
 

 

 
 

 
 

Référentiel des emplois d’avenir dans l’habitat social 
 
 
Ce référentiel décrit des emplois pouvant être proposés aux jeunes éligibles dans ce dispositif. Il n’a pas de caractère exhaustif et pourra utilement être enrichi au vu 
des recrutements effectués. 
Cet outil aidera l’organisme employeur à élaborer le projet de professionnalisation et à préciser le parcours de formation avec le jeune et le référent Mission locale. Il 
est structuré comme suit :  
 

 Emplois d’avenir directs (recrutés par un bailleur social ou dans le cadre d’un groupement) ou indirects (par les structures partenaires : régies de quartier, 
structures de l’économie sociale et solidaire, associations) présentés par domaines d’activités. 

 

 Mission et activités principales : à titre indicatif, description des activités et contributions envisageables. Ces éléments permettront :  
- au jeune et à son référent de repérer les différentes entrées possibles dans le logement social et de les mettre en regard des profils et des talents des 
candidats  
- aux employeurs de préciser les besoins en compétences pouvant être pourvus dans le cadre de ce dispositif. 

 

 Pré-requis : cette colonne donne à voir quelques points-clés relatifs aux profils attendus : motivation par rapport au secteur et aux activités proposées, 
expérience personnelle, associative ou professionnelle.  

 

 Rattachement : services de l’organisme ou Directions dont le jeune dépendra. 
 

 Emplois de sortie *: secteur Hlm (site USH) et autres (fiches ROME) 
 

 Certifications/qualifications * 

* Apparaissent dans ce tableau les principales informations qui pourront être complétées par les conventions collectives de branche et les Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) et par exemple, en consultant les sites suivants : 
- USH « les métiers de l’habitat social » : 
http://pro.union-habitat.org/hlm/HLMEmplois.nsf/TMW/1?opendocument&CodeOrga=&var=Les métiers de l'habitat social 
- Pôle Emploi, Orientation pour tous, Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) : 
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/rechercheExperte 
- Les fiches ROME (répertoire opérationnel des métiers et emplois : 
 http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do 

 
 

http://pro.union-habitat.org/hlm/HLMEmplois.nsf/TMW/1?opendocument&CodeOrga=&var=Les%20métiers%20de%20l'habitat%20social
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/rechercheExperte
http://www2.pole-emploi.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do
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Emplois d’avenir 
Développement 

durable 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis Rattachement Emplois de sortie 
Qualifications/ 
certifications 

Accompagnement des 
locataires dans l’usage 
de nouveaux 
équipements  
Agent de 
développement durable 

 Contribuer à un meilleur 
usage des nouvelles 
installations Développement 
Durable  

 Participer aux actions 
d’information des locataires 

 Assurer le suivi des usages   

 Analyser les consommations 

Qualités 
pédagogiques 
 
Lecture de 
données 
techniques et 
vulgarisation 
 
Motivation pour 
la nouveauté 
technologique 
 
Expérience : 
domaine 
technique et/ou 
animation- 
formation 
 
Niveau BAC  
le cas échéant 
expérience  
 
Mediaterre 

Service Charges 
ou Comptabilité / 
Agence / Gestion 
du patrimoine 
(réhabilitation 
thermique) / Régie 
de quartier 

Médiateur développement 
durable 
 
Maintenance chauffage et 
ventilation  
 
F16-03 Installation 
équipements sanitaires et 
thermiques  

BPJEPS niveau IV 
Animateur à l'éducation à 
l'environnement vers un 
développement durable 
 
Technicien en énergies 
renouvelables options 
énergie électrique et énergie 
thermique  
niveau IV 
 

Maîtrise des 
consommations 
d’énergie   
 
Agent de 
développement durable  
 
Mission anti-gaspi 
 
Eco-médiateur 

 Sensibiliser, informer les 
ménages des moyens de 
réduire leurs dépenses de 
charges  

 Sensibiliser les 
collaborateurs, développer 
les éco-gestes, 

 Réduire les consommations 
(électricité, papier, …) dans 
les bureaux 

 Contribuer à la mise en place 
d’outils de suivi de sa 
consommation par le 
locataire 

