Tous les métiers en rouge ont fait
l’objet d’une fiche métier disponible
sur notre site www.miplouhans.asso.fr

RELATION CLIENTELE/CONSEIL
- Préparateur en pharmacie
- Délégué médical
- Visiteur pharmaceutique, dentaire ou vétérinaire

ACCUEIL
- Secrétaire médicale
- Assistant(e) dentaire

HANDICAPES
- Animateur et A.M.P
- Maîtresse de maison
- Moniteur d’atelier et

Educateur technique
spécialisé
- Moniteur éducateur et
Educateur spécialisé
- Mandataire judiciaire à
la protection des
majeurs (ex Délégué à
la tutelle)

- Accueillant

-

-

familial
(Accueil de personnes
handicapés chez soi)
Cons eille r (e ) en
Economie Sociale et
Familiale
Assistant(e) social(e)
Ergothérapeute
Psychomotricien
Orthophoniste
Surveillant de nuit

PERSONNEL TECHNIQUE
-

Ambulancier
Monteur en optique lunetterie
Prothésiste dentaire
Opticien lunetier
Podo-orthésiste
Orthoprothésiste
Orthopédiste - orthésiste
Manipulateur en électroradiologie
Technicien de laboratoire
Agent de cure thermale
Assistant(e) dentaire

-

Technicien en intervention sociale et familiale (TISF)
Conseiller(e) conjugale et familiale
Médiateur familial
Délégué aux prestations familiales

FAMILLE

ACTION HUMANITAIRE/BENEVOLAT
- En France

/ A l’étranger

A.T.S.E.M
Auxiliaire de puériculture
Educateur jeunes enfants
Animation (BAFA, BAFD,
DUT Carrières
BPJEPS, DEJEPS)

-

Sociales,

Professeur des écoles
Puéricultrice
Sage-femme
Pédiatre
Pédo-psychiatre
Intervenant musical

-

pour enfants
Conseiller Principal d’Education
Assistante maternelle
Orthophoniste
Psychomotricien
Educateur spécialisé
Maîtresse de maison
Moniteur Educateur
TISF

-

- Bibliothécaire

ENFANTS
-

professionnel (Ministère de la Justice)
- Formateur
- Professeur des écoles spécialisées
- Professeur dans les Instituts nationaux de

PUBLIC EN DIFFICULTE SOCIALE
(enfants, adolescents, adultes)

PERSONNES AGEES
Agent de service hospitalier (ASH)
Aide soignant(e) (en établissement ou à domicile)
Auxiliaire de vie
Animation auprès de personnes âgées
Aide Médico-psychologique (AMP)
Infirmier(e)
Conseiller(e) en Economie sociale et familiale
Accueillant familial (accueil de personnes âgées
chez soi)
- Ergothérapeute, Psychomotricien

- Instructeur technique (Ministère de la Justice)
- Professeur technique de l’enseignement

Jeunes Sourds et Aveugles (Ministère des
Affaires Sociales et de la santé)

SANTE / SOCIAL
RELATION D’AIDE
-

ENSEIGNEMENT / FORMATION

Assistant(e) social(e)
Conseiller(e) en Economie Sociale et familiale
Conseiller en insertion / emploi-formation
Formateur
Moniteur éducateur/Educateur spécialisé
Moniteur d’atelier/Educateur technique
Animateur (DUT Carrières sociales, BPJEPS)
Rééducateur (Education Nationale)
Educateur PJJ (Ministère de la Justice)
Conseiller d’insertion et de probation
(Educateur Prisons et Tribunaux)
Psychologue scolaire
Mère SOS
Assistante familiale (aide sociale à l’Enfance)
Juge pour enfants
Maîtresse de maison
Surveillant de nuit
TISF

SOINS
-

Diététicien
Infirmier(e)
Masseur kinésithérapeute
Orthophoniste (enfants, handicapés,
sonnes âgées)
Orthoptiste
Pédicure podologue
Psychomotricien
Dentiste
Médecin généraliste et spécialiste
Pharmacien
Naturopathe
Osthéopathe

per-

