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Analyse des codes ROME 

des 150 métiers dits « ouverts » 

 

 

Ce document a pour objectif de montrer les contrariétés de la liste des 150 
métiers dits « ouverts » aux citoyens européens issus des pays en transition. 

Les exemples cités ci-dessous sont le résultat de la recherche d’emploi sur le 
site de l’ANPE dans la période 2007-2009. 

Voici quelques métiers dits « ouverts » qui peuvent intéresser bon nombre de 
citoyens roumains ou bulgares ayant choisi de venir s’installer durablement 
en France et qui souhaitent trouver un travail honnête : 

Code Rome "Ouvert" Métier 
11111 EMPL.DE MENAGE A DOMICILE 
11112 INTERVENANT A DOMICILE 

11213 
AFFICHEUR 
NETTOYAGE URBAIN 

13221 EMPLOYE POLIVAL. RESTAUR. 
14321 REPRESENTANT A DOMICILE 
41112 MARAICHER-HORTICULTEUR 
41114 ARBORICULTEUR-VITICULEUR 
42112 OUVRIER DES TRAVAUX PUBL. 
42212 LAVEUR DE VITRES 
43211 CONDUCTEUR D'ENGINS BTP 
45421 MODELEUR-MOULISTE 
 

Lorsqu’on approfondit les recherches d’emploi, on constate qu’une grande 
partie des offres d’emploi concerne des métiers fort similaires, mais dont les 
codes ROME ne font pas partie de la liste des métiers « ouverts ». Les voici :  

Code ROME "NON ouvert" Métier 

11211 

AGENT DE NETTOYAGE 
AGENT DE PROPRETE 
AGENT D'ENTRETIEN 
EMPLOYE D'IMMEUBLES 

13211 PLONGEUR 
14123 LAVEUR DE VOITURES 

41113 
AGENT DES ESPAC.VERTS 
ENTRET.ESPACES NATUR. 

42211 EMPLOYE DE MENAGE 
43113 COURSIER A VELO 
45412 CONDITIONNEUR 
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En revanche, certains métiers sont « ouverts », lorsqu’il s’agît de postes 
hautement qualifiés dans la finance ou dans l’informatique. En général, les 
entreprises qui embauchent des cadres de ce niveau-là l’ont toujours fait pour 
des travailleurs étrangers, sans forcément bénéficier de mesures spécifiques. 

Voici quelques exemples de métiers « ouverts » pour cadres : 

Code Rome "Ouvert" Métier de Cadre 
32215 Conseiller en crédit bancaire 
33226 Opérateur sur marchés des capitaux 
33221 Responsable d'exploitation en assurances 
33226 Chargé d'études actuarielles en assurances 
32311 Informaticien d'exploitation 
32321 Informaticien d'étude (dont chef de projet) 
32331 Informaticien expert 
32341 Organisateur informaticien 
22214 Consultant en formation 
32111 Cadre de la comptabilité 
32112 Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier 
32114 Cadre financier spécialisé 
32115 Analyste de gestion 
32121 Cadre de la gestion des ressources humaines 
32131 Responsable en organisation 
32241 Juriste (financiers) 
32151 Chargé d'analyse et de développement 
 

Enfin, voici un mail envoyé par le site de l’ANPE suite à une demande de 
recherche d’emploi correspondant au code ROME « ouvert » 11213 du  
métier d’Afficheur. Le mail de réponse datant du 19 mars 2009 renvoie 3 
offres portant le code ROME 11211 qui est « fermé » ! De plus les horaires de 
travail sont inférieurs à 35h/semaine.  

Ainsi, tout européen en période transitoire est automatiquement exclu de ces 
offres d’emploi. 

De : anpe.fr <candidat@anpe.fr> 

À : ivmatpet@yahoo.fr 
Envoyé le : Jeudi, 19 Mars 2009, 3h48mn 40s 

Objet : Vous avez reçu 3 nouvelles offres d'emploi 

 

      

Vos Services en ligne     anpe.fr   
► Accédez à votre espace emploi     ► Les dernières actus   
► Recherchez des offres d'emploi     ► L'ANPE en région   
► Vos démarches      

    
 

Bonjour M. Ivan Petrov,  

Vous pouvez consulter l'ensemble des nouvelles offre s en vous connectant à votre espace 
emploi sur le site www.anpe.fr .  
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Rappel de vos critères de recherche d'offres "Petrov " :   

Emploi recherché : AFFICHEUR (11213)
 

Lieu de travail : Ile de France
 

Expérience : débutant accepté
 

  

Un numéro unique pour contacter votre agence :  

Le 3949 (selon le service, gratuit ou 0,11 euro TTC maximum l'appel, hors éventuel surcoût de 
l'opérateur).  
  

