier réparateur (Cf. Carrossier - 

MEEP n°9)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
- Code PCS-ESE 2003 : 634a (Cf. 

Carrossier - MEEP n°9)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
- Code PCS-ESE 2003 : 634a (Cf. 

Peintre en carrosserie - MEEP n°51)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
/ Carrossier, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 634a.T.AA (Cf. Car-

rossier - MEEP n°9)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
/ Peintre en automobile (sauf indus-
trie), ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 634a.A.AC (Cf. Peintre en 

carrosserie - MEEP n°51)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
/ Tôlier (transport routier, réparation 
automobile), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 634a.A.AG (Cf. 

Carrossier - MEEP n°9)

• Carrossiers d’automobiles qualiiés 
/ Tôlier automobile, ouvrier qualiié 
- Code PCS-ESE 2003 : 634a.T.AB 
(Cf. Carrossier - MEEP n°9)

• Carrossier-tôlier (Cf. Carrossier - MEEP 

n°9)

• Cascadeur
• Caténairiste
• Cavalier (Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Chapiste (Cf. Carreleur - MEEP n°45)

• Chargé d’étude et de recherche (Cf. 

Archéologue - MEEP n°80)

• Charpentier poseur
• Charpentiers en bois qualiiés - 

Code PCS-ESE 2003 : 632c (Cf. 

Charpentier poseur - MEEP n°90)

• Charpentiers en bois qualiiés / 
Charpentier bois, ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 632c.T.AA 
(Cf. Charpentier poseur - MEEP n°90)

• Charpentiers en bois qualiiés / 
Monteur de charpente en bois, ou-
vrier qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 632c.A.AD (Cf. Charpentier poseur - 

MEEP n°90)

• Chaudronniers-tôliers industriels, 
opérateurs qualiiés du travail en 
forge, conducteurs qualiiés d’équi-
pement de formage, traceurs quali-
iés - Code PCS-ESE 2003 : 623a 
(Cf. Installateur sanitaire - MEEP n°58)

• Chaumier (Cf. Couvreur - MEEP n°47)

• Chef cadreur (Cf. Cadreur - MEEP n°82)

• Chef de caisson (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare - MEEP n°101)

• Chef de sas (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare - MEEP n°101)

• Chef de tourelle (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare - MEEP n°101)

• Chef d’équipe en mécanique auto-
mobile (Cf. Mécanicien automobile - 

MEEP n°23)

• Chef d’opération hyperbare (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Chef éclairagiste (Cf. Technicien lu-

mière - MEEP n°85)

• Chef maquilleur (Cf. Maquilleur - MEEP 

n°22)

• Chef mécanicien (Cf. Mécanicien auto-

mobile - MEEP n°23)

• Chef poissonnier (Cf. Poissonnier - 

MEEP n°70)

• Chef technicien des travaux fores-
tiers de l’Etat (Cf. Technicien forestier - 

MEEP n°84)

• Chercheur en archéologie (Cf. Ar-

chéologue - MEEP n°80)

• Chercheur subaquatique (Cf. Salarié 

en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Cimentier (Cf. Maçon bâtiment - MEEP 

n°20)

• Coiffeur
• Coiffeurs - Code PCS-ESE 2003 : 

562b (Cf. Coiffeur - MEEP n°10)

• Coiffeurs / Coiffeur - Code PCS-
ESE 2003 : 562b.T.AA (Cf. Coiffeur 

- MEEP n°10)
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• Coiffeurs / Shampouineuse - Code 
PCS-ESE 2003 : 562b.A.AD (Cf. 

Coiffeur - MEEP n°10)

• Coloriste permanentiste (Cf. Coiffeur 

- MEEP n°10)

• Commerçants et assimilés, salariés 
de leur entreprise - Code PCS-ESE 
2003 : 220x  (Cf. Poissonnier - MEEP 

n°70)

• Commerçants et assimilés, salariés 
de leur entreprise / Poissonnier - 
Code PCS-ESE 2003 : 220x.A.AV 
(Cf. Poissonnier - MEEP n°70)

• Commis d’exploitation forestière 
(Cf. Technicien forestier - MEEP n°84)

• Commis poissonnier (Cf. Poissonnier - 

MEEP n°70)

• Concepteur lumière (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Conducteur agent de manutention 
(Cf. Cariste - MEEP n°8)

• Conducteur ambulancier (Cf. Ambu-

lancier - MEEP n°5)

• Conducteur de chariot élévateur (Cf. 

Cariste - MEEP n°8)

• Conducteur de transpalette (Cf. Ca-

riste - MEEP n°8)

• Conducteur de véhicule sanitaire 
(Cf. Ambulancier - MEEP n°5)

• Conducteur/conductrice de ma-
chine de fabrication des industries 
de l’ameublement et du bois et 
matériaux associés (Cf. Menuisier bois 

fabrication - MEEP n°50)

• Conducteurs d’engin lourd de le-
vage - Code PCS-ESE 2003 : 651a  
(Cf. Charpentier poseur - MEEP n°90)

• Conducteurs d’engin lourd de le-
vage / Charpentier levageur - Code 
PCS-ESE 2003 : 651a.A.AA (Cf. 

Charpentier poseur - MEEP n°90)

• Conseiller forestier (Cf. Technicien 

forestier - MEEP n°84)

• Conseiller(ère) beauté (Cf. Esthéti-

cienne - MEEP n°109)

• Cosméticien (Cf. Esthéticienne - MEEP 

n°109)

• Couvreur
• Couvreur asphalte (Cf. Applicateur 

étanchéité - MEEP n°30)

• Couvreurs qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 632e (Cf. Couvreur - MEEP 

n°47)

• Couvreurs qualiiés / Couvreur, ou-
vrier qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 632e.T.AB (Cf. Couvreur - MEEP n°47)

• Couvreurs qualiiés / Ouvrier zin-
gueur, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 632e.A.AA (Cf. Couvreur 

- MEEP n°47)

• Cuisiniers et commis de cuisine 
- Code PCS-ESE 2003 : 636d (Cf. 

Poissonnier - MEEP n°70)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Commis poissonnier (hôtel, res-
taurant), ouvrier qualiié, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 636d.A.AH 
(Cf. Poissonnier - MEEP n°70)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Poissonnier (hôtel, restaurant), ou-
vrier qualiié, non qualiié, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 636d.A.AQ 
(Cf. Poissonnier - MEEP n°70)

• Déloqueur (Cf. Désamianteur - MEEP 

n°54)

• Délégué médical
• Délégué scientiique (Cf. Délégué 

médical - MEEP n°36)

• Dépanneur d’ascenseurs (Cf. Agent 

de maintenance en ascenseur - MEEP n°1)

• Désamianteur
• Directeur de recherche en archéo-

logie (Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Directeurs et chargés de recherche 
de la recherche publique - Code 
PCS-ESE 2003 : 342f (Cf. Archéo-

logue - MEEP n°80)

• Directeurs et chargés de recherche 
de la recherche publique / Directeur 
de recherche (recherche publique) 
- Code PCS-ESE 2003 : 342f.T.AB 
(Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Directeurs et chargés de recherche 
de la recherche publique / Maître 
de recherche (recherche publique) 
- Code PCS-ESE 2003 : 342f.A.AC 
(Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Dockers - Code PCS-ESE 2003 : 
652b (Cf. Cariste - MEEP n°8)

• Eboueur (Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Eclairagiste (Cf. Technicien lumière - 

MEEP n°85)

• Educateur de la protection judi-
ciaire de la jeunesse (Cf. Educateur 

spécialisé - MEEP n°13)

• Educateur de prévention spécialisé 
(Cf. Educateur spécialisé - MEEP n°13)

• Educateur spécialisé
• Educateurs spécialisés - Code 

PCS-ESE 2003 : 434d (Cf. Educateur 

spécialisé - MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (ex éducateur de l’éducation 
surveillée) - Code PCS-ESE 2003 
: 434d.A.AJ (Cf. Educateur spécialisé - 

MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
de l’administration pénitentiaire - 
Code PCS-ESE 2003 : 434d.A.AG 
(Cf. Educateur spécialisé - MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educa-
teur de l’enfance inadaptée - Code 
PCS-ESE 2003 : 434d.A.AH (Cf. 

Educateur spécialisé - MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 

de prévention - Code PCS-ESE 
2003 : 434d.A.AK (Cf. Educateur spé-

cialisé - MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
spécialisé - Code PCS-ESE 2003 
: 434d.T.AB (Cf. Educateur spécialisé - 

MEEP n°13)

• Electricien
• Electriciens qualiiés de type artisa-

nal (y c. bâtiment) - Code PCS-ESE 
2003 : 633a (Cf. Electricien - MEEP 

n°14)

• Electriciens, électroniciens qualiiés 
en maintenance, entretien : équipe-
ments non industriels - Code PCS-
ESE 2003 : 633d (Cf. Agent de mainte-

nance en ascenseur - MEEP n°1)

• Electriciens, électroniciens qualiiés 
en maintenance, entretien : équipe-
ments non industriels - Code PCS-
ESE 2003 : 633d (Cf. Agent de mon-

tage en ascenseur - MEEP n°2)

• Electriciens, électroniciens qua-
liiés en maintenance, entretien : 
équipements non industriels - Code 
PCS-ESE 2003 : 633d (Cf. Electricien 

- MEEP n°14)

• Electriciens, électroniciens qualiiés 
en maintenance, entretien : équipe-
ments non industriels / Dépanneur 
d’ascenseur, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 633d.T.AA (Cf. 

Agent de maintenance en ascenseur - 

MEEP n°1)

• Electriciens, électroniciens qualiiés 
en maintenance, entretien : équi-
pements non industriels / Monteur 
d’ascenseur, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 633d.A.AC (Cf. 

Agent de montage en ascenseur - MEEP 

n°2)

• Employé au tri des déchets
• Employé de commerce (Cf. Employé 

de libre-service - MEEP n°15)

• Employé de grande surface (Cf. Em-

ployé de libre-service - MEEP n°15)

• Employé de libre-service
• Employé de magasinage (libre-ser-

vice) (Cf. Employé de libre-service - MEEP 

n°15)

• Employé de pressing
• Employé de rayons (Cf. Employé de 

libre-service - MEEP n°15)

• Employé familial (Cf. Aide à domicile - 

MEEP n°3)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers - Code PCS-
ESE 2003 : 551a (Cf. Employé de libre-

service - MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
commerce (commerce), employé, 
ouvrier qualiié, non qualiié - Code 
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• PCS-ESE 2003 : 551a.A.AB (Cf. 

Employé de libre-service - MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
grande surface, employé, ouvrier 
qualiié, non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 551a.A.AC (Cf. Employé 

de libre-service - MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
libre-service, ouvrier qualiié, non 
qualiié, employé - Code PCS-ESE 
2003 : 551a.T.AA (Cf. Employé de 

libre-service - MEEP n°15)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie - Code 
PCS-ESE 2003 : 561f  (Cf. Opérateur 

en blanchisserie - MEEP n°69)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie / Lingère 
(hôtel), employée - Code PCS-ESE 
2003 : 561f.A.AF (Cf. Opérateur en 

blanchisserie - MEEP n°69)

• Escrimeur (Cf. Cascadeur - MEEP n°88)

• Esthéticien(ne)-vendeur(se) (Cf. 

Esthéticienne - MEEP n°109)

• Esthéticienne
• Esthéticienne spécialisée en ma-

quillage professionnel (milieux du 
spectacle, TV...) (Cf. Esthéticienne - 

MEEP n°109)

• Esthéticienne spécialisée en ongle-
rie (Cf. Esthéticienne - MEEP n°109)

• Esthéticienne spécialisée psycho-
esthétique (milieu hospitalier, car-
céral, social) (Cf. Esthéticienne - MEEP 

n°109)

• Etanchéiste (Cf. Applicateur étanchéité - 

MEEP n°30)

• Etancheur (Cf. Applicateur étanchéité - 

MEEP n°30)

• Expert forestier (Cf. Technicien forestier 

- MEEP n°84)

• Façadier (Cf. Façadier enduiseur - MEEP 

n°55)

• Façadier enduiseur
• Façadier ravaleur ragréeur
• Façadier-peintre (Cf. Façadier endui-

seur - MEEP n°55)

• Façonneur/façonneuse bois et 
matériaux associés (production de 
série) (Cf. Menuisier bois fabrication - 

MEEP n°50)

• Femme ménage (Cf. Nettoyeur - MEEP 

n°24)

• Forestier (Cf. Technicien forestier - MEEP 

n°84)
• Fossoyeur (Cf. Thanatopracteur - MEEP 

n°114)

• Gondolier (Cf. Employé de libre-service - 

MEEP n°15)

• Groupman (Cf. Technicien lumière - 

MEEP n°85)

• Hyperbariste (Cf. Salarié en milieu hy-

perbare - MEEP n°101)

• Hyperbariste en immersion (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Hyperbariste en milieu sec (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Hyperbariste un milieu humide (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Inirmier
• Inirmier diplômé d’Etat (Cf. Inirmier - 

MEEP n°19)

• Inirmier scolaire (Cf. Inirmier - MEEP 
n°19)

• Inirmière hyperbariste (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Inirmiers en soins généraux - Code 
PCS-ESE 2003 : 431f (Cf. Inirmier - 
MEEP n°19)

• Inirmiers en soins généraux / Inir-
mier diplômé d’état (sauf psychia-
trique ou spécialisé) - Code PCS-
ESE 2003 : 431f.T.AA (Cf. Inirmier 
- MEEP n°19)

• Ingénieur de recherche en archéo-
logie (Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Ingénieur d’études en archéologie 
(Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Ingénieur forestier (exploitation) (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Ingénieur lumière (Cf. Technicien lu-

mière - MEEP n°85)

• Ingénieurs d’étude et de recherche 
de la recherche publique - Code 
PCS-ESE 2003 : 342g (Cf. Archéo-

logue - MEEP n°80)

• Ingénieurs d’étude et de recherche 
de la recherche publique / Cher-
cheur (s.a.i.) (Etat, coll. loc.) - Code 
PCS-ESE 2003 : 342g.A.AB (Cf. 