 Animer une charte éco-
citoyenne pour les salariés 
du bailleur 

Gestion locative / 
Service 
comptabilité 
(charges) /  
Agence / 
Fonction sociale / 
Régie de quartier 
 

Chargé de mission 
développement durable 
 
Conseiller social et familial 
 
Chargé de clientèle versus suivi 
des charges 
 
Tous métiers techniques et/ ou 
nouvelles énergies :  
Ouvrier qualifié : eau, gaz, 
énergie, chauffage 
 
Artisan plombier chauffagiste  
 
Electricien du bâtiment  

BPJEPS niveau IV 
 
BTS ESF  
 
BTS Professions 
immobilières – niveau III  
 
Formation Diagnostic 
Performance Energétique 
 
Formation qualifiante : 
Technico-commercial en 
énergies renouvelables et 
matériaux écologiques du 
bâtiment (Retravailler) 
 
Technicien de maintenance 
(AFPOLS) 
niveau IV  
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Emplois d’avenir 
Développement 

durable 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Ambassadeur du tri  
Coordinateur collecte 
enterrée 
 

 Accompagner le responsable 
de site dans l’amélioration de 
la collecte des déchets 

 Expliquer la finalité du tri et 
l’usage des containers 

 Sensibiliser des relais-
locataires : enfants, parents 
et des collaborateurs (visite 
du centre de tri, etc.) 

 Réaliser du porte à porte et 
des actions « pied 
d’immeuble » 

 

Motivation pour 
le domaine  
 
Aisance 
relationnelle 
auprès de 
publics variés 

Gestion de 
proximité / 
Agence / Régie de 
quartier 

Gardien d’immeubles 
 
Responsable de site  
 
Animateur développement 
durable 
 
K12 07 Intervenant socio- 
éducatif 
 
K23-04 Agent de traitement des 
déchets 
 

CAP Gardien d’immeubles 
Titres de la formation 
professionnelle (AFPOLS) : 
Gardien d’immeubles  
niveau V  
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Emplois d’avenir 
Animation 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Animateur de quartier  
Créateur d’évènements 
ou de dispositifs inter- 
générations 
Chargé de lien social 
 
 

 Faire communiquer jeunes et 
moins jeunes  

 Renvoyer au quartier ses 
propres talents : valoriser les 
réalisations des associations 
et des habitants : fêtes de 
quartier, échanges de 
savoirs, activités 
périscolaires, ateliers lecture, 
etc. 

 Renforcer les initiatives 
existantes : activités 
sportives, musicales et 
culturelles. 

 Assurer un appui au montage 
de projets d’animation 

 Elaborer des dossiers de 
financement pour les 
associations de locataires 

 

Expérience de 
l’animation et de 
participation à 
des projets 
associatifs ou 
culturels 
 
Créativité et 
dynamisme  
 
 
 
 

Développement 
social urbain /  
Agence / Régie de 
quartier 
 
Lien avec adultes 
– relais  

Agent de développement social 
 
Médiateur de quartier  
 
K12-06 Intervenant socio-
culturel 
 
K12-07 Intervenant socio- 
éducatif 
 
G12-03 Animateur  

BAFA 
 
BPJEPS niveau IV  
Brevet d’Etat Educateur 
sportif   
 
CQP Animateur périscolaire   
 
Licence Pro Développement 
social et médiation par le 
sport   
niveau III 
 
 
 

Développeur réseaux 
Animateur NTCI 
 
Animateur Pôle 
multimédia 

 Accompagner le 
développement d’un projet de 
réseau intranet  

 Assurer la maintenance des 
logiciels et réseaux  

 Proposer des forums sur des 
thèmes à enjeux pour 
l’organisme : la RSE, les 
nouveaux immeubles, les 
projets de quartier 