Numéro de l'offre 773079M  

Offre proche de vos critères 
 
AGENT D'ENTRETIEN  
(Code Métier ROME 11211)   

POUR LE NETTOYAGE D'1 CENTRE MEDICAL 3 HEURES PAR JOUR DU LUN DI AU 
SAMEDI APRES LA FERMETURE (19H00).  

 

Lieu de travail  : 77 - CLAYE-SOUILLY 
 

Type et Nature du contrat : CONTRAT A DUREE INDETERMINEE / 
CONTRAT DE TRAVAIL  

 

Expérience : DEBUTANT ACCEPTE 
 

Formation et connaissances : AUCUNE FORM SCOL SOUHAITE(E) 
 

Salaire indicatif : HORAIRE 8,74 Euros (57,33 F) 
 

Déplacements : NON 
 

Horaires : 18H00 HEBDO HEBDOMADAIRES  
 

 

Pour postuler sur cette offre, cliquez sur le lien s uivant :  

► Postulez à cette offre  
Au cas où le lien ci-dessus ne fonctionnerait pas, copier l''adresse suivante dans votre navigateur : 
http://www.anpe.fr/espacecandidat/nicola/AfficherOffreDepuisMail.do?reference=773079M  

Les atouts de la télécandidature su r anpe.fr  - L''envoi automatique de votre candidature à un 
conseiller ANPE. - Une réponse d''un conseiller ANPE par téléphone (message vocal ou SMS). - La 
gestion de votre télécandidature dans votre espace emploi.  
 

Numéro de l'offre 912468M  

Offre proche de vos critères 
 
EMPLOYE/EMPLOYEE DE NETTOYAGE  
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(Code Métier ROME 11211)  

VOUS ETES CHARGE DE L'ENTRETIEN DES BUREAUX. VEHICULE EXIGE SAUF 
RESIDENTS OZOIR VOUS TRAVAILLEZ LE MARDI ET LE JEUDI DE 18H20 A  19H50 (SOIT 
1.5H PAR INTERVENTION)  

Compétences particulières :  

17- Nettoyage de surfaces vitrées. 
01- Nettoyage courant de locaux et surfaces. 
03- Entretien courant du matériel de nettoyage.  

 

Lieu de travail : 77 - OZOIR-LA-FERRIERE 
 

Type et Nature du contrat : CONTRAT A DUREE INDETERMINEE / 
CONTRAT DE TRAVAIL  

 

Expérience : DEBUTANT ACCEPTE 
 

Formation et connaissances : PERMIS AUTO (B) SOUHAITE(E) 
 

Salaire indicatif : HORAIRE DE 9 A 10 Euros (59,04 A 65,60 F) 
PRIMES  

 

Déplacements : PONCTUELS DEPARTEMENTAL 
 

Horaires : 3H00 HEBDO 
 

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner à  :  

Tél. : 06.83.32.24.10 

 

Numéro de l'offre 710546N  

Offre proche de vos critères 
 
AGENT D'ENTRETIEN  
(Code Métier ROME 11211)  

VOUS SEREZ CHARGE D'EFFECTUER LE NETTOYAGE DANS UN L YCEE DE 6H30 A 
10H30. VOUS DEVEZ ETRE ELIGIBLE AU CONTRAT ACCOMAGNEMENT A L'EM PLOI.  