Archéologue - MEEP n°80)

• Ingénieurs d’étude et de recherche 
de la recherche publique / Cher-
cheur CNRS - Code PCS-ESE 
2003 : 342g.A.AA (Cf. Archéologue - 

MEEP n°80)

• Ingénieurs d’étude et de recherche 
de la recherche publique / Ingé-
nieur de recherche (EPST, Educa-
tion nationale) - Code PCS-ESE 
2003 : 342g.T.AC (Cf. Archéologue - 

MEEP n°80)

• Installateur sanitaire
• Installateur(trice)-maintenicien(ne) 

en ascenseurs (et autres systèmes 
automatiques) (Cf. Agent de mainte-

nance en ascenseur - MEEP n°1)

• Intervenant à domicile (Cf. Aide à 

domicile - MEEP n°3)

• Jardinier
• Jardinier de terrain de golf (Cf. Jardi-

nier - MEEP n°49)

• Jardiniers - Code PCS-ESE 2003 : 
631a (Cf. Jardinier - MEEP n°49)

• Jardiniers / Jardinier - Code PCS-
ESE 2003 : 631a.T.AA (Cf. Jardinier 

- MEEP n°49)

• Jardiniers / Jardinier cantonnier - 
Code PCS-ESE 2003 : 631a.A.AD 
(Cf. Jardinier - MEEP n°49)

• Jardiniers / Jardinier horticulteur - 
Code PCS-ESE 2003 : 631a.A.AF 
(Cf. Jardinier - MEEP n°49)

• Joaillier (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Journalistes (y c. rédacteurs en 
chef) - Code PCS-ESE 2003 : 352a  
(Cf. Cadreur - MEEP n°82)

• Journalistes (y c. rédacteurs en 
chef) / Reporter cameraman - Code 
PCS-ESE 2003 : 352a.A.AK (Cf. 

Cadreur - MEEP n°82)

• Lapidaire (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Lingère (Cf. Opérateur en blanchisserie - 

MEEP n°69)

• Machiniste sur machine à bois (Cf. 

Menuisier bois fabrication - MEEP n°50)

• Maçon bâtiment
• Maçon carreleur (Cf. Carreleur - MEEP 

n°45)

• Maçon façadier (Cf. Façadier enduiseur 

- MEEP n°55)

• Maçon inisseur (Cf. Maçon bâtiment - 

MEEP n°20)

• Maçon génie civil (Cf. Maçon TP - 

MEEP n°21)

• Maçon TP
• Maçon voieries et réseaux divers 

(VRD) (Cf. Maçon TP - MEEP n°21)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Applicateur étanchéité - 

MEEP n°30)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Carreleur - MEEP n°45)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Façadier enduiseur - 

MEEP n°55)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Façadier ravaleur ra-

gréeur - MEEP n°56)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Maçon bâtiment - MEEP 

n°20)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Maçon TP - MEEP n°21)

• Maçons qualiiés / Carreleur (ma-
çon, mosaïste), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 632a.T.AA 
(Cf. Carreleur - MEEP n°45)

• Maçons qualiiés / Enduiseur 
(BTP), ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 632a.A.AK (Cf. Façadier 

enduiseur - MEEP n°55)
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• Maçons qualiiés / Etanchéiste, 
étancheur, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 632a.A.AL (Cf. 

Applicateur étanchéité - MEEP n°30)

• Maçons qualiiés / Maçon, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632a.A.AP (Cf. Maçon bâtiment - MEEP 

n°20)

• Maçons qualiiés / Maçon, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632a.A.AP (Cf. Maçon TP - MEEP n°21)

• Maçons qualiiés / Ravaleur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632a.A.AS (Cf. Façadier ravaleur ra-

gréeur - MEEP n°56)

• Magasinier matériaux constructeur 
(Cf. Cariste - MEEP n°8)

• Magasinier/cariste (Cf. Cariste - MEEP 

n°8)

• Magasiniers qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 653a (Cf. Cariste - MEEP 

n°8)

• Magasiniers qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 653a (Cf. Employé de libre-

service - MEEP n°15)

• Magasiniers qualiiés / Employé de 
réception (magasinage), ouvrier 
qualiié, employé - Code PCS-ESE 
2003 : 653a.A.AA (Cf. Employé de 

libre-service - MEEP n°15)

• Magasiniers qualiiés / Magasinier, 
ouvrier qualiié, employé - Code 
PCS-ESE 2003 : 653a.T.AA (Cf. 

Cariste - MEEP n°8)

• Maître-chien (Cf. Cascadeur - MEEP 

n°88)

• Maître d’armes (Cf. Cascadeur - MEEP 

n°88)

• Maître de recherche en archéologie 
(Cf. Archéologue - MEEP n°80)

• Manœuvre bâtiment (Cf. Ouvrier exé-

cution bâtiment gros œuvre - MEEP n°64)

• Manœuvre gros œuvre (Cf. Ouvrier 

exécution bâtiment gros œuvre - MEEP 

n°64)

• Manucures, esthéticiens - Code 
PCS-ESE 2003 : 562a (Cf. Esthéti-

cienne - MEEP n°109)

• Manucures, esthéticiens - Code 
PCS-ESE 2003 : 562a (Cf. Prothésiste 

ongulaire - MEEP n°40)

• Manucures, esthéticiens / Esthé-
ticienne - Code PCS-ESE 2003 : 
562a.T.AA (Cf. Esthéticienne - MEEP 

n°109)

• Manucures, esthéticiens / Manu-
cure - Code PCS-ESE 2003 : 
562a.T.AB (Cf. Esthéticienne - MEEP 

n°109)

• Manutentionnaire de chantier (Cf. 

Ouvrier exécution bâtiment gros œuvre - 

MEEP n°64)

• Manutentionnaires non qualiiés  - 

Code PCS-ESE 2003 : 676a (Cf. 

Poissonnier - MEEP n°70)

• Manutentionnaires non qualiiés 
/ Commis de marée - Code PCS-
ESE 2003 : 676a.A.AG (Cf. Poisson-

nier - MEEP n°70)

• Manutentionnaires non qualiiés / 
Employé de marée - Code PCS-
ESE 2003 : 676a.A.AK (Cf. Poisson-

nier - MEEP n°70)

• Maquilleur
• Maquilleur effets spéciaux (Cf. Ma-

quilleur - MEEP n°22)

• Marqueur de chaussée
• Mécanicien automobile
• Mécanicien réparateur (Cf. Mécani-

cien automobile - MEEP n°23)

• Mécaniciens qualiiés en mainte-
nance, entretien, réparation : auto-
mobile - Code PCS-ESE 2003 : 
634c (Cf. Mécanicien automobile - MEEP 

n°23)

• Mécaniciens qualiiés en mainte-
nance, entretien, réparation : auto-
mobile / Chef mécanicien (transport 
routier, réparation automobile), ou-
vrier qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 634c.A.AB (Cf. Mécanicien automobile 

- MEEP n°23)

• Mécaniciens qualiiés en main-
tenance, entretien, réparation : 
automobile / Mécanicien réparateur 
automobile, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 634c.T.AD (Cf. 

Mécanicien automobile - MEEP n°23)

• Mécanicien-tolier-peintre (Cf. Peintre 

en carrosserie - MEEP n°51)

• Médailleur (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Médecin hyperbariste (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Menuisier bois fabrication
• Menuisier industriel bois (Cf. Menui-

sier bois fabrication - MEEP n°50)

• Métalliers, serruriers, réparateurs 
en mécanique non qualiiés - Code 
PCS-ESE 2003 : 682a  (Cf. Mécani-

cien automobile - MEEP n°23)

• Métalliers, serruriers, réparateurs 
en mécanique non qualiiés / Méca-
nicien auto, ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 682a.T.AB 
(Cf. Mécanicien automobile - MEEP n°23)

• Moniteur de plongée (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels - Code 
PCS-ESE 2003 : 424a  (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels / Moniteur 
sportif - Code PCS-ESE 2003 : 
424a.T.AA (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare - MEEP n°101)

• Monteur - raccordeur réseaux télé-
vidéo communications (Cf. Electricien 

- MEEP n°14)

• Monteur câbleur (Cf. Electricien - MEEP 

n°14)

• Monteur câbleur raccordeur 
ibres optiques

• Monteur en ascenseurs (Cf. Agent de 

montage en ascenseur - MEEP n°2)

• Monteur en orfèvrerie (Cf. Bijoutier-

joaillier - MEEP n°33)

• Monteur installation sanitaire (Cf. 

Installateur sanitaire - MEEP n°58)

• Monteur/monteuse d’ouvrages en 
bois et matériaux associés (produc-
tion de série) (Cf. Menuisier bois fabrica-

tion - MEEP n°50)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité - Code PCS-ESE 2003 : 
622c (Cf. Electricien - MEEP n°14)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité / Câbleur en armoires 
électriques, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 622c.T.AA (Cf. 

Electricien - MEEP n°14)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité / Electricien (électricité), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 622c.A.AJ (Cf. Electricien - 

MEEP n°14)

• Monteur-vendeur en lunetterie (Cf. 

Opticien-lunetier - MEEP n°107)

• Nettoyeur
• Nettoyeur de surfaces (Cf. Nettoyeur 

- MEEP n°24)

• Nettoyeur machiniste (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Nettoyeur polyvalent (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Nettoyeurs - Code PCS-ESE 2003 : 
684a (Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de nettoyage 
(nettoyage industriel, bureaux, im-
meubles) - Code PCS-ESE 2003 : 
684a.A.AB (Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de propreté 
(nettoyage industriel, bureaux, im-
meubles) - Code PCS-ESE 2003 : 
684a.T.AA (Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de surface (net-
toyage industriel) - Code PCS-ESE 
2003 : 684a.A.AC (Cf. Nettoyeur - 

MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Femme de ménage 
(nettoyage industriel, sauf Etat) - 
Code PCS-ESE 2003 : 684a.T.AC 
(Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Nettoyeur - Code PCS-
ESE 2003 : 684a.A.AN (Cf. Nettoyeur 

- MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Technicien (ne) de 
surface - Code PCS-ESE 2003 : 
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• 684a.A.AR (Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Opérateur de prise de vue (Cf. Ca-

dreur - MEEP n°82)

• Opérateur en blanchisserie
• Opérateur en désamiantage (Cf. 

Désamianteur - MEEP n°54)

• Opérateur lumière (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Opérateur/opératrice d’entretien 
des articles textiles (Cf. Opérateur en 

blanchisserie - MEEP n°69)

• Opticien (Cf. Opticien-lunetier - MEEP 

n°107)

• Opticien-lunetier
• Opticien-lunetier détaillant (Cf. Opti-

cien-lunetier - MEEP n°107)

• Opticien-optométriste (Cf. Opticien-lu-

netier - MEEP n°107)

• Opticiens lunetiers et audiopro-
thésistes - Code PCS-ESE 2003 : 
433b (Cf. Opticien-lunetier - MEEP n°107)

• Opticiens lunetiers et audioprothé-
sistes / Opticien lunetier - Code 
PCS-ESE 2003 : 433b.T.AB (Cf. 

Opticien-lunetier - MEEP n°107)

• Orfèvre (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Ouvrier d’entretien des espaces 
verts (Cf. Jardinier - MEEP n°49)

• Ouvrier désamianteur (Cf. Désamian-

teur - MEEP n°54)

• Ouvrier exécution bâtiment gros 
œuvre

• Ouvrier paysagiste (Cf. Jardinier - 

MEEP n°49)

• Ouvriers d’art  - Code PCS-ESE 
2003 : 637b (Cf. Employé de pressing 

- MEEP n°96)

• Ouvriers d’art - Code PCS-ESE 
2003 : 637b (Cf. Bijoutier-joaillier - 

MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Bijoutier (sauf com-
merce), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 637b.A.AK (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Joaillier (sauf com-
merce), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 637b.A.SK (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Lapidaire, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637b.A.DL (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Ouvriers d’art / Médailleur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637b.A.FG (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Ouvriers d’art / Orfèvre (sauf com-
merce), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 637b.A.FJ (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Perceur de pierres 

précieuses, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 637b.A.FY (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Sertisseur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637b.A.HD (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Ouvriers d’art / Tailleur de pierres 
ines ou dures, ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 637b.A.HQ 
(Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers d’art / Teinturier sur pelle-
terie, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 637b.A.HT (Cf. Employé 

de pressing - MEEP n°96)

• Ouvriers de production non quali-
iés : chimie, pharmacie, plasturgie 
- Code PCS-ESE 2003 : 674a (Cf. 

