
 
 
Arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, 
sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de 
l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires 
 
NOR: ETSD1235742A 
 
Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, 
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 121-2 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-2, R. 5221-1 et R. 5221-21 ; 
Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 relatif  aux compétences des ministres chargés 
respectivement du travail, de l'emploi, de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne les 
migrations de travail et la tutelle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des 
autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions 
transitoires ; 
Vu la consultation en date du 14 septembre 2012 des organisations syndicales d'employeurs et de 
salariés représentatives, 
Arrêtent : 
 
Article 1 
 
La liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de 
l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des 
dispositions transitoire visé ci-dessus est remplacée par la liste annexée au présent arrêté. 
 
Article 2 
 
Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration et le délégué général à l'emploi et à la formation 
professionnelle du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
    Annexe 
 
    A N N E X E 
 
    LISTE DES 291 MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS EUROPÉENS 
SOUMIS À DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
    Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière. 
    Bûcheronnage et élagage. 
    Entretien des espaces naturels. 
    Entretien des espaces verts. 
    Sylviculture. 
    Contrôle et diagnostic technique en agriculture. 
    Aide agricole de production fruitière ou viticole. 
    Aide agricole de production légumière ou végétale. 
    Aide d'élevage agricole et aquacole. 
    Aquaculture. 
    Arboriculture et viticulture. 
    Encadrement équipage de la pêche. 
    Elevage bovin ou équin. 
    Elevage d'animaux sauvages ou de compagnie. 
    Elevage de lapins et volailles. 
    Elevage ovin ou caprin. 
    Elevage porcin. 



    Fabrication et affinage de fromages. 
    Fermentation de boissons alcoolisées. 
    Horticulture et maraîchage. 
    Equipage de la pêche. 
    Conservation et reconstitution d'espèces animales. 
    Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement). 
    Conseil clientèle en assurances. 
    Courtage en assurances. 
    Direction d'exploitation en assurances. 
    Etudes actuarielles en assurances. 
    Rédaction et gestion en assurances. 
    Analyse de crédits et risques bancaires. 
    Conseil en gestion de patrimoine financier. 
    Front office marchés financiers. 
    Gestion locative immobilière. 
    Transaction immobilière. 
    Boucherie. 
    Boulangerie, viennoiserie. 
    Charcuterie, traiteur. 
    Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie. 
    Poissonnerie. 
    Vente en alimentation. 
    Coiffure. 
    Location de véhicules ou de matériel de loisirs. 
    Nettoyage d'articles textiles ou cuirs. 
    Assistanat commercial. 
    Relation commerciale grands comptes et entreprises. 
    Relation commerciale auprès de particuliers. 
    Relation technico-commerciale. 
    Téléconseil et télévente. 
    Animation de vente. 
    Management/gestion de rayon produits alimentaires. 
    Management/gestion de rayon produits non alimentaires. 
    Direction de magasin de grande distribution. 
    Personnel de caisse. 
    Marchandisage. 
    Encadrement du personnel de caisses. 
    Management de département en grande distribution. 
    Animation de site multimédia. 
    Conduite de machines de façonnage routage. 
    Façonnage et routage. 
    Reprographie. 
    Elaboration de plan média. 
    Contrôle et diagnostic technique du bâtiment. 
    Dessin BTP. 
    Etudes géologiques. 
    Ingénierie et études du BTP. 
    Mesures topographiques. 
    Métré de la construction. 
    Conduite de travaux du BTP. 
    Direction de chantier du BTP. 
    Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières. 
    Sécurité et protection santé du BTP. 
    Conduite de grue. 
    Conduite d'engins de terrassement et de carrière. 
    Extraction solide. 
    Montage de structures et de charpentes bois. 
    Montage de structures métalliques. 



