J’ai trouvé ma voie.
LES MÉTIERS DE LA SANTÉ
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
RECRUTENT

90 métiers
au service des
personnes fragilisées
POURQUOI PAS LE TIEN ?
Profite d’opportunités de carrière avec des milliers
de postes à pourvoir !

Opérateur de compétences des professionnels
du secteur privé de la santé, nous couvrons
trois secteurs :
le secteur sanitaire, social et médico-social privé
à but non lucratif ;
le secteur des services de santé au travail ;
le secteur de l’hospitalisation privée.
Nous conseillons :

11 000

ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS DANS
LEUR POLITIQUE
EMPLOI-FORMATION

+ de 1 M

DE SALARIÉS DANS
LE DÉVELOPPEMENT
DE LEURS COMPÉTENCES

FILIÈRE SOIN

SOIN
• Agent de service de soins (agent de soins, agent
d’amphithéâtre, brancardier) • Aide de vie • Ambulancier
• Aide-soignant • Auxiliaire de puériculture • Infirmier diplômé d’État
• Infirmier spécialisé en puériculture • Puéricultrice
• Infirmier spécialisé en bloc opératoire (IBODE)
• Infirmier spécialisé en anesthésie • Réanimateur (IADE)
• Infirmier coordinateur • Infirmier principal • Infirmier chef
• Surveillant infirmier • Infirmier en santé du travail
• Cadre infirmier • Cadre soignant

MÉDICAL
• Médecin généraliste • Psychiatre • Autre médecin spécialiste
• Médecin au département d’information médicale
• Sage-femme • Pharmacien • Dentiste
• Médecin chef de service (hors direction d’établissement)
• Médecin du travail • Médecin biologiste
• Médecin coordonnateur • Médecin responsable de pôle

FILIÈRE SOIN

PARAMÉDICAL
ET MÉDICO-TECHNIQUE
• Audioprothésiste • Diététicien • Nutritionniste• Ergothérapeute
• Masseur-kinésithérapeute • Orthophoniste • Orthoptiste
• Pédicure• Podologue • Psychomotricien • Psychologue
• Neuro-psychologue • Rééducateur • Toxicologue
• Épidémiologiste • Autres thérapeutes (art-thérapeute,
sophrologue, psychothérapeute, etc.) • Aide paramédical
• Aide médico-technique • Aide médico-psychologique
• Aide-diététicien • Aide de laboratoire • Assistant dentaire
• Préparateur en pharmacie • Préparateur qualifié • Manipulateur
en radiologie • Technicien de laboratoire • Technicien biologiste
• Technicien en recherche clinique • Technicien en dialyse
• Autre technicien médico-technique (technicien qualifié,
technicien en prothésie et orthésie) • Cadre
• Chef de service paramédical • Agent thermal
• Hydrothérapeute

FILIÈRE ÉDUCATIVE ET SOCIALE

ÉDUCATIF, SOCIAL ET INSERTION
• Aide médico-psychologique • Moniteur éducateur
• Éducateur spécialisé • Éducateur de jeunes enfants
• Éducateur en jardinière d’enfants spécialisée
• Éducateur sportif (niveau III, niveau IV) • Moniteur d’EPS
• Auxiliaire éducatif et sportif • Éducateur scolaire • Éducateur
scolaire spécialisé • Éducateur technique hors ESAT/hors EA
• Éducateur technique spécialisé hors ESAT/hors EA
• Chargé d’insertion • Conseiller en insertion
• Intervenant d’insertion • Technicien pour déficients sensoriels
• Interprète en langue des signes • Assistant familial
• Assistant maternel de placement familial • Employé de crèche
ou de halte-garderie • Auxiliaire de vie • Auxiliaire de vie sociale
hors institution • Technicien de l’intervention sociale et familiale
• Assistant de service social • Assistant social spécialisé
• Conseiller en économie sociale et familiale
• Responsable de secteur • Coordonnateur de secteur
• Médiateur familial • Agent de médiation • Médiateur interprète
• Mandataire judiciaire • Délégué aux prestations sociales
• Auxiliaire socio-éducatif (niveau IV) • Animateur d’activités
de loisirs • Animateur 2 nde catégorie • Animateur socio-éducatif
(niveau III) • Animateur 1re catégorie • Cadre
ou chef de service (éducatif, social, insertion)

FILIÈRE ÉDUCATIVE ET SOCIALE

TRAVAIL PROTÉGÉ
• Ouvrier de production • Manutentionnaire • Cariste
• Moniteur d’atelier (1re classe, 2 nde classe)
• Moniteur d’atelier principal • Éducateur technique
• Éducateur technique spécialisé ESAT/EA
• Agent commercial ou technico-commercial
• Agent de planning • Agent des méthodes
• Dessinateur • Chef d’atelier • Responsable des ateliers

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
• Moniteur • Instructeur formation secouriste • Enseignant
• Enseignant spécialisé • Enseignant de sport • Professeur
• Professeur spécialisé • Formateur • Formateur IFSI
• Formateur en travail social • Cadre de la formation
• Chef de projet • Responsable pédagogique
• Responsable de filière • Cadre ou chef de service
(enseignement et formation)

FONCTIONS SUPPORT

SERVICE, ADMINISTRATION
ET GESTION
• Employé d’accueil et de communication • Agent d’accueil
• Hôte • Standardiste • Employé de vie associative • Agent
• Technicien administratif • Agent rédacteur
• Technicien comptable • Technicien RH • Assistant administratif
• Technicien supérieur • Coordinateur non-cadre
de personnels administratifs • Secrétaire • Secrétaire de direction
• Assistant de direction • Secrétaire médical
• Secrétaire médico-social • Assistant médical
• Technicien informatique • Informaticien non-cadre
• Cadre informaticien (développeur, chef de projet
informatique, etc.) • Cadre fonctionnel (chef de projet,
chargé de mission ou communication, contrôleur de gestion,
responsable qualité, etc.) • Cadre ou chef de service (administratif
ou de gestion)