Désamianteur - MEEP n°54)

• Ouvriers des travaux publics en ins-
tallations électriques et de télécom-
munications - Code PCS-ESE 2003 
: 621d (Cf. Caténairiste - MEEP n°89)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Coiffeur - MEEP n°10)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Maquilleur - MEEP n°22)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Technicien lumière - MEEP n°85)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels / Coif-
feur posticheur (théâtre, audiovi-
suel, spectacles) - Code PCS-ESE 
2003 : 637c.T.AB (Cf. Coiffeur - MEEP 

n°10)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels / 
Perruquier (théâtre, audiovisuel, 
spectacles) - Code PCS-ESE 2003 
: 637c.T.AN (Cf. Coiffeur - MEEP n°10)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets - Code PCS-ESE 2003 : 
684b (Cf. Employé au tri des déchets - 

MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets - Code PCS-ESE 2003 : 
684b (Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Agent de collectivité ra-
massage des ordures, ouvrier non 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
684b.A.AK (Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des dé-

chets / Agent de salubrité, ouvrier 
non qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 684b.A.AM (Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Agent de tri des déchets, 
ouvrier non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 684b.A.AQ (Cf. Employé 

au tri des déchets - MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Eboueur, ouvrier non 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
684b.T.AG (Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des dé-
chets / Ripeur, ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 684b.A.BC 
(Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Trieur de déchets, ouvrier 
non qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 684b.A.BG (Cf. Employé au tri des 

déchets - MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics de l’Etat et des collectivités 
locales - Code PCS-ESE 2003 : 
671a (Cf. Marqueur de chaussée - MEEP 

n°59)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics et du travail du béton - Code 
PCS-ESE 2003 : 671c  (Cf. Maçon 

bâtiment - MEEP n°20)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics et du travail du béton - Code 
PCS-ESE 2003 : 671c (Cf. Marqueur 

de chaussée - MEEP n°59)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics et du travail du béton / 
Cimentier (Hors Etat, coll. loc.), ou-
vrier non qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 671c.T.AC (Cf. Maçon bâtiment 

- MEEP n°20)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal  - Code PCS-ESE 
2003 : 685a (Cf. Employé de pressing 

- MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal - Code PCS-ESE 
2003 : 685a (Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP 

n°33)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal - Code PCS-ESE 
2003 : 685a (Cf. Opérateur en blanchis-

serie - MEEP n°69)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Blanchisseur, ou-
vrier non qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 685a.A.AD (Cf. Employé de 

pressing - MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Blanchisseur, ou-
vrier non qualiié - Code PCS-ESE 
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• 2003 : 685a.A.AD (Cf. Opérateur en 

blanchisserie - MEEP n°69)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Monteur en orfè-
vrerie, ouvrier non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 685a.A.AY (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Polisseur (aviveur) 
en orfèvrerie, ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 685a.A.AZ 
(Cf. Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Presseur (pressing), 
ouvrier non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 685a.A.BD (Cf. Employé 

de pressing - MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés du gros 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681a (Cf. Applicateur étan-

chéité - MEEP n°30)

• Ouvriers non qualiiés du gros 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681a (Cf. Maçon bâtiment 

- MEEP n°20)

• Ouvriers non qualiiés du gros 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681a (Cf. Ouvrier exécution 

bâtiment gros œuvre - MEEP n°64)

• Ouvriers non qualiiés du gros 
œuvre du bâtiment / Manœuvre 
(bâtiment) - Code PCS-ESE 2003 
: 681a.T.AA (Cf. Ouvrier exécution bâti-

ment gros œuvre - MEEP n°64)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Caténairiste - 

MEEP n°89)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Façadier endui-

seur - MEEP n°55)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Façadier ravaleur 

ragréeur - MEEP n°56)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Installateur sani-

taire - MEEP n°58)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Menuisier bois 

fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Peintre applica-

teur de revêtements - MEEP n°25)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment / Plombier (in-
dustriel, chauffagiste, sanitaire, ...), 
ouvrier non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 681b.T.AF (Cf. Installateur 

sanitaire - MEEP n°58)

• Ouvriers qualiiés de la manuten-
tion, conducteurs de chariots élé-
vateurs, caristes - Code PCS-ESE 
2003 : 652a (Cf. Cariste - MEEP n°8)

• Ouvriers qualiiés de la manuten-
tion, conducteurs de chariots élé-
vateurs, caristes / Cariste - Code 
PCS-ESE 2003 : 652a.T.AA (Cf. 

Cariste - MEEP n°8)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
- Code PCS-ESE 2003 : 628e (Cf. 

Désamianteur - MEEP n°54)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
- Code PCS-ESE 2003 : 628e (Cf. 

Employé au tri des déchets - MEEP n°75)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
- Code PCS-ESE 2003 : 628e (Cf. 

Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
/ Agent de collectivité ramassage 
des ordures, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 628e.A.AF (Cf. 

Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets / 
Agent de salubrité, ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 628e.A.AK 
(Cf. Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
/ Eboueur, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 628e.T.AD (Cf. 

Ripeur - MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets / 
Ripeur, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 628e.A.BC (Cf. Ripeur - 

MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement - Code PCS-ESE 
2003 : 627d (Cf. Menuisier bois fabrica-

tion - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Agent de montage 
bois, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627d.A.AC (Cf. Menuisier 

bois fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Agent d’usinage 
bois, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627d.A.AA (Cf. Menuisier 

bois fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de la 
menuiserie industrielle et de l’ameu-
blement / Conducteur de ligne de 
fabrication (menuiserie, ameuble-

ment), ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627d.T.AB (Cf. Menuisier 

bois fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Formiste (ameu-
blement, menuiserie industrielle), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 627d.A.AM (Cf. Menuisier bois 

fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Machiniste (menui-
serie industrielle, ameublement), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 627d.T.AD (Cf. Menuisier bois 

fabrication - MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Menuisier (menui-
serie industrielle), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 627d.T.AG 
(Cf. Menuisier bois fabrication - MEEP 

n°50)

• Ouvriers qualiiés des traitements 
thermiques et de surface sur mé-
taux - Code PCS-ESE 2003 : 624f  
(Cf. Peintre en carrosserie - MEEP n°51)

• Ouvriers qualiiés des traitements 
thermiques et de surface sur mé-
taux / Peintre carrossier (industrie), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 624f.T.AC (Cf. Peintre en car-

rosserie - MEEP n°51)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Applicateur d’enrobés - 

MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Maçon TP - MEEP n°21)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Marqueur de chaussée 

- MEEP n°59)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) / Asphalteur (Etat, 
coll. loc.), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 621f.T.AA (Cf. 

Applicateur d’enrobés - MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) / Bitumeur (Etat, 
coll. loc.), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 621f.A.AD (Cf. 

Applicateur d’enrobés - MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux 
publics (salariés de l’Etat et des 
collectivités locales) / Ouvrier des 
ponts et chaussées, ouvrier qualiié 
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• - Code PCS-ESE 2003 : 621f.A.BJ 
(Cf. Marqueur de chaussée - MEEP n°59)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal - Code PCS-ESE 2003 : 
637d  (Cf. Opérateur en blanchisserie - 

MEEP n°69)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal - Code PCS-ESE 2003 : 
637d (Cf. Employé de pressing - MEEP 

n°96)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal / Blanchisseur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637d.A.AB (Cf. Employé de pressing - 

MEEP n°96)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal / Blanchisseur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637d.A.AB (Cf. Opérateur en blanchis-

serie - MEEP n°69)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal / Presseur (pressing) sauf 
onq, am - Code PCS-ESE 2003 : 
637d.A.AF (Cf. Employé de pressing - 

MEEP n°96)

• Ouvriers qualiiés du travail du bé-
ton - Code PCS-ESE 2003 : 621b  
(Cf. Carreleur - MEEP n°45)

• Ouvriers qualiiés du travail du 
béton / Chapiste (sauf Etat, coll. 
loc.), ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 621b.A.AB (Cf. Carreleur 

- MEEP n°45)

• Parachutiste (Cf. Cascadeur - MEEP 

n°88)

• Paveur (Cf. Maçon TP - MEEP n°21)

• Peintre applicateur de revête-
ments

• Peintre en carrosserie
• Peintre en carrosserie (Cf. Peintre en 

carrosserie - MEEP n°51)

• Peintre en réparation automobile 
(Cf. Peintre en carrosserie - MEEP n°51)

• Peintre routier (Cf. Marqueur de chaus-

sée - MEEP n°59)

• Peintre signalisation routière (Cf. 

Marqueur de chaussée - MEEP n°59)

• Peintre tapissier (Cf. Peintre applicateur 

de revêtements - MEEP n°25)

• Peintres et ouvriers qualiiés de 
pose de revêtements sur supports 
verticaux - Code PCS-ESE 2003 : 
632g (Cf. Peintre applicateur de revête-

ments - MEEP n°25)

• Peintres et ouvriers qualiiés de 
pose de revêtements sur supports 
verticaux / Peintre tapissier de bâti-
ment, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 632g.A.AF (Cf. Peintre 

applicateur de revêtements - MEEP n°25)

• Peintres et ouvriers qualiiés de 
pose de revêtements sur supports 
verticaux / Tapissier peintre, ouvrier 

qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632g.A.AJ (Cf. Peintre applicateur de 

revêtements - MEEP n°25)

• Perceur de pierres précieuses (Cf. 

Bijoutier-joaillier - MEEP n°33)

• Perruquier posticheur (Cf. Coiffeur - 

MEEP n°10)

• Pharmacien
• Pharmacien adjoint (Cf. Pharmacien - 

MEEP n°37)

• Pharmacien d’oficine (Cf. Pharmacien 

- MEEP n°37)

• Pharmacien salarié (Cf. Pharmacien - 

MEEP n°37)

• Pharmaciens salariés - Code PCS-
ESE 2003 : 344d (Cf. Pharmacien - 

MEEP n°37)

• Pharmaciens salariés / Pharmacien 
si salarié - Code PCS-ESE 2003 
: 344d.T.AB (Cf. Pharmacien - MEEP 

n°37)

• Photographe sous-marin (Cf. Salarié 

en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Photographes - Code PCS-ESE 
2003 : 465c (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare - MEEP n°101)

• Pilote automobile (Cf. Cascadeur - 

MEEP n°88)

• Plombier (Cf. Installateur sanitaire - 

MEEP n°58)

• Plombiers et chauffagistes qualiiés  
- Code PCS-ESE 2003 : 632f (Cf. 

Installateur sanitaire - MEEP n°58)

• Plombiers et chauffagistes qualiiés 
/ Installateur en sanitaire, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632f.T.AB (Cf. Installateur sanitaire - 

MEEP n°58)

• Plombiers et chauffagistes qualiiés 
/ Plombier, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 632f.T.AD (Cf. Ins-

tallateur sanitaire - MEEP n°58)

• Plongeur (Cf. Salarié en milieu hyperbare 

- MEEP n°101)

• Poissonnier
• Poissonnier de restaurant (Cf. Pois-

sonnier - MEEP n°70)

• Policier (brigade subaquatique) (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Polisseur en orfèvrerie (Cf. Bijoutier-

joaillier - MEEP n°33)

• Pompier en milieu subaquatique (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Pompiers - Code PCS-ESE 2003 
: 533a (Cf. Salarié en milieu hyperbare - 

MEEP n°101)

• Pompiers / Marin-pompier - Code 
PCS-ESE 2003 : 533a.A.AC (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Poseur de charpentes en bois (Cf. 

Charpentier poseur - MEEP n°90)

• Poseur de revêtements (Cf. Peintre 

applicateur de revêtements - MEEP n°25)

• Poseur plancher technique
• Poursuiteur (Cf. Technicien lumière - 

MEEP n°85)

• Préparateur en pharmacie
• Préparateur en produits de la pêche 

(écailler, poissonnier traiteur et ven-
deur) (Cf. Poissonnier - MEEP n°70)

• Préparateurs en pharmacie - Code 
PCS-ESE 2003 : 433d (Cf. Prépara-

teur en pharmacie - MEEP n°38)

• Préparateurs en pharmacie / Pré-
parateur en pharmacie - Code 
PCS-ESE 2003 : 433d.T.AA (Cf. 

Préparateur en pharmacie - MEEP n°38)

• Projeteur enduits (Cf. Façadier endui-

seur - MEEP n°55)

• Prothésiste dentaire
• Prothésiste ongulaire
• Régisseur lumière (Cf. Technicien 

lumière - MEEP n°85)

• Releveur de boîtes à ordures (Cf. 

Ripeur - MEEP n°27)

• Réparateur d’ascenseurs (Cf. Agent 

de maintenance en ascenseur - MEEP n°1)

• Ripeur
• Sableur (Cf. Façadier ravaleur ragréeur - 

MEEP n°56)

• Salarié en milieu hyperbare
• Scaphandrier (Cf. Salarié en milieu hy-

perbare - MEEP n°101)

• Scaphandrier ou hyperbariste de 
secours (Cf. Salarié en milieu hyperbare - 

MEEP n°101)

• Scientiique subaquatique (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Second maquilleur (cinéma) (Cf. 

Maquilleur - MEEP n°22)

• Sertisseur en bijouterie (Cf. Bijoutier-

joaillier - MEEP n°33)

• Shampouineur (Cf. Coiffeur - MEEP 

n°10)

• Soliers moquetteurs et ouvriers 
qualiiés de pose de revêtements 
souples sur supports horizontaux 
- Code PCS-ESE 2003 : 632h (Cf. 

Poseur plancher technique - MEEP n°73)

• Soudeur sous-marin (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Soudeurs manuels - Code PCS-
ESE 2003 : 623e (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare - MEEP n°101)

• Styliste ongulaire (Cf. Prothésiste ongu-

laire - MEEP n°40)

• Styliste visagiste (Cf. Coiffeur - MEEP 

n°10)

• Tailleur de pierres ines (Cf. Bijoutier-

joaillier - MEEP n°33)

• Tapissier (Cf. Peintre applicateur de revê-

tements - MEEP n°25)

• Technicien de maintenance en as-
censeurs (Cf. Agent de maintenance en 
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•  - MEEP n°1)

• Technicien de modernisation en 
ascenseurs (Cf. Agent de maintenance 

en ascenseur - MEEP n°1)

• Technicien des sols ou des sur-
faces (Cf. Nettoyeur - MEEP n°24)

• Technicien des travaux forestiers 
de l’Etat (Cf. Technicien forestier - MEEP 

n°84)

• Technicien du médicament (Cf. Pré-

parateur en pharmacie - MEEP n°38)

• Technicien en prothèse dentaire (Cf. 

Prothésiste dentaire - MEEP n°39)

• Technicien forestier
• Technicien forestier (ONF) (Cf. Tech-

nicien forestier - MEEP n°84)

• Technicien forestier en forêt privée 
(Cf. Technicien forestier - MEEP n°84)

• Technicien lumière
• Technicien SAV ascenseurs (Cf. 

Agent de maintenance en ascenseur - 

MEEP n°1)

• Technicien spécialisé de plateau 
(lumière) (Cf. Technicien lumière - MEEP 

n°85)

• Techniciens commerciaux et tech-
nico-commerciaux, représentants 
en services auprès d’entreprises 
ou de professionnels (hors banque, 
assurance, informatique) - Code 
PCS-ESE 2003 : 463d (Cf. Délégué 

médical - MEEP n°36)

• Techniciens commerciaux et tech-
nico-commerciaux, représentants 
en services auprès d’entreprises 
ou de professionnels (hors banque, 
assurance, informatique) / Délégué 
médical - Code PCS-ESE 2003 
: 463d.A.AB (Cf. Délégué médical - 

MEEP n°36)

• Techniciens commerciaux et tech-
nico-commerciaux, représentants 
en services auprès d’entreprises 
ou de professionnels (hors banque, 
assurance, informatique) / Visiteur 
médical - Code PCS-ESE 2003 : 
463d.T.AB (Cf. Délégué médical - MEEP 

n°36)

• Techniciens des télécommuni-

cations et de l’informatique des 
réseaux - Code PCS-ESE 2003 : 
478d (Cf. Electricien - MEEP n°14)

• Techniciens des télécommuni-
cations et de l’informatique des 
réseaux - Code PCS-ESE 2003 : 
478d (Cf. Monteur câbleur raccordeur 

ibres optiques - MEEP n°77)
• Techniciens d’étude et de conseil 

en agriculture, eaux et forêts - Code 
PCS-ESE 2003 : 471a (Cf. Technicien 

forestier - MEEP n°84)

• Techniciens d’étude et de conseil 
en agriculture, eaux et forêts / 
Expert forestier, non cadre - Code 
PCS-ESE 2003 : 471a.A.AN (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Techniciens d’étude et de conseil 
en agriculture, eaux et forêts / Tech-
nicien des eaux et forêts - Code 
PCS-ESE 2003 : 471a.T.AF (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Techniciens d’étude et de conseil 
en agriculture, eaux et forêts / Tech-
nicien des travaux forestiers - Code 
PCS-ESE 2003 : 471a.A.AT (Cf. 