 

Lieu de travail : 95 - GARGES-LES-GONESSE 
 

Type et Nature du contrat : CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 6 MOIS / 
CONTRAT ACCOMPAGN. EMPLOI  

 

Expérience : DEBUTANT ACCEPTE 
 

Salaire indicatif : HORAIRE 8,71 Euros (57,13 F) 
 

Horaires : 20H00 HEBDO 
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Pour postuler sur cette offre, cliquez sur le lien s uivant :  

► Postulez à cette offre  
Au cas où le lien ci-dessus ne fonctionnerait pas, copier l''adresse suivante dans votre navigateur : 
http://www.anpe.fr/espacecandidat/nicola/AfficherOffreDepuisMail.do?reference=710546N  

Les atouts de la télécandidature sur anpe.fr  - L''envoi automatique de votre candidature à un 
conseiller ANPE. - Une réponse d''un conseiller ANPE par téléphone (message vocal ou SMS). - La 
gestion de votre télécandidature dans votre espace emploi.  
 

Cordialement,  
L'équipe anpe.fr  

ATTENTION :  
cet e-mail vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction "répondre à 
l'expéditeur".  

Si vous souhaitez nous contacter, utilisez la fonction "Contactez-nous" disponible sur le site 
anpe.fr   
 

  

 
 

Annexe : 
 
LISTE DES 150 MÉTIERS OUVERTS EN 2007 AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS EUROPÉENS 
SOUMIS À DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