    Réalisation, installation d'ossatures bois. 
    Electricité bâtiment. 
    Installation d'équipements sanitaires et thermiques. 
    Montage d'agencements. 
    Montage de réseaux électriques et télécoms. 
    Pose de fermetures menuisées. 
    Pose de revêtements rigides. 
    Pose de revêtements souples. 
    Pose et restauration de couvertures. 
    Réalisation et restauration de façades. 
    Travaux d'étanchéité et d'isolation. 
    Construction en béton. 
    Construction de routes et voies. 
    Maçonnerie. 
    Préparation du gros œuvre et des travaux publics. 
    Pose de canalisations. 
    Préfabrication en béton industriel. 
    Animation d'activités culturelles ou ludiques. 
    Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents. 
    Personnel d'attractions ou de structures de loisirs. 
    Assistance de direction d'hôtel-restaurant. 
    Management d'établissement de restauration collective. 
    Personnel d'étage. 
    Personnel polyvalent d'hôtellerie. 
    Management du personnel d'étage. 
    Management du personnel de cuisine. 
    Personnel de cuisine. 
    Personnel polyvalent en restauration. 
    Fabrication de crêpes ou pizzas. 
    Plonge en restauration. 
    Personnel du hall. 
    Service en restauration. 
    Assistance et support technique client. 
    Management et ingénierie d'affaires. 
    Conception et dessin de produits électriques et électroniques. 
    Conception et dessin produits mécaniques. 
    Management et ingénierie études, recherche et développement industriel. 
    Rédaction technique. 
    Intervention technique en études et conception en automatisme. 
    Intervention technique en études et développement électronique. 
    Inspection de conformité. 
    Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement (HSE) industriel. 
    Management et ingénierie gestion industrielle et logistique. 
    Management et ingénierie méthodes et industrialisation. 
    Intervention technique en gestion industrielle et logistique. 
    Intervention technique en méthodes et industrialisation. 
    Management et ingénierie qualité industrielle. 
    Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique. 
    Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux. 
    Abattage et découpe des viandes. 
    Conduite d'équipement de production alimentaire. 
    Assemblage d'ouvrages en bois. 
    Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois. 
    Conduite d'installation de production de panneaux bois. 
    Encadrement des industries de l'ameublement et du bois. 
    Première transformation de bois d'œuvre. 
    Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie. 
    Réalisation de meubles en bois. 



    Intervention technique en ameublement et bois. 
    Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique. 
    Assemblage, montage d'articles en cuirs, peaux. 
    Conduite de machine de fabrication de produits textiles. 
    Conduite de machine de textiles non tissés. 
    Encadrement de production de matériel électrique et électronique. 
    Management et ingénierie de production. 
    Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique. 
    Encadrement d'équipe en industrie de transformation. 
    Bobinage électrique. 
    Câblage électrique et électromécanique. 
    Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique. 
    Montage de produits électriques et électroniques. 
    Pilotage d'installation énergétique et pétrochimique. 
    Conduite d'équipement de transformation du verre. 
    Conduite d'installation de production de matériaux de construction. 
    Façonnage et émaillage en industrie céramique. 
    Pilotage de centrale à béton prêt à l'emploi, ciment, enrobés et granulats. 
    Pilotage d'installation de production verrière. 
    Ajustement et montage de fabrication. 
    Chaudronnerie, tôlerie. 
    Conduite d'équipement d'usinage. 
    Conduite d'équipement de déformation des métaux. 
    Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux. 
    Conduite d'installation de production des métaux. 
    Modelage de matériaux non métalliques. 
    Montage, assemblage mécanique. 
    Moulage sable. 
    Réalisation de structures métalliques. 
    Réglage d'équipement de production industrielle. 
    Soudage manuel. 
    Réalisation et montage en tuyauterie. 
    Conduite d'équipement de fabrication de papier ou de carton. 
    Conduite d'installation de pâte à papier. 
    Conduite d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs. 
    Réglage d'équipement de formage des plastiques et caoutchoucs. 
    Fabrication de pièces en matériaux composites. 
    Conduite d'équipement de conditionnement. 
    Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange...). 
    Conduite de traitement d'abrasion de surface. 
    Conduite de traitement par dépôt de surface. 
    Conduite de traitement thermique. 
    Peinture industrielle. 
    Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti. 
    Management et ingénierie de maintenance industrielle. 
    Supervision d'entretien et gestion de véhicules. 
    Entretien d'affichage et mobilier urbain. 
    Entretien et surveillance du tracé routier. 
    Maintenance des bâtiments et des locaux. 
    Installation et maintenance d'ascenseurs. 
    Installation et maintenance d'automatismes. 
    Installation et maintenance de distributeurs automatiques. 
    Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation. 
    Installation et maintenance électronique. 
    Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air. 
    Installation et maintenance télécoms et courants faibles. 
    Maintenance d'installation de chauffage. 
    Maintenance électrique. 