Technicien forestier - MEEP n°84)

• Techniciens d’exploitation et de 
contrôle de la production en agri-
culture, eaux et forêts - Code PCS-
ESE 2003 : 471b (Cf. Technicien fores-

tier - MEEP n°84)

• Techniciens d’installation et de 
maintenance des équipements 
industriels (électriques, électromé-
caniques, mécaniques, hors infor-
matique) - Code PCS-ESE 2003 : 
477b (Cf. Agent de montage en ascenseur 

- MEEP n°2)

• Techniciens d’installation et de 
maintenance des équipements non 
industriels (hors informatique et 
télécommunications) - Code PCS-
ESE 2003 : 477c (Cf. Agent de mainte-

nance en ascenseur - MEEP n°1)

• Techniciens d’installation et de 
maintenance des équipements non 
industriels (hors informatique et 
télécommunications) - Code PCS-
ESE 2003 : 477c (Cf. Agent de mon-

tage en ascenseur - MEEP n°2)

• Techniciens d’installation et de 
maintenance des équipements non 
industriels (hors informatique et 
télécommunications) / Dépanneur 
d’ascenseur, technicien - Code 
PCS-ESE 2003 : 477c.A.AC (Cf. 

Agent de maintenance en ascenseur - 

MEEP n°1)

• Thanatopracteur
• Tireur de raclette (Cf. Applicateur d’en-

robés - MEEP n°29)

• Tireur de râteau (Cf. Applicateur d’enro-

bés - MEEP n°29)

• Tôlier (Cf. Carrossier - MEEP n°9)

• Tôlier-peintre (Cf. Peintre en carrosserie 

- MEEP n°51)

• Traceur (Cf. Electricien - MEEP n°14)

• Travailleur en air comprimé  (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare - MEEP n°101)

• Travailleuse familiale (Cf. Aide à domi-

cile - MEEP n°3)

• Trieur de déchets sur tapis roulant 
(Cf. Employé au tri des déchets - MEEP 

n°75)

• Tubiste (Cf. Salarié en milieu hyperbare - 

MEEP n°101)

• Tuyauteurs industriels qualiiés - 
Code PCS-ESE 2003 : 623b (Cf. 

Installateur sanitaire - MEEP n°58)

• Vendeur grande surface (Cf. Employé 

de libre-service - MEEP n°15)

• Vendeurs en alimentation - Code 
PCS-ESE 2003 : 554a (Cf. Poisson-

nier - MEEP n°70)

• Vendeurs en alimentation / Vendeur 
poissonnier, employé - Code PCS-
ESE 2003 : 554a.A.AN (Cf. Poisson-

nier - MEEP n°70)

• Vendeurs en produits de beauté, 
de luxe (hors biens culturels) et op-
tique - Code PCS-ESE 2003 : 554f  
(Cf. Opticien-lunetier - MEEP n°107)

• Vendeurs en produits de beauté, 
de luxe (hors biens culturels) et op-
tique / Vendeur en optique, lunette-
rie, employé - Code PCS-ESE 2003 
: 554f.T.AC (Cf. Opticien-lunetier - MEEP 

n°107)



13 Aide pou  décla e  les is ues dits pa iculie s  | Février 2017

Suivi Individuel Renforcé (SIR)   Visite d’Information et de prévention (VIP) avant affectation

Professions (MEEP) exposées à un/des risque(s) 
donnant lieu à une Visite d’information et de pré-
vention (VIP) avant affectation 



14

Suivi Individuel Renforcé (SIR) 

    CISME - 10 rue de la Rosière - 75015 PARIS 14

Visite d’Information et de prévention (VIP) avant affectation



15 Aide pou  décla e  les is ues dits pa iculie s  | Février 2017

Suivi Individuel Renforcé (SIR) 

• Acteur de complément (Cf. Comédien 

MEEP n°60)

• Acteur principal  (Cf. Comédien MEEP 

n°60)

• Agent de centrale d’enrobés
• Agent de collecte des déchets (Cf. 

Ripeur MEEP n°27)

• Agent de maintenance des caté-
naires (Cf. Caténairiste MEEP n°89)

• Agent de manipulation et de dé-
placement des charges (Cf. Cariste 

MEEP n°8)

• Agent de manutention/cariste (Cf. 

Cariste MEEP n°8)

• Agent de nettoyage (Cf. Nettoyeur 
MEEP n°24)

• Agent de propreté (Cf. Nettoyeur MEEP 

n°24)

• Agent de quai (Cf. Cariste MEEP n°8)

• Agent de salubrité (enlèvement 
d’ordures ménagères) (Cf. Ripeur 

MEEP n°27)

• Agent d’usinage machine bois (Cf. 

Menuisier bois fabrication MEEP n°50)

• Agent(e) d’hôtellerie (Cf. Femme de 

chambre / valet de chambre MEEP n°17)

• Agents civils de sécurité et de sur-
veillance - Code PCS-ESE 2003 : 
534a  (Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Agents civils de sécurité et de 
surveillance / Maître-chien - Code 
PCS-ESE 2003 : 534a.A.AG (Cf. 

Cascadeur MEEP n°88)

• Agents de service hospitaliers - 
Code PCS-ESE 2003 : 525d  (Cf. 

Nettoyeur MEEP n°24)

• Agents de service hospitaliers / 
Agent d’entretien - Code PCS-
ESE 2003 : 525d.A.AA (Cf. Nettoyeur 

MEEP n°24)

• Aide à domicile
• Aide aux personnes âgées - (Cf. Aide 

à domicile MEEP n°3)

• Aide cuisinier (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Aide projectionniste (Cf. Projection-

niste MEEP n°26)

• Aide-soignant
• Aide-soignant vétérinaire (Cf. Auxi-

liaire spécialisé vétérinaire MEEP n°32)

• Aide-soignante (Cf. Aide-soignant 

MEEP n°4)

• Aide vétérinaire (Cf. Auxiliaire spécia-

lisé vétérinaire MEEP n°32)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales - Code 

PCS-ESE 2003 : 563b (Cf. Aide à 

domicile MEEP n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide (à 
domicile) de personnes âgées si 
salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AD (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide à 
domicile - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.T.AA (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Aide-mé-
nagère - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.T.AB (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Assistante 
de vie - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AG (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Assistante 
familiale - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AH (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Auxiliaire 
de vie - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AJ (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Garde à 
domicile - Code PCS-ESE 2003 : 
563b.A.AR (Cf. Aide à domicile MEEP 

n°3)

• Aides à domicile, aides ménagères, 
travailleuses familiales / Travail-
leuse familiale, technicienne de 
l’intervention sociale et familiale - 
Code PCS-ESE 2003 : 563b.T.AC 
(Cf. Aide à domicile MEEP n°3)

• Aides de cuisine, apprentis de cui-
sine et employés polyvalents de la 
restauration - Code PCS-ESE 2003 
: 561d (Cf. Equipier restauration rapide 

hamburger MEEP n°16)

• Aides de cuisine, apprentis de cui-
sine et employés polyvalents de 
la restauration / Agent polyvalent 
(restaurant), ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 561d.A.AA 
(Cf. Equipier restauration rapide hamburger 

MEEP n°16)

• Aides de cuisine, apprentis de cui-

sine et employés polyvalents de la 
restauration / Cuisinier (hôtel, res-
taurant), ouvrier non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 561d.A.AH (Cf. 

Equipier restauration rapide hamburger 

MEEP n°16)

• Aide-soudeur (montage-assem-
blage mécanique) (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Aides-soignants - Code PCS-ESE 
2003 : 526a (Cf. Aide-soignant MEEP 

n°4)

• Aides-soignants / Aide-soignant - 
Code PCS-ESE 2003 : 526a.T.AA 
(Cf. Aide-soignant MEEP n°4)

• Alpiniste (Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Ambulancier
• Ambulancier hospitalier (SAMU, 

SMUR, secouriste-ambulancier) 
(Cf. Ambulancier MEEP n°5)

• Ambulanciers - Code PCS-ESE 
2003 : 526e (Cf. Ambulancier MEEP n°5)

• Ambulanciers / Chauffeur (ambu-
lancier) si salarié - Code PCS-ESE 
2003 : 526e.T.AB (Cf. Ambulancier 

MEEP n°5)

• Ambulanciers / Conducteur de véhi-
cule sanitaire léger (VSL) si salarié 
- Code PCS-ESE 2003 : 526e.T.AC 
(Cf. Ambulancier MEEP n°5)

• Applicateur d’enrobés
• Applicateur signalisation horizon-

tale (Cf. Marqueur de chaussée MEEP 

n°59)

• Apprentis boulangers, bouchers, 
charcutiers - Code PCS-ESE 2003 
: 683a (Cf. Boucher MEEP n°6)

• Apprentis boulangers, bouchers, 
charcutiers - Code PCS-ESE 2003 
: 683a (Cf. Boulanger MEEP n°7)

• Arc-airiste (coupeur ou gougeur à 
l’arc-air) (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Archéologue subaquatique (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Artisan-boucher (Cf. Boucher MEEP 

n°6)

• Artisans salariés de leur entreprise 
- Code PCS-ESE 2003 : 210x  (Cf. 

Employé de pressing MEEP n°96)

• Artisans salariés de leur entreprise 
- Code PCS-ESE 2003 : 210x (Cf. 

Boucher MEEP n°6)

• Artisans salariés de leur entreprise 
/ Boucher - Code PCS-ESE 2003 : 
210x.T.AG (Cf. Boucher MEEP n°6)

• Artisans salariés de leur entreprise 

Visite d’Information et de prévention (VIP) avant affectation

Liste des professions exposées à un/des risque(s) 
donnant lieu à une Visite d’information et de pré-
vention (VIP) avant affectation 
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• / Teinturier - Code PCS-ESE 2003 
: 210x.A.AJ (Cf. Employé de pressing 

MEEP n°96)

• Artiste comédien  (Cf. Comédien MEEP 

n°60)

• Artiste musicien (Cf. Musicien instru-

mentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Artistes de la danse - Code PCS-
ESE 2003 : 354e (Cf. Danseur MEEP 

n°62)

• Artistes de la danse / Artiste choré-
graphique - Code PCS-ESE 2003 : 
354e.T.AA (Cf. Danseur MEEP n°62)

• Artistes de la danse / Chorégraphe 
- Code PCS-ESE 2003 : 354e.T.AB 
(Cf. Danseur MEEP n°62)

• Artistes de la danse / Danseur 
soliste - Code PCS-ESE 2003 : 
354e.T.AD (Cf. Danseur MEEP n°62)

• Artistes de la danse / Maître de 
ballet - Code PCS-ESE 2003 : 
354e.T.AF (Cf. Danseur MEEP n°62)

• Artistes de la musique et du chant 
- Code PCS-ESE 2003 : 354b (Cf. 

Musicien instrumentiste (instruments à 

cordes) MEEP n°83)

• Artistes de la musique et du chant 
/ Musicien - Code PCS-ESE 2003 : 
354b.A.AQ (Cf. Musicien instrumentiste 

(instruments à cordes) MEEP n°83)

• Artistes de la musique et du chant 
/ Musicien choriste d’orchestre - 
Code PCS-ESE 2003 : 354b.T.AJ 
(Cf. Musicien instrumentiste (instruments à 

cordes) MEEP n°83)

• Artistes de la musique et du chant 
/ Musicien de variétés - Code PCS-
ESE 2003 : 354b.T.AK (Cf. Musicien 

instrumentiste (instruments à cordes) 

MEEP n°83)

• Artistes de la musique et du chant / 
Musicien du rang - Code PCS-ESE 
2003 : 354b.T.AL (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Artistes de la musique et du chant / 
Musicien soliste concertiste - Code 
PCS-ESE 2003 : 354b.T.AM (Cf. Mu-

sicien instrumentiste (instruments à cordes) 

MEEP n°83)

• Artistes de la musique et du chant / 
Musicien soliste d’orchestre - Code 
PCS-ESE 2003 : 354b.T.AN (Cf. Mu-

sicien instrumentiste (instruments à cordes) 

MEEP n°83)

• Artistes dramatiques - Code PCS-
ESE 2003 : 354c (Cf. Cascadeur MEEP 

n°88)

• Artistes dramatiques - Code PCS-
ESE 2003 : 354c (Cf. Comédien MEEP 

n°60)

• Artistes dramatiques / Acteur - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.T.AA 

(Cf. Comédien MEEP n°60)

• Artistes dramatiques / Artiste dra-
matique - Code PCS-ESE 2003 : 
354c.T.AB (Cf. Comédien MEEP n°60)

• Artistes dramatiques / Comédien - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.T.AC 
(Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Artistes dramatiques / Comédien - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.T.AC 
(Cf. Comédien MEEP n°60)

• Artistes dramatiques / Figurant - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.A.AD 
(Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Artistes dramatiques / Figurant - 
Code PCS-ESE 2003 : 354c.A.AD 
(Cf. Comédien MEEP n°60)

• Artistes du cirque et des spectacles 
divers - Code PCS-ESE 2003 : 354f   
(Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Artistes du cirque et des spectacles 
divers / Cascadeur - Code PCS-
ESE 2003 : 354f.A.AF (Cf. Cascadeur 

MEEP n°88)

• Asphalteur goudronneur (Cf. Applica-

teur d’enrobés MEEP n°29)

• Assistant de fabrication de l’alimen-
tation (commis de marée, ouvrier 
de marée, ouvrier ileteur, commis 
poissonnier) (Cf. Poissonnier MEEP 

n°70)

• Assistant de surface (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Assistant de vie aux familles (Cf. 

Aide à domicile MEEP n°3)

• Assistant de vie dépendance (Cf. 

