Fiche métier
Ce document vous servira de guide lors de votre découverte et de votre enquête
professionnelle
Métier :
Domaines

Date :

Composantes
du métier
Seul ou en équipe ?

Conditions
de travail

A l'intérieur ou à l'extérieur ?
Les tâches sont variées ou
répétitives ?
Pouvez vous être amené à faire
des déplacements ?
La fourchette des salaires ?

Savoirs faire

Les horaires de travail ?
Nécessite-il de faire de la
maintenance ou de l'entretien ?
Nécessite-il de faire des
réglages
(sur des machines, des outils)
les produits / les services que
l'on réalise dans ce métier ?
Faut-il conduire un véhicule ou
une machine ?
Y-a-t-il des tâches de
conditionnement, de
manutention ?
Y-a-t-il des tâches de contrôle,
de vérification ?
Faut-il organiser son activité ?
Faut-il animer ou gérer une
équipe ?
Faut-il collecter des informations
écrites, les mettre en forme ou
les utiliser ?
La communication joue un
rôle particulier ?
Faut-il former d'autres
personnes ?
Y-a-t-il des règles de qualité
particulières ?
Y-a-t-il des règles particulières
de sécurité ?
Capacités spécifiques pour le poste
(physique, psychologie, …)
Niveau de qualification et / ou
habilitation nécessaire

Eléments de réponse

Fiche métier de …………………………………………………………………………………………………………
Niveau de français ?
Connaissances en
mathématiques, physique ou
chimie ?
Connaissances
en informatique ?
Connaissances
en mécanique?
Connaissances techniques
particulières (concernant les
outils, les matériaux utilisés, …)

Savoirs

Connaissance particulières
en Electricité ou en Electronique
Connaissances en
comptabilité ou en gestion
financière ?
Savez-vous si dans ce métier il
est demandé de faire de la
gestion de stock ou
de la gestion de production ?
Connaissances commerciales
(sur les produits, les services,
les clients, les fournisseurs)
Niveau dans une langue
étrangère ?
Connaissances particulières en
gestion des
Ressources Humaines ?
Un permis particulier pour
conduire un véhicule
(CACES, permis de conduire)
Connaissances concernant le
droit ?

Les tâches et les outils
Description des tâches essentiels du métier
(décrivez les différentes étapes de réalisation)

Outils spécifiques du métier, leur nom technique
et leurs principales utilisations