Connaissances 
informatiques et 
nouveaux 
médias 
 
Niveau Bac Pro  

Service 
Communication  
 
Service 
Informatique 
 
Régie de quartier 

Assistant informatique 
Webmaster 
 
Chargé de communication  
 
E11-01 Animation de site 
multimédia  
 
I14-01 Maintenance 
informatique et bureautique 

Bac Pro niveau IV 
 
Technicien de maintenance 
informatique – Assistance 
informatique  
 
Licence Pro Activités et 
techniques de communication 
niveau III 
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Emplois d’avenir 
Animation 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Animateur Jardins et 
nature en ville 
Jardinier urbain 

 Accompagner la mise en 
place ou le développement 
de jardins collectifs ou 
familiaux 

 Développer des projets 
pédagogiques autour du 
jardin 

 Participer à des actions 
Espaces verts, 
embellissement des balcons, 

 Renforcer l’équipe d’entretien 
Espaces verts 

 

Goût pour les 
activités 
d’extérieur 
 
Accompagne-
ment / 
microprojet 
 
Qualités 
pédagogiques 

Développement 
social urbain / 
Agence / Régie de 
quartier 

Animateur médiateur jardinier 
(Lyon) 
 
A 12-03  
Jardinier, agent d‘entretien 
d’espaces verts 
 
A14-14  
Horticulteur, maraîcher  
 
 

CAPA Travaux paysagers 
 
BEPA Aménagement de 
l’espace spécialité Travaux 
paysagers niveau V 
 
TP Ouvrier du paysage 
 
CFI Horticulture 

Animateur 
Déplacements 
alternatifs 
 
Animateur mobilité 
 
Opérateur mécanicien 

 Mettre en place différents 
projets pour accompagner les 
collaborateurs et les 
habitants dans le partage de 
véhicules, l’utilisation des 
vélos 

 Réaliser un atelier cyclo  

 Développer le covoiturage      

 Collaborer à l’élaboration du 
P.D.E. (Plan de Déplacement 
d’Entreprise) 

 

Savoir-faire 
technique : 
mécanique vélo 
 
Capacités 
relationnelles et 
pédagogiques 

Développement 
social urbain / 
Agence / Régie de 
quartier 
 

I16-07  
Réparation cycles, motocycles 
etc.  
 

CAP Mécanicien cycles  
 
CAP Maintenance de 
véhicule option motocycles 
 
CAP Maintenance du matériel 
option matériel de parcs et 
jardins  
 
BEP Maintenance des 
véhicules et des matériels 
 
TP Mécanicien réparateur 
cycles et motocycles 
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Emplois d’avenir 
Service à la personne 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Assistant de la 
fonction sociale 

 Participer à l’organisation de 
services d’appui (repas, 
écrivain public, …), et à la 
mise en relation avec les 
services sociaux 

 Accompagner les sortants 
d’hébergement dans le 
logement ordinaire 

Motivation pour 
le social, sens 
du service 
 
Capacité 
rédactionnelle 

Pôle social –/ 
Gestion locative/ 
Agence 

K13-02 Auxiliaire de vie sociale  
 

TP ADVF : Assistante vie 
familiale – niveau V 
 
DE AVS : Auxiliaire de vie 
sociale – niveau V 
 
BEPA – service aux 
personnes 
 

Aide aux personnes à 
mobilité réduite  
 
 
 
 
 

 Participer au suivi des 
personnes âgées ou isolées : 
contact accueil, espaces 
publics, visite à domicile à la 
demande 

 Dans le cadre des grosses 
réhabilitations : repérer et 
accompagner les personnes 
fragiles 

 Mettre en place de menus 
services : portage de 
paquets, aide aux 
déplacements 

 Assurer les relations avec les 
services de la ville et 
associations spécialisées 

Qualité de la 
communication 
 
Goût du contact 
avec les 
personnes 
âgées et les 
personnes à 
mobilité réduite 
 

Agence / Gestion 
du patrimoine / 
Gestion locative et 
de proximité 

Gouvernante, maîtresse de 
maison (personnes âgées) 
 