Aide à domicile MEEP n°3)

• Assistant habilleur (Cf. Habilleur MEEP 

n°105)

• Assistant lumière (Cf. Technicien lu-

mière MEEP n°85)

• Assistant opérateur (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)

• Assistant Technique Utilisateur (Cf. 

Technicien de maintenance informatique 

MEEP n°113)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux - Code PCS-ESE 2003 : 
526b (Cf. Auxiliaire spécialisé vétérinaire 

MEEP n°32)

• Assistants dentaires, médicaux et 
vétérinaires, aides de techniciens 
médicaux / Assistant vétérinaire - 
Code PCS-ESE 2003 : 526b.T.AG 
(Cf. Auxiliaire spécialisé vétérinaire MEEP 

n°32)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 : 
465b (Cf. Cadreur MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 : 

465b (Cf. Maquilleur MEEP n°22)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels - Code PCS-ESE 2003 : 
465b (Cf. Technicien lumière MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réalisa-
tion des spectacles vivants et au-
diovisuels / Assistant opérateur de 
prise de vue (cinéma, - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.T.AC (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Cadreur (cinéma, au-
diovisuel), non cadre - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.A.AB (Cf. Cadreur 

MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Chef de plateau 
(cinéma, audiovisuel) - Code PCS-
ESE 2003 : 465b.A.AH (Cf. Techni-

cien lumière MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Chef éclairagiste 
(cinéma, audiovisuel), non cadre - 
Code PCS-ESE 2003 : 465b.A.AJ 
(Cf. Technicien lumière MEEP n°85)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants 
et audiovisuels / Chef maquilleur 
(cinéma, théâtre, audiovisuel), non 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
465b.A.AP (Cf. Maquilleur MEEP n°22)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Opérateur de prise 
de vue (cinéma, audiovisuel), non 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
465b.T.AK (Cf. Cadreur MEEP n°82)

• Assistants techniques de la réa-
lisation des spectacles vivants et 
audiovisuels / Technicien lumière 
(cinéma, théâtre, audiovisuel), 
non cadre - Code PCS-ESE 2003 
: 465b.A.BH (Cf. Technicien lumière 

MEEP n°85)

• Assistants techniques, techniciens 
de l’imprimerie et de l’édition - Code 
PCS-ESE 2003 : 476a (Cf. Conduc-

teur de machine à imprimer MEEP n°46)

• Autres opérateurs travaillant sur 
installations ou machines : industrie 
agroalimentaire (hors transforma-
tion des viandes) - Code PCS-ESE 
2003 : 625f (Cf. Brasseur MEEP n°81)

• Autres opérateurs travaillant sur 
installations ou machines : indus-
trie agroalimentaire (hors transfor-
mation des viandes) / Brasseur de 
bière, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 625f.T.AA (Cf. Brasseur 

MEEP n°81)
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Suivi Individuel Renforcé (SIR) 

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics - Code PCS-ESE 
2003 : 621e  (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare MEEP n°101)

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics - Code PCS-ESE 
2003 : 621e (Cf. Applicateur d’enrobés 

MEEP n°29)

• Autres ouvriers qualiiés des tra-
vaux publics / Scaphandrier (sauf 
Etat, coll. loc.), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 621e.A.AJ 
(Cf. Salarié en milieu hyperbare MEEP 

n°101)

• Autres vendeurs non spécialisés 
- Code PCS-ESE 2003 : 553c (Cf. 

Employé de libre-service MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés 
/ Employé de rayon, employé, ou-
vrier qualiié, non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 553c.A.AD (Cf. 

Employé de libre-service MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés 
/ Gondolier (e), employé, ouvrier 
qualiié, non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 553c.A.AF (Cf. Employé 

de libre-service MEEP n°15)

• Autres vendeurs non spécialisés / 
Vendeur de grande surface (sans 
indication de spécialité), employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 553c.A.AG 
(Cf. Employé de libre-service MEEP n°15)

• Auxiliaire de soins aux animaux 
(Cf. Auxiliaire spécialisé vétérinaire MEEP 

n°32)

• Auxiliaire de vétérinaire (Cf. Auxiliaire 

spécialisé vétérinaire MEEP n°32)

• Auxiliaire de vie sociale (Cf. Aide à 

domicile MEEP n°3)

• Auxiliaire spécialisé vétérinaire
• Auxiliaire-puéricultrice (Cf. Aide-soi-

gnant MEEP n°4)

• Auxiliaires de puériculture  - Code 
PCS-ESE 2003 : 526c (Cf. Aide-soi-

gnant MEEP n°4)

• Auxiliaires de puériculture / Aide 
puéricultrice - Code PCS-ESE 
2003 : 526c.A.AA (Cf. Aide-soignant 

MEEP n°4)

• Auxiliaires de puériculture / Auxi-
liaire puéricultrice - Code PCS-ESE 
2003 : 526c.T.AA (Cf. Aide-soignant 

MEEP n°4)

• Bitumier (Cf. Applicateur d’enrobés 

MEEP n°29)

• Boucher
• Boucher sur les marchés (Cf. Bou-

cher MEEP n°6)

• Bouchers (sauf industrie de la 
viande) - Code PCS-ESE 2003 : 
636a (Cf. Boucher MEEP n°6)

• Bouchers (sauf industrie de la 
viande) / Boucher-charcutier (com-

merce de détail), ouvrier qualiié, 
non qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 636a.A.AA (Cf. Boucher MEEP n°6)

• Bouchers (sauf industrie de la 
viande) / Ouvrier boucher (sauf 
industrie de la viande), ouvrier qua-
liié, non qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 636a.T.AB (Cf. Boucher MEEP 

n°6)

• Boulanger
• Boulanger pains spéciaux (Cf. Bou-

langer MEEP n°7)

• Boulanger-pâtissier (Cf. Boulanger 

MEEP n°7)

• Boulanger-pâtissier-traiteur (Cf. Bou-

langer MEEP n°7)

• Boulangers, pâtissiers (sauf activité 
industrielle) - Code PCS-ESE 2003 
: 636c (Cf. Boulanger MEEP n°7)

• Boulangers, pâtissiers (sauf acti-
vité industrielle) / Boulanger (sauf 
boulangerie industrielle), ouvrier 
qualiié, non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 636c.A.AA (Cf. Boulanger 

MEEP n°7)

• Boulangers, pâtissiers (sauf acti-
vité industrielle) / Ouvrier boulan-
ger (sauf boulangerie industrielle), 
ouvrier qualiié, non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 636c.T.AB (Cf. 

Boulanger MEEP n°7)

• Boulanger-traiteur (Cf. Boulanger 

MEEP n°7)

• Boulanger-viennois (Cf. Boulanger 

MEEP n°7)

• Brasseur
• Câbleur (Cf. Electricien MEEP n°14)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles - Code PCS-
ESE 2003 : 353c (Cf. Cadreur MEEP 

n°82)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles - Code PCS-
ESE 2003 : 353c (Cf. Costumier(ère) 

MEEP n°61)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c (Cf. Maquilleur 

MEEP n°22)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)
• Cadres artistiques et technico-artis-

tiques de la réalisation de l’audio-
visuel et des spectacles / Cadreur 
(sauf télévision) cadre - Code PCS-
ESE 2003 : 353c.A.AD (Cf. Cadreur 

MEEP n°82)

• Cadres artistiques et technico-ar-
tistiques de la réalisation de l’au-
diovisuel et des spectacles / Chef 
costumier (spectacles, audiovisuel) 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
353c.A.AH (Cf. Costumier(ère) MEEP 

n°61)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Chef ma-
quilleur (spectacles, audiovisuel) 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
353c.A.AM (Cf. Maquilleur MEEP n°22)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Concepteur 
lumière (spectacles, audiovisuel) 
- Code PCS-ESE 2003 : 353c.T.AF 
(Cf. Technicien lumière MEEP n°85)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Créateur de 
costumes (spectacles, audiovisuel) 
- Code PCS-ESE 2003 : 353c.T.AG 
(Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Cadres artistiques et technico-artis-
tiques de la réalisation de l’audiovi-
suel et des spectacles / Régisseur 
lumière (spectacles) cadre - Code 
PCS-ESE 2003 : 353c.A.AY (Cf. 

Technicien lumière MEEP n°85)

• Cadres inirmiers et assimilés - 
Code PCS-ESE 2003 : 431a (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Cadreur
• Caissiers de magasin - Code PCS-

ESE 2003 : 552a  (Cf. Employé de sta-

tion-service MEEP n°104)

• Caissiers de magasin / Caissier de 
station-service, employé - Code 
PCS-ESE 2003 : 552a.A.AD (Cf. 

Employé de station-service MEEP n°104)

• Caisson master (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare MEEP n°101)

• Caméraman (Cf. Cadreur MEEP n°82)

• Camionneur (Cf. Chauffeur poids lourd 

MEEP n°108)

• Cariste
• Cascadeur
• Caténairiste
• Cavalier (Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Chargé de clientèle (Cf. Téléopérateur 

MEEP n°43)

• Chaudronnier-soudeur (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Chaudronniers-tôliers industriels, 
opérateurs qualiiés du travail en 
forge, conducteurs qualiiés d’équi-
pement de formage, traceurs quali-
iés - Code PCS-ESE 2003 : 623a 
(Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Chaudronniers-tôliers industriels, 
opérateurs qualiiés du travail en 
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• en forge, conducteurs qualiiés 
d’équipement de formage, traceurs 
qualiiés / Chaudronnier soudeur, 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 623a.A.AC (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Chauffeur dans le milieu du  
spectacle

• Chauffeur d’autobus (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Chauffeur de bus (Cf. Conducteur d’au-

tobus MEEP n°11)

• Chauffeur livreur
• Chauffeur livreur véhicule léger  (Cf. 

Chauffeur livreur MEEP n°111)

• Chauffeur livreur VUL (Cf. Chauffeur 

livreur MEEP n°111)

• Chauffeur poids lourd
• Chef / Responsable projectionniste 

(Cf. Projectionniste MEEP n°26)

• Chef boulanger (Cf. Boulanger MEEP 

n°7)

• Chef cadreur (Cf. Cadreur MEEP n°82)

• Chef costumier (spectacles) (Cf. 

Costumier(ère) MEEP n°61)

• Chef cuisinier (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Chef de caisson (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare MEEP n°101)

• Chef de partie (Cf. Cuisinier MEEP 

n°12)

• Chef de poste de centrale d’enro-
bés (Cf. Agent de centrale d’enrobés 

MEEP n°44)

• Chef de sas (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare MEEP n°101)

• Chef de tourelle (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare MEEP n°101)

• Chef d’équipe en boulangerie (Cf. 

Boulanger MEEP n°7)

• Chef d’opération hyperbare (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Chef éclairagiste (Cf. Technicien lu-

mière MEEP n°85)

• Chef Gérant (restauration collec-
tive) (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Chef maquilleur (Cf. Maquilleur MEEP 

n°22)

• Chef poissonnier (Cf. Poissonnier 

MEEP n°70)

• Chercheur subaquatique (Cf. Salarié 

en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Comédien
• Commerçants et assimilés, salariés 

de leur entreprise - Code PCS-ESE 
2003 : 220x  (Cf. Poissonnier MEEP 

n°70)

• Commerçants et assimilés, salariés 
de leur entreprise / Poissonnier - 
Code PCS-ESE 2003 : 220x.A.AV 
(Cf. Poissonnier MEEP n°70)

• Commis de cuisine (Cf. Cuisinier 

MEEP n°12)

• Commis de restaurant (Cf. Serveur 

(restauration) MEEP n°42)

• Commis de salle (Cf. Serveur (restaura-

tion) MEEP n°42)

• Commis poissonnier (Cf. Poissonnier 

MEEP n°70)

• Concepteur lumière (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)

• Concepteurs et assistants tech-
niques des arts graphiques, de 
la mode et de la décoration - 
Code PCS-ESE 2003 : 465a  (Cf. 

Costumier(ère) MEEP n°61)

• Concepteurs et assistants tech-
niques des arts graphiques, de la 
mode et de la décoration / Styliste 
costumier - Code PCS-ESE 2003 
: 465a.A.AY (Cf. Costumier(ère) MEEP 

n°61)

• Concierge en hôtellerie (Cf. Récep-

tionniste d’hôtel MEEP n°41)

• Conducteur agent de manutention 
(Cf. Cariste MEEP n°8)

• Conducteur ambulancier (Cf. Ambu-

lancier MEEP n°5)

• Conducteur centrale d’enrobés (Cf. 

Agent de centrale d’enrobés MEEP n°44)

• Conducteur d’autobus
• Conducteur d’autobus de ramas-

sage scolaire (Cf. Conducteur d’autobus 

MEEP n°11)

• Conducteur d’autobus inter-urbain 
(Cf. Conducteur d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur d’autobus intra-urbain 
(Cf. Conducteur d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur d’autocar (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur de bus (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur de chargeuse à pneus 
(Cf. Agent de centrale d’enrobés MEEP 

n°44)

• Conducteur de chariot élévateur (Cf. 

Cariste MEEP n°8)

• Conducteur de machine à imprimer
• Conducteur de production audiovi-

suelle et spectacle (Cf. Chauffeur dans 

le milieu du  spectacle MEEP n°91)

• Conducteur de tourisme (Cf. Conduc-

teur d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur de transpalette (Cf. Ca-

riste MEEP n°8)

• Conducteur de transport de voya-
geurs (Cf. Conducteur d’autobus MEEP 

n°11)

• Conducteur de transport routier (Cf. 

Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conducteur de transports en com-
mun (Cf. Conducteur d’autobus MEEP 

n°11)

• Conducteur de véhicule sanitaire 
(Cf. Ambulancier MEEP n°5)

• Conducteur deux roues (Cf. Chauffeur 

dans le milieu du  spectacle MEEP n°91)

• Conducteur machine rotative (Cf. 

Conducteur de machine à imprimer MEEP 

n°46)

• Conducteur offset (Cf. Conducteur de 

machine à imprimer MEEP n°46)

• Conducteur PL (Cf. Chauffeur dans le 

milieu du  spectacle MEEP n°91)

• Conducteur poids lourd PL (Cf. 

Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conducteur receveur (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Conducteur super poids lourd SPL 
(Cf. Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conducteur typographe (Cf. Conduc-

teur de machine à imprimer MEEP n°46)

• Conducteur VL (Cf. Chauffeur dans le 

milieu du  spectacle MEEP n°91)

• Conducteur/conductrice de ma-
chine de fabrication des industries 
de l’ameublement et du bois et 
matériaux associés (Cf. Menuisier bois 

fabrication MEEP n°50)

• Conducteur-livreur (Cf. Chauffeur 

livreur MEEP n°111)

• Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun - Code PCS-
ESE 2003 : 641b (Cf. Conducteur d’au-

tobus MEEP n°11)

• Conducteurs de véhicule routier 
de transport en commun / Chauf-
feur de ramassage (personnes) 
si salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
641b.A.AB (Cf. Conducteur d’autobus 

MEEP n°11)

• Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun / Conducteur 
de bus (RATP) - Code PCS-ESE 
2003 : 641b.T.AB (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun / Conducteur 
de car si salarié - Code PCS-ESE 
2003 : 641b.T.AC (Cf. Conducteur 

d’autobus MEEP n°11)

• Conducteurs de véhicule routier 
de transport en commun / Conduc-
teur de voyageurs si salarié - Code 
PCS-ESE 2003 : 641b.A.AF (Cf. 

Conducteur d’autobus MEEP n°11)

• Conducteurs de véhicule routier de 
transport en commun / Machiniste 
receveur - Code PCS-ESE 2003 : 
641b.A.AJ (Cf. Conducteur d’autobus 

MEEP n°11)

• Conducteurs de voiture particulière 
- Code PCS-ESE 2003 : 642b (Cf. 

Chauffeur dans le milieu du  spectacle 

MEEP n°91)

• Conducteurs de voiture particulière 
/ Chauffeur (auto, véhicule léger) 
(direction, d’entreprise) si salarié - 
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• Code PCS-ESE 2003 : 642b.T.AB 
(Cf. Chauffeur dans le milieu du  spectacle 

MEEP n°91)

• Conducteurs livreurs, coursiers - 
Code PCS-ESE 2003 : 643a (Cf. 

Chauffeur dans le milieu du  spectacle 

MEEP n°91)

• Conducteurs livreurs, coursiers - 
Code PCS-ESE 2003 : 643a (Cf. 

Chauffeur livreur MEEP n°111)

• Conducteurs livreurs, coursiers / 
Chauffeur livreur si salarié - Code 
PCS-ESE 2003 : 643a.T.AA (Cf. 

Chauffeur livreur MEEP n°111)

• Conducteurs livreurs, coursiers / 
Coursier - Code PCS-ESE 2003 : 
643a.T.AC (Cf. Chauffeur livreur MEEP 

n°111)

• Conducteurs livreurs, coursiers / 
Livreur si salarié - Code PCS-ESE 
2003 : 643a.T.AD (Cf. Chauffeur livreur 

MEEP n°111)

• Conducteurs qualiiés d’engins 
de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics - Code PCS-ESE 
2003 : 621c (Cf. Agent de centrale d’en-

robés MEEP n°44)

• Conducteurs qualiiés d’engins de 
chantiers du bâtiment et des tra-
vaux publics / Conducteur de char-
geuses (sauf mines, sauf Etat, coll. 
loc.), ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 621c.A.AH (Cf. Agent de 

centrale d’enrobés MEEP n°44)

• Conducteurs routiers et grands rou-
tiers - Code PCS-ESE 2003 : 641a 
(Cf. Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conducteurs routiers et grands rou-
tiers / Camionneur (PL) si salarié - 
Code PCS-ESE 2003 : 641a.A.AA 
(Cf. Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conducteurs routiers et grands 
routiers / Chauffeur (camion, poids 
lourd, routier : transport de mar-
chandises) si salarié - Code PCS-
ESE 2003 : 641a.T.AA (Cf. Chauffeur 

poids lourd MEEP n°108)

• Conducteurs routiers et grands rou-
tiers / Conducteur routier de trans-
port de marchandises si salarié - 
Code PCS-ESE 2003 : 641a.A.AJ 
(Cf. Chauffeur poids lourd MEEP n°108)

• Conseiller téléphonique (Cf. Téléopé-

rateur MEEP n°43)

• Costumier (spectacles) (Cf. 

Costumier(ère) MEEP n°61)

• Costumier de fabrication (spec-
tacles) (Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Costumier(ère)
• Costumier-habilleur (spectacles) 

(Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Costumier-réalisateur (spectacles) 
(Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Coursier en véhicule léger (Cf. Chauf-

feur livreur MEEP n°111)

• Cuisinier
• Cuisiniers et commis de cuisine 

- Code PCS-ESE 2003 : 636d (Cf. 

Cuisinier MEEP n°12)

• Cuisiniers et commis de cuisine 
- Code PCS-ESE 2003 : 636d (Cf. 

Poissonnier MEEP n°70)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Chef de cuisine, ouvrier qualiié, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
636d.A.AB (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Commis de cuisine, ouvrier qualiié, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
636d.T.AA (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Commis grillardin, ouvrier qualiié, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
636d.A.AG (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Commis poissonnier (hôtel, res-
taurant), ouvrier qualiié, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 636d.A.AH 
(Cf. Poissonnier MEEP n°70)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Cuisinier, ouvrier qualiié, employé 
- Code PCS-ESE 2003 : 636d.T.AC 
(Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Poissonnier (hôtel, restaurant), ou-
vrier qualiié, non qualiié, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 636d.A.AQ 
(Cf. Poissonnier MEEP n°70)

• Cuisiniers et commis de cuisine / 
Second de cuisine, ouvrier qualiié, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
636d.T.AD (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Danseur
• Demi-chef de rang (Cf. Serveur (res-

tauration) MEEP n°42)

• Dockers - Code PCS-ESE 2003 : 
652b (Cf. Cariste MEEP n°8)

• Doublure (Cf. Comédien MEEP n°60)

• Eboueur (Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Eclairagiste (Cf. Technicien lumière 

MEEP n°85)

• Educateur de la protection judiciaire 
de la jeunesse (Cf. Educateur spécialisé 

MEEP n°13)

• Educateur de prévention spécialisé 
(Cf. Educateur spécialisé MEEP n°13)

• Educateur spécialisé
• Educateurs spécialisés - Code 

PCS-ESE 2003 : 434d (Cf. Educateur 

spécialisé MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
de la protection judiciaire de la jeu-
nesse (ex éducateur de l’éducation 
surveillée) - Code PCS-ESE 2003 
: 434d.A.AJ (Cf. Educateur spécialisé 

MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
de l’administration pénitentiaire - 
Code PCS-ESE 2003 : 434d.A.AG 
(Cf. Educateur spécialisé MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educa-
teur de l’enfance inadaptée - Code 
PCS-ESE 2003 : 434d.A.AH (Cf. 

Educateur spécialisé MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
de prévention - Code PCS-ESE 
2003 : 434d.A.AK (Cf. Educateur spé-

cialisé MEEP n°13)

• Educateurs spécialisés / Educateur 
spécialisé - Code PCS-ESE 2003 
: 434d.T.AB (Cf. Educateur spécialisé 

MEEP n°13)

• Electricien
• Electriciens qualiiés de type artisa-

nal (y c. bâtiment) - Code PCS-ESE 
2003 : 633a (Cf. Electricien MEEP n°14)

• Electriciens, électroniciens qualiiés 
en maintenance, entretien : équipe-
ments non industriels - Code PCS-
ESE 2003 : 633d (Cf. Electricien MEEP 

n°14)

• Employé au tri des déchets
• Employé de commerce (Cf. Employé 

de libre-service MEEP n°15)

• Employé de fast-food (Cf. Equipier 

restauration rapide hamburger MEEP n°16)

• Employé de grande surface (Cf. Em-

ployé de libre-service MEEP n°15)

• Employé de libre-service
• Employé de magasinage (libre-ser-

vice) (Cf. Employé de libre-service MEEP 

n°15)

• Employé de pressing
• Employé de rayons (Cf. Employé de 

libre-service MEEP n°15)

• Employé de réception (Cf. Réception-

niste d’hôtel MEEP n°41)

• Employé de restauration rapide (Cf. 

Equipier restauration rapide hamburger 

MEEP n°16)

• Employé de station-service
• Employé du hall (Cf. Réceptionniste 

d’hôtel MEEP n°41)

• Employé familial (Cf. Aide à domicile 

MEEP n°3)

• Employés de l’hôtellerie : récep-
tion et hall - Code PCS-ESE 2003 
: 561e (Cf. Réceptionniste d’hôtel MEEP 

n°41)

• Employés de l’hôtellerie : réception 
et hall / Employé de réception (hô-
tellerie), employé - Code PCS-ESE 
2003 : 561e.T.AB (Cf. Réceptionniste 

d’hôtel MEEP n°41)

• Employés de l’hôtellerie : réception 
et hall / Employé du hall, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 561e.A.AD 
(Cf. Réceptionniste d’hôtel MEEP n°41)
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• Employés de l’hôtellerie : réception 
et hall / Réceptionnaire d’hôtelle-
rie, employé, ouvrier qualiié, non 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
561e.A.AJ (Cf. Réceptionniste d’hôtel 

MEEP n°41)

• Employés de l’hôtellerie : réception 
et hall / Réceptionniste (hôtellerie), 
employé, ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 561e.T.AC 
(Cf. Réceptionniste d’hôtel MEEP n°41)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers - Code PCS-
ESE 2003 : 551a (Cf. Employé de libre-

service MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
commerce (commerce), employé, 
ouvrier qualiié, non qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 551a.A.AB (Cf. 

Employé de libre-service MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
grande surface, employé, ouvrier 
qualiié, non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 551a.A.AC (Cf. Employé 

de libre-service MEEP n°15)

• Employés de libre-service du com-
merce et magasiniers / Employé de 
libre-service, ouvrier qualiié, non 
qualiié, employé - Code PCS-ESE 
2003 : 551a.T.AA (Cf. Employé de 

libre-service MEEP n°15)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie - Code 
PCS-ESE 2003 : 561f  (Cf. Femme de 

chambre / valet de chambre MEEP n°17)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie - Code 
PCS-ESE 2003 : 561f  (Cf. Réception-

niste d’hôtel MEEP n°41)

• Employés d’étage et employés po-
lyvalents de l’hôtellerie / Femme de 
chambre (hôtel), employé - Code 
PCS-ESE 2003 : 561f.T.AA (Cf. 

Femme de chambre / valet de chambre 

MEEP n°17)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie / Femme 
de chambre (hôtellerie), employée - 
Code PCS-ESE 2003 : 561f.A.AC 
(Cf. Femme de chambre / valet de chambre 

MEEP n°17)

• Employés d’étage et employés 
polyvalents de l’hôtellerie / Valet de 
chambre (hôtel), employé - Code 
PCS-ESE 2003 : 561f.A.AH (Cf. 

Femme de chambre / valet de chambre 

MEEP n°17)

• Employés d’étage et employés po-
lyvalents de l’hôtellerie / Veilleur de 
nuit (hôtel), employé - Code PCS-
ESE 2003 : 561f.T.AB (Cf. Réception-

niste d’hôtel MEEP n°41)

• Equipier hôte/ hôtesse (Cf. Equipier 

restauration rapide hamburger MEEP n°16)

• Equipier polyvalent (Cf. Equipier res-

tauration rapide hamburger MEEP n°16)

• Equipier restauration rapide 
hamburger

• Escrimeur (Cf. Cascadeur MEEP n°88)

• Façonneur/façonneuse bois et 
matériaux associés (production 
de série) (Cf. Menuisier bois fabrication 

MEEP n°50)

• Femme de chambre / valet de 
chambre

• Femme ménage   (Cf. Nettoyeur MEEP 

n°24)

• Femme ou homme toutes mains 
(Cf. Femme de chambre / valet de chambre 

MEEP n°17)
• Garçon/Serveuse de restaurant (Cf. 

Serveur (restauration) MEEP n°42)

• Gondolier (Cf. Employé de libre-service 

MEEP n°15)

• Grilladin (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Groupman (Cf. Technicien lumière 

MEEP n°85)

• Habilleur
• Habilleur conirmé (Cf. Habilleur MEEP 

n°105)

• Habilleur costumier (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Habilleur de spectacle (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Habilleur de théâtre (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Habilleuse couturière (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Habilleuse expérimentée (Cf. Habil-

leur MEEP n°105)

• Habilleuse maquilleuse (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Habilleuse professionnelle (Cf. Habil-

leur MEEP n°105)

• Hôte de caisse en station-service 
(Cf. Employé de station-service MEEP 

n°104)

• Hôte de table (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Hotliner (Cf. Téléopérateur MEEP n°43)

• Hyperbariste (Cf. Salarié en milieu hy-

perbare MEEP n°101)

• Hyperbariste en immersion (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Hyperbariste en milieu sec (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Hyperbariste un milieu humide (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Inirmier
• Inirmier diplômé d’Etat (Cf. Inirmier 

MEEP n°19)

• Inirmier scolaire (Cf. Inirmier MEEP 
n°19)

• Inirmière hyperbariste (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Inirmiers en soins généraux - Code 
PCS-ESE 2003 : 431f (Cf. Inirmier 
MEEP n°19)

• Inirmiers en soins généraux / Inir-
mier diplômé d’état (sauf psychia-
trique ou spécialisé) - Code PCS-
ESE 2003 : 431f.T.AA (Cf. Inirmier 
MEEP n°19)

• Ingénieur lumière (Cf. Technicien lu-

mière MEEP n°85)

• Intervenant à domicile (Cf. Aide à do-

micile MEEP n°3)

• Journalistes (y c. rédacteurs en 
chef) - Code PCS-ESE 2003 : 352a  
(Cf. Cadreur MEEP n°82)

• Journalistes (y c. rédacteurs en 
chef) / Reporter cameraman - Code 
PCS-ESE 2003 : 352a.A.AK (Cf. 

Cadreur MEEP n°82)

• Livreur (Cf. Chauffeur livreur MEEP 

n°111)

• Machiniste sur machine à bois (Cf. 