FONCTIONS SUPPORT

SERVICES ET
MOYENS GÉNÉRAUX
• Ouvrier et agent des services hôteliers (personnels de cuisine,
d’entretien, lingère) • Technicien • Coordonnateur non-cadre
de personnels des services hôteliers (gouvernant,
chef de buanderie, etc.) • Ouvrier et agent des services généraux
(agent, ouvrier de maintenance, veilleur, gardien de nuit,
jardinier, magasinier, conducteur, etc.) • Technicien
• Coordinateur non-cadre de personnels des services généraux
• Surveillant de nuit qualifié • Maître de maison • Cadre technique
• Responsable divers • Cadre ou chef de service (technique)

DIRECTION
• Directeur général • Directeur général adjoint
• Directeur de pôle d’activité • Directeur d’établissement
ou de service • Directeur adjoint • Médecin chef d’établissement
• Médecin directeur • Directeur de centre de formation
(IFSI, IRTS, autres) • Autres membres du comité de direction
(DRH, DAF, etc.)

Rejoins le secteur
de la santé
C’est l’opportunité d’exercer ton métier
dans un large éventail d’établissements
tout au long de ton parcours professionnel.

QUELQUES EXEMPLES…
Kinésithérapeute

Aide-soignant

Les hôpitaux privés

Les hôpitaux privés

Les cliniques

Les cliniques

Les IME

Les Ehpad

Etc.

Etc.

Assistant de services sociaux
Les hôpitaux privés
Les MECS
Les CPH
Etc.
Tu pourras également exercer auprès de différents
publics : tout-petits, enfants, ados, adultes,
personnes âgées ou dépendantes.

SECTEUR SANITAIRE

SE FORMER
• Hôpitaux privés
• Cliniques
• Fondations

MOYEN ET LONG SÉJOURS
• Centres de lutte contre le cancer
• Établissements de soins palliatifs
• Établissements de réadaptation

PSYCHIATRIE ET AUTRES
• Centres médico-psychologiques
• Centres hospitaliers en santé mentale
• Centres de dialyse
• CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement
à la réduction des risques pour usagers de drogues)

SECTEUR SOCIAL

PROTECTION DE L’ENFANCE
• Aide sociale à l’enfance
(MECS : maisons d’enfants à caractère social)
• Services de protection de l’enfance
(AEMO : services d’action éducative en milieu ouvert)
• Services de protection judiciaire de la jeunesse
(CER : centres éducatifs renforcés)

ADULTES ET FAMILLES
EN DIFFICULTÉ SOCIALE
• CHRS (centres d’hébergement et de réinsertion sociale)
• Foyers et centres d’hébergement
• Entreprises d’insertion et associations
• Établissements d’accueil mère-enfant (ou centres maternels)
• CADA (centres d’accueil de demandeurs d’asile)
• CPH (centres provisoires d’hébergement)
• Centres d’hébergement d’urgence
• Les maisons relais ou pensions de famille

SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

PERSONNES HANDICAPÉES
• Adultes handicapés : MAS (maisons d’accueil spécialisées),
foyers de vie, FAM (foyers d’accueil médicalisés), SAMSAH
(services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés), foyers d’hébergement
• Enfants et adolescents handicapés : CMPP (centres médicopsycho-pédagogiques), ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques), IME (instituts médico-éducatifs), SESSAD
(services d’éducation spéciale et de soins à domicile),
CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce)
• Travail protégé : ESAT (établissements et services d’aide
par le travail), EA (entreprises adaptées)

PERSONNES ÂGÉES
• Maisons de retraite : Ehpad (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
• Foyers d’hébergement et logements
• SSIAD (services de soins infirmiers à domicile)

L’alternance
en résumé
Véritable tremplin pour
l’insertion professionnelle,
l’alternance te permet
de découvrir la vie en entreprise
tout en continuant tes études.

12 895

JEUNES ONT CHOISI
L’ALTERNANCE EN 2021
DANS LE SECTEUR

POURQUOI CHOISIR
L’ALTERNANCE ?
Tu allies apprentissage des compétences
théoriques et mise en application
des compétences pratiques.
Tu t’enrichies d’une expérience
dans le domaine de ton choix.

2/3

DES JEUNES TROUVENT
UN EMPLOI APRÈS
L’OBTENTION
DE LEUR DIPLÔME

Tu augmentes ton employabilité
à l’issue de ta formation.
Tu es rémunéré pendant tes études.
Tu peux bénéficier d’aides financières
de ta région (renseigne-toi sur le site
de ton Conseil régional).
Tes frais pédagogiques sont pris
en charge par ton employeur
et l’OPCO Santé.

400 >
1 500 €

C’EST LE SALAIRE BRUT
MOYEN D’UN ALTERNANT

Quels métiers
dans le secteur
sanitaire, social
et médico-social ?
COMPTABILITÉ

AIDE-SOIGNANT

CUISINIER

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

RESSOURCES HUMAINES

INFIRMIER

COMMUNICATION

AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE

Et tous les autres métiers
liés aux fonctions support.

KINÉSITHÉRAPEUTE
ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL
PSYCHOMOTRICIEN

MONITEUR ÉDUCATEUR

EMPLOYEUR

Pour plus d’informations, contacter
un chargé d’information au

09 75 18 76 91
www.opco-sante.fr

SUIVEZ-NOUS SUR :
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