Agent de présence 
 
J 15 -01 
Auxiliaire de soins /aide 
soignant  
 

DE Technicien de 
l’intervention sociale et 
familiale niveau. IV 
 
DE AMP Aide médico-
psychologique 
niveau V 
 
BEP Accompagnement soins 
et service à la personne 
niveau V 
 
DE aide-soignante  
niveau V 
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Emplois d’avenir 
Service à la personne 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Maintenance 
informatique et 
formation (atelier, 
domicile) 
 
Agent polyvalent de 
petits travaux à 
domicile 
 
Aide polyvalente à 
domicile (info et 
administratif) 

 Expliquer et apprendre à des 
non-initiés 

 Assurer un premier niveau de 
dépannage 

 Assurer la mise en service de 
nouveaux matériels ou 
logiciels 

 

Connaissances 
informatiques 
mises à jour   
 
Qualités 
pédagogiques 

Développement 
social urbain / 
Régie de quartier 
 
 

Assistant informatique  
 
I14-01 
Maintenance informatique et 
bureautique  
 
I14-02  
Réparation des biens 
électrodomestiques  

Formation qualifiante : 
Technicien d’assistance 
informatique (AFPA) 
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Emplois d’avenir 
Proximité et mieux 

Vivre ensemble 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Médiateur  
Agent local de médiation 
 
Agent de tranquillité 
 
Correspondant de nuit 
 
Médiateur de quartier  
 
Médiateur social 
 
Médiateur travaux 
 
Correspondants de nuit 
 
Médiateur travaux 

 Participer à la résorption des 
troubles de tranquillité dans 
les résidences : prévention, 
diagnostic et résolution des 
situations difficiles > 
intervention en support du 
personnel de proximité  

 Faire respecter le règlement 
intérieur  

 Orienter vers les services de 
la ville et partenaires en 
fonction des problèmes 
diagnostiqués 

 Assurer une présence active 

 Assurer une veille sociale, 
et/ou veille technique 

 Faciliter le développement et 
la gestion de projets 

 S’impliquer dans 
l’intermédiation culturelle 

 

Qualités 
relationnelles : 
sens de l’écoute, 
diplomatie et 
fermeté 
 
Respect de la 
confidentialité  
 
Capacité à se 
situer dans des 
dispositifs inter-
acteurs 

Développement 
social urbain / 
Direction de la 
proximité / 
Agence / Régie de 
quartier 

Correspondant de nuit 
 
 
Agent d'ambiance  
 
 
K12-04 Médiateur social   
 
 
K12 07 Intervention socio- 
éducative 
 
 
K12 06 Intervention socio-
culturelle 
 
 
K12 05  Information sociale 
 

Agent de Médiation, 
Information, Services (AMIS) 
niveau V 
 
CAP  agent de prévention et 
de médiation 
niveau IV  
 
TP Technicien Médiation 
Services  (TMS) 
 
Bac Pro Services de 
Proximité et Vie Locale 
(SPVL) 
 
Licence Pro Développement 
social et médiation par le 
sport  
niveau III 
 
DEUST Gestion et médiation 
sociale  
niveau III 
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Emplois d’avenir 
Proximité et mieux 

Vivre ensemble 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

Qualifications/ 
certifications 

Agent d’accueil  
 
Secrétaire d’accueil 

 Participer à la fonction 
accueil 

 Favoriser une meilleure prise 
en compte des réclamations 

 Participer aux équipes de 
centres d’appel 

 Assurer la réception et le 
suivi des appels, informer, 
orienter 

Usage 
professionnel du 
téléphone 
 
Sensibilisé au 
contact client et 
à la notion de 
qualité de 
service 

Agence / accueil 
siège / Régie de 
quartier 

Chargé d'accueil 
 
M16-01 Agent d’accueil et de 
renseignement 
 
M16-07 Secrétariat  
 
M 16-05 Assistant technique et 
administratif 
 

Bac Pro Accueil - relation 
clients et usagers  
 
Formations qualifiantes 
Secteur bancaire 
 
Formation Conseiller relation 
client à distance Sécurité 
Sociale 
 

Agent de présence 
Agent de proximité  

 Circuler sur le site, assurer 
une surveillance technique, 
signaler des désordres 