Menuisier bois fabrication MEEP n°50)

• Maçon génie civil (Cf. Maçon TP MEEP 

n°21)

• Maçon TP
• Maçon voieries et réseaux divers 

(VRD) (Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Maçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 632a (Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Maçons qualiiés / Maçon, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
632a.A.AP (Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Magasinier matériaux constructeur 
(Cf. Cariste MEEP n°8)

• Magasinier/cariste (Cf. Cariste MEEP 

n°8)

• Magasiniers qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 653a (Cf. Cariste MEEP 

n°8)

• Magasiniers qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 653a (Cf. Employé de libre-

service MEEP n°15)

• Magasiniers qualiiés / Employé de 
réception (magasinage), ouvrier 
qualiié, employé - Code PCS-ESE 
2003 : 653a.A.AA (Cf. Employé de 

libre-service MEEP n°15)

• Magasiniers qualiiés / Magasinier, 
ouvrier qualiié, employé - Code 
PCS-ESE 2003 : 653a.T.AA (Cf. 

Cariste MEEP n°8)

• Maître brasseur (Cf. Brasseur MEEP 

n°81)

• Maître-chien (Cf. Cascadeur MEEP 

n°88)

• Maître d’armes (Cf. Cascadeur MEEP 

n°88)

• Maitre de ballet (Cf. Danseur MEEP 

n°62)
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• Maitre d’équipage (Cf. Marin pêcheur 

MEEP n°98)

• Maîtres d’équipage de la marine 
marchande et de la pêche - Code 
PCS-ESE 2003 : 480b  (Cf. Marin 

pêcheur MEEP n°98)

• Maîtres d’équipage de la marine 
marchande et de la pêche / Maître 
d’équipage (marine marchande, 
pêche) - Code PCS-ESE 2003 : 
480b.T.AA (Cf. Marin pêcheur MEEP 

n°98)

• Maîtrise de l’hébergement : hall et 
étages - Code PCS-ESE 2003 : 
468b (Cf. Réceptionniste d’hôtel MEEP 

n°41)

• Maîtrise de l’hébergement : hall 
et étages / Concierge d’hôtel, non 
cadre - Code PCS-ESE 2003 : 
468b.T.AB (Cf. Réceptionniste d’hôtel 

MEEP n°41)

• Malteur  (Cf. Brasseur MEEP n°81)

• Manœuvre de centrale d’enrobés 
(Cf. Agent de centrale d’enrobés MEEP 

n°44)

• Manutentionnaires non qualiiés  - 
Code PCS-ESE 2003 : 676a (Cf. 

Poissonnier MEEP n°70)

• Manutentionnaires non qualiiés 
/ Commis de marée - Code PCS-
ESE 2003 : 676a.A.AG (Cf. Poisson-

nier MEEP n°70)

• Manutentionnaires non qualiiés / 
Employé de marée - Code PCS-
ESE 2003 : 676a.A.AK (Cf. Poisson-

nier MEEP n°70)

• Maquilleur
• Maquilleur effets spéciaux (Cf. Ma-

quilleur MEEP n°22)

• Marin grande pêche (Cf. Marin pê-

cheur MEEP n°98)

• Marin pêcheur
• Marins-pêcheurs et ouvriers de 

l’aquaculture - Code PCS-ESE 
2003 : 692a (Cf. Marin pêcheur MEEP 

n°98)

• Marins-pêcheurs et ouvriers de 
l’aquaculture / Marin grande pêche 
si salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
692a.A.AC (Cf. Marin pêcheur MEEP 

n°98)

• Marins-pêcheurs et ouvriers de 
l’aquaculture / Marin pêcheur si 
salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
692a.T.AA (Cf. Marin pêcheur MEEP 

n°98)

• Marins-pêcheurs et ouvriers de 
l’aquaculture / Matelot (pêche) - 
Code PCS-ESE 2003 : 692a.A.AG 
(Cf. Marin pêcheur MEEP n°98)

• Marins-pêcheurs et ouvriers de 
l’aquaculture / Pêcheur si salarié - 
Code PCS-ESE 2003 : 692a.A.AM 

(Cf. Marin pêcheur MEEP n°98)

• Marqueur de chaussée
• Matelot à la pêche (Cf. Marin pêcheur 

MEEP n°98)

• Mécanicien de centrale d’enrobés 
(Cf. Agent de centrale d’enrobés MEEP 

n°44)

• Médecin hyperbariste (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Menuisier bois fabrication
• Menuisier industriel bois (Cf. Menui-

sier bois fabrication MEEP n°50)

• Métallier (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Métalliers, serruriers qualiiés - 
Code PCS-ESE 2003 : 634b  (Cf. 

Soudeur MEEP n°52)

• Métalliers, serruriers qualiiés / Mé-
tallier, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 634b.T.AC (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Moniteur de plongée (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels - Code 
PCS-ESE 2003 : 424a  (Cf. Danseur 

MEEP n°62)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels - Code 
PCS-ESE 2003 : 424a  (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels / Moniteur 
sportif - Code PCS-ESE 2003 : 
424a.T.AA (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare MEEP n°101)

• Moniteurs et éducateurs sportifs, 
sportifs professionnels / Sportif pro-
fessionnel - Code PCS-ESE 2003 : 
424a.T.AB (Cf. Danseur MEEP n°62)

• Monteur - raccordeur réseaux télé-
vidéo communications (Cf. Electricien 

MEEP n°14)

• Monteur câbleur (Cf. Electricien MEEP 

n°14)

• Monteur/monteuse d’ouvrages en 
bois et matériaux associés (produc-
tion de série) (Cf. Menuisier bois fabrica-

tion MEEP n°50)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité - Code PCS-ESE 2003 : 
622c (Cf. Electricien MEEP n°14)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité / Câbleur en armoires 
électriques, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 622c.T.AA (Cf. 

Electricien MEEP n°14)

• Monteurs câbleurs qualiiés en 
électricité / Electricien (électricité), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 622c.A.AJ (Cf. Electricien 

MEEP n°14)

• Monteurs, metteurs au point très 
qualiiés d’ensembles mécaniques 

travaillant à l’unité ou en petite série 
- Code PCS-ESE 2003 : 624b  (Cf. 

Soudeur MEEP n°52)

• Monteurs, metteurs au point très 
qualiiés d’ensembles mécaniques 
travaillant à l’unité ou en petite 
série / Monteur soudeur, ouvrier 
très qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 624b.A.AQ (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Monteur-soudeur (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Musicien classique (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien de bal (Cf. Musicien instru-

mentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien de jazz (Cf. Musicien instru-

mentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien de rang (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien de studio (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien d’orchestre (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien instrumentiste (instru-
ments à cordes)

• Musicien intervenant (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien soliste (Cf. Musicien instru-

mentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Musicien-chercheur (Cf. Musicien ins-

trumentiste (instruments à cordes) MEEP 

n°83)

• Nettoyeur
• Nettoyeur de surfaces (Cf. Nettoyeur 

MEEP n°24)

• Nettoyeur machiniste (Cf. Nettoyeur 

MEEP n°24)

• Nettoyeur polyvalent (Cf. Nettoyeur 

MEEP n°24)

• Nettoyeurs - Code PCS-ESE 2003 : 
684a (Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de nettoyage 
(nettoyage industriel, bureaux, im-
meubles) - Code PCS-ESE 2003 : 
684a.A.AB (Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de propreté 
(nettoyage industriel, bureaux, im-
meubles) - Code PCS-ESE 2003 : 
684a.T.AA (Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Agent de surface (net-
toyage industriel) - Code PCS-ESE 
2003 : 684a.A.AC (Cf. Nettoyeur MEEP 

n°24)

• Nettoyeurs / Femme de ménage 
(nettoyage industriel, sauf Etat) - 
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• :  Code PCS-ESE 2003 : 684a.T.AC 
(Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Nettoyeur - Code PCS-
ESE 2003 : 684a.A.AN (Cf. Nettoyeur 

MEEP n°24)

• Nettoyeurs / Technicien (ne) de 
surface - Code PCS-ESE 2003 : 
684a.A.AR (Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Opérateur de prise de vue (Cf. Ca-

dreur MEEP n°82)

• Opérateur de station-service (Cf. 

Employé de station-service MEEP n°104)

• Opérateur lumière (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)

• Opérateur projectionniste (Cf. Projec-

tionniste MEEP n°26)

• Opérateurs qualiiés sur machine 
de soudage - Code PCS-ESE 2003 
: 623d (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Opérateurs qualiiés sur machine 
de soudage / Soudeur sur machine 
de soudage, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 623d.T.AB (Cf. 

Soudeur MEEP n°52)

• Ouvrier boucher (Cf. Boucher MEEP 

n°6)

• Ouvrier boulanger (Cf. Boulanger 

MEEP n°7)

• Ouvrier boulanger-pâtissier (Cf. Bou-

langer MEEP n°7)

• Ouvrier brasseur (Cf. Brasseur MEEP 

n°81)

• Ouvriers d’art  - Code PCS-ESE 
2003 : 637b (Cf. Employé de pressing 

MEEP n°96)

• Ouvriers d’art / Teinturier sur pelle-
terie, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 637b.A.HT (Cf. Employé 

de pressing MEEP n°96)

• Ouvriers de la composition et de 
l’impression, ouvriers qualiiés de la 
brochure, de la reliure et du façon-
nage du papier-carton - Code PCS-
ESE 2003 : 627f (Cf. Conducteur de 

machine à imprimer MEEP n°46)

• Ouvriers de la composition et de 
l’impression, ouvriers qualiiés de la 
brochure, de la reliure et du façon-
nage du papier-carton / Conducteur 
de ligne de fabrication (imprimerie, 
papier-carton), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 627f.T.AD 
(Cf. Conducteur de machine à imprimer 

MEEP n°46)

• Ouvriers de la composition et de 
l’impression, ouvriers qualiiés de la 
brochure, de la reliure et du façon-
nage du papier-carton / Conducteur 
offset, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627f.T.AF (Cf. Conducteur 

de machine à imprimer MEEP n°46)

• Ouvriers de la composition et de 
l’impression, ouvriers qualiiés de la 

brochure, de la reliure et du façon-
nage du papier-carton / Conducteur 
rotative, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 627f.T.AG (Cf. 

Conducteur de machine à imprimer MEEP 

n°46)

• Ouvriers de la composition et de 
l’impression, ouvriers qualiiés de la 
brochure, de la reliure et du façon-
nage du papier-carton / Conducteur 
typographe, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 627f.T.AH (Cf. 

Conducteur de machine à imprimer MEEP 

n°46)

• Ouvriers des travaux publics en ins-
tallations électriques et de télécom-
munications - Code PCS-ESE 2003 
: 621d (Cf. Caténairiste MEEP n°89)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Costumier(ère) MEEP n°61)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Habilleur MEEP n°105)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Maquilleur MEEP n°22)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Projectionniste MEEP n°26)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels - 
Code PCS-ESE 2003 : 637c (Cf. 

Technicien lumière MEEP n°85)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels / 
Costumier (théâtre, audiovisuel, 
spectacles) - Code PCS-ESE 2003 
: 637c.T.AC (Cf. Costumier(ère) MEEP 

n°61)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels / 
Habilleuse (théâtre, audiovisuel, 
spectacles) - Code PCS-ESE 2003 
: 637c.T.AG (Cf. Habilleur MEEP n°105)

• Ouvriers et techniciens des spec-
tacles vivants et audiovisuels / 
Opérateur projectionniste (salle de 
cinéma, salle de spectacles) - Code 
PCS-ESE 2003 : 637c.A.AK (Cf. 

Projectionniste MEEP n°26)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets - Code PCS-ESE 2003 : 
684b (Cf. Employé au tri des déchets 

MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets - Code PCS-ESE 2003 : 
684b (Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Agent de collectivité ra-
massage des ordures, ouvrier non 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
684b.A.AK (Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des dé-
chets / Agent de salubrité, ouvrier 
non qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 684b.A.AM (Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Agent de tri des déchets, 
ouvrier non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 684b.A.AQ (Cf. Employé 

au tri des déchets MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Eboueur, ouvrier non 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
684b.T.AG (Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des dé-
chets / Ripeur, ouvrier non qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 684b.A.BC 
(Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers non qualiiés de l’assai-
nissement et du traitement des 
déchets / Trieur de déchets, ouvrier 
non qualiié - Code PCS-ESE 2003 
: 684b.A.BG (Cf. Employé au tri des 

déchets MEEP n°75)

• Ouvriers non qualiiés de montage, 
contrôle en mécanique et travail 
des métaux - Code PCS-ESE 2003 
: 673c  (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Ouvriers non qualiiés de montage, 
contrôle en mécanique et travail 
des métaux / Soudeur par point, 
ouvrier non qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 673c.T.AF (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics de l’Etat et des collectivités 
locales - Code PCS-ESE 2003 : 
671a (Cf. Marqueur de chaussée MEEP 

n°59)

• Ouvriers non qualiiés des travaux 
publics et du travail du béton - Code 
PCS-ESE 2003 : 671c (Cf. Marqueur 

de chaussée MEEP n°59)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal  - Code PCS-ESE 
2003 : 685a (Cf. Employé de pressing 

MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Blanchisseur, ou-
vrier non qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 685a.A.AD (Cf. Employé de 

pressing MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés divers de 
type artisanal / Presseur (pres-
sing), ouvrier non qualiié - Code 
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• PCS-ESE 2003 : 685a.A.BD (Cf. 

Employé de pressing MEEP n°96)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Caténairiste 

MEEP n°89)

• Ouvriers non qualiiés du second 
œuvre du bâtiment - Code PCS-
ESE 2003 : 681b (Cf. Menuisier bois 

fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de la manuten-
tion, conducteurs de chariots élé-
vateurs, caristes - Code PCS-ESE 
2003 : 652a (Cf. Cariste MEEP n°8)

• Ouvriers qualiiés de la manuten-
tion, conducteurs de chariots élé-
vateurs, caristes / Cariste - Code 
PCS-ESE 2003 : 652a.T.AA (Cf. 

Cariste MEEP n°8)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
- Code PCS-ESE 2003 : 628e (Cf. 

Employé au tri des déchets MEEP n°75)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
- Code PCS-ESE 2003 : 628e (Cf. 

Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
/ Agent de collectivité ramassage 
des ordures, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 628e.A.AF (Cf. 

Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets / 
Agent de salubrité, ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 628e.A.AK 
(Cf. Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets 
/ Eboueur, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 628e.T.AD (Cf. 