  
DOMAINES PROFESSIONNELS 
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
42111 Assistant des travaux publics et du gros oeuvre 
42112 Ouvrier des travaux publics 
42113 Ouvrier du béton 
42114 Ouvrier de la maçonnerie 
42121 Monteur structures métalliques 
42122 Monteur en structures bois (charpentier) 
42123 Couvreur 
42124 Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation 
42131 Ouvrier de l'extraction solide 
42211 Electricien du bâtiment et des travaux publics 
42221 Poseur de fermetures menuisées (menuisier, serrurier) 
42222 Monteur plaquiste agencement (Ex : installateur de stands, de cuisine) 
42231 Poseur de revêtements rigides (Ex : carreleur) 
42232 Poseur de revêtement souples (Ex : poseur de moquettes) 
43211 Conducteur d'engins du BTP, du génie civil et expl 
43221 Conducteur d'engins de levage du BTP 
61221 Dessinateur du BTP 
61222 Géomètre 
61223 Chargé d'études techniques du BTP 
61224 Chargé d'études techniques du sous-sol 
61231 Chef de chantier du BTP 
61232 Conducteur de travaux du BTP 
61233 Cadre technique d'exploitation des gisements 
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION 
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13111 Employé d'étage 
13212 Cuisinier 
13221 Employé polyvalent restauration 
13222 Serveur en restauration 
47113 Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie) 
47122 Préparateur en produit carnés (boucher) 
AGRICULTURE, MARINE, PÊCHE 
41112 Maraîché-horticulteur 
41114 Arboriculteur-viticulteur 
41115 Sylviculteur 
41116 Bûcheron 
41117 Aide agricole saisonnier (dont vendangeur) 
41122 Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad) 
41123 Eleveur en production laitière 
41124 Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles) 
43212 Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière 
PÊCHE MARITIME 
41212 Matelot à la pêche 
41221 Marin de la navigation maritime (pêche seulement) 
44315 Maintenicien en mécanique maritime (pêche seulement) 
61131 Cadre pont à la pêche 
61322 Personnel d'encadrement de la marine (pêche seulement) 
CODE ROME MÉCANIQUE, TRAVAUX DES MÉTAUX 
44112 Agent de découpage des métaux 
44113 Conducteur d'équipement de formage 
44114 Chaudronnier-tôlier 
44121 Opérateur-régleur sur machine-outils 
44131 Agent de montage-assemblage de la construction mécanique 
44132 Soudeur 
44134 Tuyauteur industriel (débit et assemblage de tubes) 
44135 Ajusteur mécanicien 
44143 Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur) 
44151 Contrôleur de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux 
44313 Régleur 
44316 Mécanicien d'engin de chantier, de levage et manutention, et de machines agricoles 
45213 Opérateur sur machines de première transformation des métaux 
45421 Modeleur-mouliste 
51111 Agent d'encadrement de la construction mécanique 
52121 Dessinateur-projet construction mécanique 
52122 Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux 
52211 Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux 
52212 Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux 
52313 Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques) 
ÉLECTRICITÉ,ÉLECTRONIQUE 
44211 Opérateur sur machines automatiques en production électrique 
44212 Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique 
44221 Contrôleur en électricité et électronique 
51112 Agent d'encadrement de production électrique et électronique 
52131 Technicien d'études-recherche-développement en électricité et électronique 
52132 Dessinateur-projeteur en électricité et électronique 
52133 Dessinateur en électricité et électronique 
52221 Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique 
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MAINTENANCE 
44311 Mécanicien de maintenance 
44314 Maintenicien en mécanique aéronautique 
44331 Electricien de maintenance 
44332 Maintenicien en instruments de bord, équipements électrique 
44341 Polymaintenicien 
51211 Agent d'encadrement de maintenance 
52311 Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels 
52312 Installateur-maintenicien en en systèmes automatisés 
52314 Inspecteur de mise en conformité 
52332 Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques 
52333 Maintenicien en électronique 
INGÉNIEURS, CADRES DE L'INDUSTRIE 
53211 Cadre technique de la production 
53314 Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs 
TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET TOURISME 
43332 Affréteur 
52111 Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie 
53111 Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification 
61311 Responsable logistique 
CODE ROME INDUSTRIES DE PROCESS 
45111 Pilote d'installation des industies chimiques et de production d'énergie 
45112 Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique 
45113 Opérateur sur machine de formage des matières plastiques et du caoutchouc 
45121 Pilote d'installation des industies agroalimentaires 
45122 Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industies agroalimentaires 
45211 Pilote d'installation de production des métaux 
45212 Opérateur de production des métaux 
45221 Pilote d'installation de production de matière verrière 
45222 Opérateur de formage (transformation) du verre 
45231 Pilote d'installation de production cimentière 
45232 Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction 
45311 Opérateur de production de panneaux à base de bois 
45321 Opérateur de production de pâtes à papier et à carton 
45322 Opérateur de production de papier-carton 
46232 Opérateur d'exécution de façonnage 
47121 Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement) 
47131 Opérateur de fermentation artisanale (Production de vin, cidre, bière, fromage...) 
47141 Assistant de fabrication de l'alimentation 
51121 Agent d'encadrement des industries de process 
52231 Technicien de production des industries de process 
MATÉRIAUX SOUPLES, BOIS, INDUSTRIES GRAPHIQUES (IND USTRIES LÉGÈRES) 
46311 Opérateur de sciage-débit 
46321 Conducteur de machine de fabricaion des industries de l'ameublement et du bois (et maté-riaux associés) 
46322 Façonneur bois et matériaux associés (production de série) 
46323 Monteur d'ouvrages en bois et matériaux associés (production de série) 
47331 Réalisateur d'ouvrages en bois et matériaux associés 
51134 Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois 
52243 Technicien des industries de l'ameublement et du bois 
GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
22214 Consultant en formation 
32111 Cadre de la comptabilité 
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32112 Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier 
32114 Cadre financier spécialisé 
32115 Analyste de gestion 
32121 Cadre de la gestion des ressources humaines 
32131 Responsable en organisation 
32241 Juriste (financiers) 
32151 Chargé d'analyse et de développement 
INFORMATIQUE 
32311 Informaticien d'exploitation 
32321 Informaticien d'étude (dont chef de projet) 
32331 Informaticien expert 
32341 Organisateur informaticien 
ÉTUDES ET RECHERCHES 
53121 Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale 
53222 Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie 
CODE ROME BANQUE ET ASSURANCES 
32215 Conseiller en crédit bancaire 
33226 Opérateur sur marchés des capitaux 
33221 Responsable d'exploitation en assurances 
33226 Chargé d'études actuarielles en assurances 
COMMERCE 
14232 Technicien de la vente à distance 
14311 Attaché commercial en biens d'équipement professionnels 
14312 Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières 
14314 Attaché commercial en services auprès des entreprises 
14321 Représentant à domicile 
33111 Acheteur industriel 
33121 Marchandiseur (conception de points de vente et de rayon) 
53311 Cadre technico-commercial 
53312 Ingénieur d'affaires 
SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITÉS 
11111 Employé de ménage à domicile 
11112 Intervenant à domicile 
11113 Intervenant auprès d'enfants 
11212 Laveur de vitres spécialisé 
11213 Agent d'entretien et nettoyage urbain 
11214 Agent d'entretien et d'assainissement 
SANTÉ, ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE 
24111 Aide soignant 

 