 Repérer les besoins de 
personnes isolées  

 Aider aux déplacements vers 
activités collectives 

Permis de 
conduire 
 
Dimensions 
technique et 
relationnelle  

Gestion de 
proximité / 
Agence  

K25-01 Agent de gardiennage 
 
Médiateur  
 
Développeur social urbain 
 
 

Titres de la formation 
professionnelle (AFPOLS) : 
Gardien d’immeubles niveau 
V 
Responsable de site niveau 
III 
 
CAP gardiens d’immeubles 
 
Médiateur 
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Emplois d’avenir 
Domaine technique 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

 
Qualifications/ 
certifications 

Assistant technicien 
patrimoine 
Médiateur travaux 

 Renforcer les équipes de 
techniciens dans leur mission 
de sécurité et de suivi des 
travaux 

 Accompagner, informer les 
locataires en cas de travaux 
de réhabilitation  

 

Culture bâtiment 
 
Dimension 
relationnelle 

Gestion de 
Patrimoine  
 
Agence  

F11-03 Contrôleur  - diagnostic 
technique   
 
F12-04 : Sécurité et protection 
santé  
 
Entretien technique  
 
Technicien maintenance du 
patrimoine 
 

Technicien de maintenance 
niveau IV 
 
Responsable de site 
niveau III 

Agent d’entretien des 
espaces extérieurs 
Opérateur de quartier, 
entretien des espaces 
verts dans une Régie 

 Veiller à la propreté des 
abords et des espaces verts 

 Participer à l’entretien 
quotidien 

Intérêt pour les 
activités 
d’extérieur 
 
Expérience de 
jardinage, 
bricolage, 
travaux 
d’extérieur 

Agence / Régie de 
quartier 

 A 12-03  
Jardinier, agent d‘entretien 
d’espaces verts 
 
A12-02  
Agent d’entretien espaces 
horticoles et naturels  
 
A14-14 Horticulture et 
maraîchage  
 

CAP Gardien d’immeubles 
Titres de la formation 
professionnelle (AFPOLS) : 
Gardien d’immeubles   
niveau V 
 

Agent de propreté  
Agent d’immeuble 
Opérateur de quartier, 
secteur nettoyage dans 
une Régie 

 Veiller à la propreté des 
parties communes  

 Participer au nettoyage et à 
la surveillance des parties 
communes   

 Monter des actions « quartier 
propre » avec visites terrain 

 

Goût pour l’effort 
physique 
 
 

Gestion de 
proximité / 
Agence / Régie de 
quartier 

Employé d’immeubles   
 
K 22-04 Agent de nettoyage   
 
K23-04 Agent de traitement des 
déchets 
 
K23-03 Agent de nettoyage des 
espaces urbains  
 

Formation agent de propreté 
et d’hygiène niveau V 
 
CAP Gardien d’immeubles 
Titres de la formation 
professionnelle (AFPOLS) : 
Gardien d’immeubles   
niveau V 
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Emplois d’avenir 
Domaine technique 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

 
Qualifications/ 
certifications 

Ouvrier polyvalent 
Opérateur de quartier 
polyvalent dans une 
Régie   

 Renforcer les équipes 
techniques de proximité  

 

 Réaliser des petits travaux 
d’entretien 

Connaissances 
techniques 
(bâtiment) 
 
Compétences 
pratiques 
(réparations, 
bricolage) 
  

Régie de quartier / 
Agence 

F16-06 Peinture en bâtiment  
 
F16-02 Electricité bâtiment  
 
F16-06 Pose de revêtements 
souples  
 
 

CAP, BEP correspondants 
 
CAP Gardien d’immeubles 
Titres de la formation 
professionnelle (AFPOLS) : 
Gardien d’immeubles   
niveau V 
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Emplois d’avenir 
Domaine administratif 

et commercial 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

 
Qualifications/ 
certifications 

Chargé d’états des 
lieux 

 Réaliser des états des lieux  
 

 Informer les locataires sur les 
caractéristiques de leur 
logement et de leur 
environnement 