Ripeur MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de l’assainisse-
ment et du traitement des déchets / 
Ripeur, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 628e.A.BC (Cf. Ripeur 

MEEP n°27)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement - Code PCS-ESE 
2003 : 627d (Cf. Menuisier bois fabrica-

tion MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Agent de montage 
bois, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627d.A.AC (Cf. Menuisier 

bois fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Agent d’usinage 
bois, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 627d.A.AA (Cf. Menuisier 

bois fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Conducteur de 
ligne de fabrication (menuiserie, 
ameublement), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 627d.T.AB 
(Cf. Menuisier bois fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Formiste (ameu-
blement, menuiserie industrielle), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 627d.A.AM (Cf. Menuisier bois 

fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Machiniste (menui-
serie industrielle, ameublement), 
ouvrier qualiié - Code PCS-ESE 
2003 : 627d.T.AD (Cf. Menuisier bois 

fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés de scierie, de 
la menuiserie industrielle et de 
l’ameublement / Menuisier (menui-
serie industrielle), ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 627d.T.AG 
(Cf. Menuisier bois fabrication MEEP n°50)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Applicateur d’enrobés 

MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) - Code PCS-ESE 
2003 : 621f (Cf. Marqueur de chaussée 

MEEP n°59)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) / Asphalteur (Etat, 
coll. loc.), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 621f.T.AA (Cf. 

Applicateur d’enrobés MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux pu-
blics (salariés de l’Etat et des col-
lectivités locales) / Bitumeur (Etat, 
coll. loc.), ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 621f.A.AD (Cf. 

Applicateur d’enrobés MEEP n°29)

• Ouvriers qualiiés des travaux 
publics (salariés de l’Etat et des 
collectivités locales) / Ouvrier des 
ponts et chaussées, ouvrier qualiié 
- Code PCS-ESE 2003 : 621f.A.BJ 
(Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Ouvriers qualiiés des travaux 
publics (salariés de l’Etat et des 
collectivités locales) / Ouvrier des 
ponts et chaussées, ouvrier qualiié 

- Code PCS-ESE 2003 : 621f.A.BJ 
(Cf. Marqueur de chaussée MEEP n°59)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal - Code PCS-ESE 2003 
: 637d (Cf. Employé de pressing MEEP 

n°96)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal / Blanchisseur, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
637d.A.AB (Cf. Employé de pressing 

MEEP n°96)

• Ouvriers qualiiés divers de type 
artisanal / Presseur (pressing) sauf 
onq, am - Code PCS-ESE 2003 : 
637d.A.AF (Cf. Employé de pressing 

MEEP n°96)

• Parachutiste (Cf. Cascadeur MEEP 

n°88)

• Paveur (Cf. Maçon TP MEEP n°21)

• Pêcheur (Cf. Marin pêcheur MEEP n°98)

• Peintre routier (Cf. Marqueur de chaus-

sée MEEP n°59)

• Peintre signalisation routière (Cf. 

Marqueur de chaussée MEEP n°59)

• Pharmacien
• Pharmacien adjoint (Cf. Pharmacien 

MEEP n°37)

• Pharmacien d’oficine (Cf. Pharmacien 

MEEP n°37)

• Pharmacien salarié (Cf. Pharmacien 

MEEP n°37)

• Pharmaciens salariés - Code PCS-
ESE 2003 : 344d (Cf. Pharmacien 

MEEP n°37)

• Pharmaciens salariés / Pharmacien 
si salarié - Code PCS-ESE 2003 : 
344d.T.AB (Cf. Pharmacien MEEP n°37)

• Photographe sous-marin (Cf. Salarié 

en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Photographes - Code PCS-ESE 
2003 : 465c (Cf. Salarié en milieu hyper-

bare MEEP n°101)

• Pilote automobile (Cf. Cascadeur 

MEEP n°88)

• Plongeur (Cf. Salarié en milieu hyperbare 

MEEP n°101)

• Poissonnier
• Poissonnier de restaurant (Cf. Pois-

sonnier MEEP n°70)

• Policier (brigade subaquatique) (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Pompier en milieu subaquatique (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Pompiers - Code PCS-ESE 2003 
: 533a (Cf. Salarié en milieu hyperbare 

MEEP n°101)

• Pompiers / Marin-pompier - Code 
PCS-ESE 2003 : 533a.A.AC (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Pompiste (Cf. Employé de station-service 

MEEP n°104)

• Pompistes et gérants de station-
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• service (salariés ou mandataires) 
- Code PCS-ESE 2003 : 554j (Cf. 

Employé de station-service MEEP n°104)

• Pompistes et gérants de station-
service (salariés ou mandataires) 
/ Employé de station service, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
554j.A.AB (Cf. Employé de station-ser-

vice MEEP n°104)

• Pompistes et gérants de station-
service (salariés ou mandataires) 
/ Pompiste, employé - Code PCS-
ESE 2003 : 554j.T.AB (Cf. Employé de 

station-service MEEP n°104)

• Poursuiteur (Cf. Technicien lumière 

MEEP n°85)

• Premier d’atelier costumier (spec-
tacles) (Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Première habilleuse (Cf. Habilleur 

MEEP n°105)

• Première main costumier (spec-
tacles) (Cf. Costumier(ère) MEEP n°61)

• Préparateur en produits de la pêche 
(écailler, poissonnier traiteur et ven-
deur) (Cf. Poissonnier MEEP n°70)

• Professeur de danse (Cf. Danseur 

MEEP n°62)

• Professeur de musique (Cf. Musi-

cien instrumentiste (instruments à cordes) 

MEEP n°83)

• Professeurs d’art (hors établisse-
ments scolaires)  - Code PCS-ESE 
2003 : 354g  (Cf. Danseur MEEP n°62)

• Professeurs d’art (hors établisse-
ments scolaires) - Code PCS-ESE 
2003 : 354g  (Cf. Musicien instrumen-

tiste (instruments à cordes) MEEP n°83)

• Professeurs d’art (hors établisse-
ments scolaires) / Professeur de 
danse (sauf établ. d’enseignement 
général ou technique) - Code PCS-
ESE 2003 : 354g.T.AA (Cf. Danseur 

MEEP n°62)

• Professeurs d’art (hors établisse-
ments scolaires) / Professeur de 
musique (sauf établ. d’enseigne-
ment général ou technique) - Code 
PCS-ESE 2003 : 354g.T.AC (Cf. Mu-

sicien instrumentiste (instruments à cordes) 

MEEP n°83)

• Projectionniste
• Réceptionnaire d’hôtel (Cf. Réception-

niste d’hôtel MEEP n°41)

• Réceptionniste d’hôtel
• Régisseur lumière (Cf. Technicien 

lumière MEEP n°85)

• Releveur de boîtes à ordures (Cf. 

Ripeur MEEP n°27)

• Ripeur
• Routier (Cf. Chauffeur poids lourd MEEP 

n°108)

• Runner (Cf. Serveur (restauration) MEEP 

n°42)

• Salarié en milieu hyperbare
• Saucier (Cf. Cuisinier MEEP n°12)

• Scaphandrier (Cf. Salarié en milieu hy-

perbare MEEP n°101)

• Scaphandrier ou hyperbariste de 
secours (Cf. Salarié en milieu hyperbare 

MEEP n°101)

• Scientiique subaquatique (Cf. Sala-

rié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Second de cuisine (Cf. Cuisinier MEEP 

n°12)

• Second maquilleur (cinéma) (Cf. 

Maquilleur MEEP n°22)

• Serveur (restauration)
• Serveur de restaurant (Cf. Serveur 

(restauration) MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons non qualiiés - Code PCS-
ESE 2003 : 561c (Cf. Serveur (restau-

ration) MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés - Code PCS-ESE 
2003 : 561b (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Chef de rang, 
employé, ouvrier qualiié - Code 
PCS-ESE 2003 : 561b.T.AA (Cf. 

Serveur (restauration) MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Commis de res-
taurant, employé, ouvrier qualiié - 
Code PCS-ESE 2003 : 561b.T.AB 
(Cf. Serveur (restauration) MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Commis de 
salle (restaurant), employé, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
561b.A.AD (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Garçon de café, 
de restaurant, employé, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
561b.T.AC (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Hôte/hôtesse 
(restaurant), employé, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
561b.A.AG (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Serveur (res-
taurant), employé, ouvrier qualiié 
- Code PCS-ESE 2003 : 561b.T.AD 
(Cf. Serveur (restauration) MEEP n°42)

• Serveurs, commis de restaurant, 
garçons qualiiés / Serveur de res-
taurant, cantine, employé, ouvrier 
qualiié - Code PCS-ESE 2003 : 
561b.A.AJ (Cf. Serveur (restauration) 

MEEP n°42)

• Soudeur
• Soudeur (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Soudeur à l’arc semi-automatique 
(Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Soudeur au plasma (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Soudeur électrique à l’arc (Cf. Sou-

deur MEEP n°52)

• Soudeur MAG (metal active gas) 
(Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Soudeur MIG (metal inert gas) (ma-
chines automatiques) (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Soudeur offshore (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Soudeur par point (machines auto-
matiques) (Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Soudeur par résistance (machines 
automatiques) (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Soudeur sous lux gazeux (Cf. Sou-

deur MEEP n°52)

• Soudeur sous lux solide (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Soudeur sous-marin (Cf. Salarié en 

milieu hyperbare MEEP n°101)

• Soudeur sur machines automa-
tiques de soudage à l’arc (Cf. Sou-

deur MEEP n°52)

• Soudeur TIG (tungsten inert gas) 
(Cf. Soudeur MEEP n°52)

• Soudeur toutes positions (selon 
type de procédé) (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Soudeur-rechargeur (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Soudeurs manuels - Code PCS-
ESE 2003 : 623e (Cf. Salarié en milieu 

hyperbare MEEP n°101)

• Soudeurs manuels - Code PCS-
ESE 2003 : 623e (Cf. Soudeur MEEP 

n°52)

• Soudeurs manuels / Soudeur à 
l’arc, ouvrier qualiié - Code PCS-
ESE 2003 : 623e.T.AA (Cf. Soudeur 

MEEP n°52)

• Sportif de haut niveau (Cf. Danseur 

MEEP n°62)

• Styliste-costumier (Cf. Costumier(ère) 

MEEP n°61)

• Technicien de hot line informatique 
(Cf. Technicien de maintenance informa-

tique MEEP n°113)

• Technicien de maintenance in-
formatique

• Technicien des sols ou des sur-
faces (Cf. Nettoyeur MEEP n°24)

• Technicien d’exploitation (Cf. Techni-

cien de maintenance informatique MEEP 

n°113)
• Technicien lumière
• Technicien spécialisé de plateau 
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• (lumière) (Cf. Technicien lumière MEEP 

n°85)

• Technicien support (Cf. Technicien de 

maintenance informatique MEEP n°113)

• Techniciens de production, d’ex-
ploitation en informatique - Code 
PCS-ESE 2003 : 478b (Cf. Technicien 

de maintenance informatique MEEP n°113)

• Techniciens de production, d’ex-
ploitation en informatique / Res-
ponsable support technique (pro-
duction) (sauf Etat, coll. loc.), non 
cadre électronique (télécommuni-
cations) - Code PCS-ESE 2003 : 
478b.A.BJ (Cf. Technicien de mainte-

nance informatique MEEP n°113)

• Techniciens de production, d’exploi-
tation en informatique / Technicien 
d’exploitation (sauf Etat, coll. loc.) - 
Code PCS-ESE 2003 : 478b.T.AF 
(Cf. Technicien de maintenance informa-

tique MEEP n°113)

• Techniciens des télécommuni-
cations et de l’informatique des 
réseaux - Code PCS-ESE 2003 : 
478d (Cf. Electricien MEEP n°14)

• Techniciens d’installation, de main-
tenance, support et services aux 
utilisateurs en informatique - Code 
PCS-ESE 2003 : 478c (Cf. Technicien 

de maintenance informatique MEEP n°113)

• Téléacteur (Cf. Téléopérateur MEEP 

n°43)

• Téléconseiller (Cf. Téléopérateur MEEP 

n°43)

• Téléenquêteur (Cf. Téléopérateur 

MEEP n°43)

• Télénégociateur (Cf. Téléopérateur 

MEEP n°43)

• Téléopérateur
• Téléopérateur (Cf. Téléopérateur MEEP 

n°43)

• Téléprospecteur (Cf. Téléopérateur 

MEEP n°43)

• Télévendeur (Cf. Téléopérateur MEEP 

n°43)

• Tireur de raclette (Cf. Applicateur d’en-

robés MEEP n°29)

• Tireur de râteau (Cf. Applicateur d’enro-

bés MEEP n°29)

• Traceur (Cf. Electricien MEEP n°14)

• Transporteur routier (Cf. Chauffeur 

poids lourd MEEP n°108)

• Travailleur en air comprimé  (Cf. 

Salarié en milieu hyperbare MEEP n°101)

• Travailleuse familiale (Cf. Aide à domi-

cile MEEP n°3)

• Trieur de déchets sur tapis roulant 
(Cf. Employé au tri des déchets MEEP 

n°75)

• Tubiste (Cf. Salarié en milieu hyperbare 

MEEP n°101)

• Valet ou valet de chambre (Cf. 

Femme de chambre / valet de chambre 

MEEP n°17)

• Veilleur de nuit en hôtellerie (Cf. Ré-

ceptionniste d’hôtel MEEP n°41)

• Vendeur grande surface (Cf. Employé 

de libre-service MEEP n°15)

• Vendeurs en alimentation - Code 
PCS-ESE 2003 : 554a (Cf. Poisson-

nier MEEP n°70)

• Vendeurs en alimentation / Vendeur 
poissonnier, employé - Code PCS-
ESE 2003 : 554a.A.AN (Cf. Poisson-

nier MEEP n°70)

• Vendeurs par correspondance, té-
lévendeurs - Code PCS-ESE 2003 
: 555a (Cf. Téléopérateur MEEP n°43)

• Vendeurs par correspondance, té-
lévendeurs / Téléacteur, employé - 
Code PCS-ESE 2003 : 555a.A.AC 
(Cf. Téléopérateur MEEP n°43)

• Vendeurs par correspondance, 
télévendeurs / Téléprospecteur, 
employé - Code PCS-ESE 2003 : 
555a.A.AD (Cf. Téléopérateur MEEP 

n°43)

• Vendeurs par correspondance, té-
lévendeurs / Télévendeur, employé 
- Code PCS-ESE 2003 : 555a.T.AA 
(Cf. Téléopérateur MEEP n°43)
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