 

 Assurer des visites de 
courtoisie 

Sens de la 
relation client 
 
Sens de 
l’observation 
 
Rigueur 

Gestion locative / 
Agence 

Chargé de clientèle  
 
C 15-02  Agent de gestion 
locative immobilière   

BTS professions immobilières 
 
Formation qualifiante 
(AFPOLS) Chargé de 
clientèle 
niveau III 
 

Assistant commercial   

 Promouvoir l’offre locative 
 

 Participer à la réalisation des 
enquêtes de satisfaction 

 

 Renforcer les équipes en 
charge de ventes de 
logements 

Bureautique  
 
Construction 
d’argumentaire 
 
Affirmation de 
soi 
 
 
 

Direction de la 
clientèle / Agence  

Chargé de clientèle 
 
Chargé de communication 
 
D14-01 Assistant commercial 
 
D14-07 Technico-commercial 

Formation qualifiante 
(AFPOLS) Chargé de 
clientèle 
niveau III  
 
Employé commercial niveau 
V  
 
Attaché commercial  niveau 
IV 
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Emplois d’avenir 
Domaine administratif 

et commercial 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

 
Qualifications/ 
certifications 

Assistant administratif 
et technique  

 Contribuer à la gestion 
administrative du suivi des 
opérations neuves ou 
réhabilitations  

 

 Préparer et suivre les 
marchés de travaux et les 
contrats 

 

 Réaliser les avenants 

Bureautique 
 
Aptitudes 
rédactionnelles 
 
Rigueur 
 
Organisation 
 
Connaissances 
juridiques 
(marchés 
publics) 

Direction Maîtrise 
d’ouvrage  

Secrétaire technique 
 
Assistant technique 
 
M 16-05 
Assistant technique et 
administratif 
 

Formation qualifiante : 
Assistant administratif et 
technique d'architecture et 
d'entreprise du bâtiment 
(Retravailler) 
 
 
 

Assistant administratif  

 Participer à la gestion des 
dossiers du secrétariat de 
direction ou des fonctions 
proches (Communication, 
Ressources Humaines) 

Bureautique 
 
Rigueur 
 
Organisation  
 
Discrétion 

Direction 
Générale / Régie 
de quartier 

M16-04 
Assistant de direction 
 
Assistant communication 
 
 

BTS secrétariat 
 
Formations Techniques de 
communication 
 

Aide-comptable 

 Renforcer les équipes dans le 
traitement des données 
courantes 

 

 Contrôler les pièces 
comptables 

 

 Réaliser des opérations 
d’inventaire 

 

Bureautique :  
Excel  
 
Goût pour les 
chiffres  
 
Rigueur 

Comptabilité / 
service 
Contentieux / 
Régie de quartier 

Assistant comptable 
 
Agent de recouvrement  
 
M16-06 Agent de saisie   
 
M16-08 Secrétariat comptable  

Formations qualifiantes : 
Assistant en gestion des 
entreprises option 
comptabilité niveau III  
 
Technicien comptable 
spécialisation Recouvrement 
de créances niveau IV  
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Emplois d’avenir 
Domaine administratif 

et commercial 

Mission et activités 
principales 

Pré-requis 
Rattachement 

dans l’organisme 
Emplois de sortie 

 
Qualifications/ 
certifications 

Assistant gestion du 
personnel  

 Assurer la saisie des 
données  

 

 Contribuer aux différentes 
activités de gestion du 
personnel (paie, suivi des 
congés, formation…) 

Bureautique : 
Excel 
 
Rigueur 
 
Discrétion 

Gestion du 
personnel 
 
Service 
Ressources 
Humaines  

Chargé de paie 
 
Assistant Formation 
 
Assistant Ressources 
Humaines 
 
Comptable 
 

Formations qualifiantes 
gestionnaire de paie  
niveau III 
 
Assistant Ressources 
Humaines niveau III 
 

 