    Maintenance mécanique industrielle. 
    Maintenance informatique et bureautique. 
    Intervention en milieux et produits nocifs. 
    Maintenance d'aéronefs. 
    Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles. 
    Mécanique automobile. 
    Mécanique de marine. 
    Réparation de carrosserie. 
    Médecine de prévention. 
    Médecine généraliste et spécialisée. 
    Assistance médico-technique. 
    Audioprothèses. 
    Ergothérapie. 
    Kinésithérapie. 
    Orthophonie. 
    Rééducation en psychomotricité. 
    Soins d'hygiène, de confort du patient. 
    Coordination de services médicaux ou paramédicaux. 
    Soins infirmiers spécialisés en anesthésie. 
    Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire. 
    Soins infirmiers spécialisés en prévention. 
    Soins infirmiers généralistes. 
    Soins infirmiers spécialisés en puériculture. 
    Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection juridique. 
    Education de jeunes enfants. 
    Encadrement technique en insertion professionnelle. 
    Facilitation de la vie sociale. 
    Assistance auprès d'adultes. 
    Assistance auprès d'enfants. 
    Services domestiques. 
    Intervention sociale et familiale. 
    Personnel de la défense. 
    Direction opérationnelle de la défense. 
    Sécurité publique. 
    Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle. 
    Défense et conseil juridique. 
    Conseil en formation. 
    Education et surveillance au sein d'établissements d'enseignement. 
    Enseignement artistique. 
    Enseignement général du second degré. 
    Enseignement technique et professionnel. 
    Formation en conduite de véhicules. 
    Formation professionnelle. 
    Blanchisserie industrielle. 
    Lavage de vitres. 
    Management et inspection en propreté de locaux. 
    Distribution et assainissement d'eau. 
    Management et inspection en environnement urbain. 
    Nettoyage des espaces urbains. 
    Revalorisation de produits industriels. 
    Salubrité et traitement de nuisibles. 
    Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant. 
    Sécurité et surveillance privées. 
    Conduite d'opérations funéraires. 
    Mannequinat et pose artistique. 
    Art dramatique. 
    Achats. 
    Direction des achats. 



    Analyse et ingénierie financière. 
    Audit et contrôle comptables et financiers. 
    Comptabilité. 
    Contrôle de gestion. 
    Direction administrative et financière. 
    Trésorerie et financement. 
    Conduite d'enquêtes. 
    Conseil en organisation et management d'entreprise. 
    Etudes et prospectives socio-économiques. 
    Management et gestion d'enquêtes. 
    Développement des ressources humaines. 
    Management des ressources humaines. 
    Accueil et renseignements. 
    Distribution de documents. 
    Assistanat technique et administratif. 
    Saisie de données. 
    Promotion des ventes. 
    Administration de systèmes d'information. 
    Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information. 
    Direction des systèmes d'information. 
    Etudes et développement de réseaux de télécoms. 
    Etudes et développement informatique. 
    Expertise et support technique en systèmes d'information. 
    Exploitation de systèmes de communication et de commandement. 
    Production et exploitation de systèmes d'information. 
    Déménagement. 
    Magasinage et préparation de commandes. 
    Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention. 
    Affrètement transport. 
    Intervention technique d'exploitation logistique. 
    Contrôle de la navigation aérienne. 
    Exploitation des pistes aéroportuaires. 
    Exploitation du transport fluvial. 
    Conduite de transport de marchandises sur longue distance. 
    Conduite de transport de particuliers. 
    Conduite de transport en commun sur route. 
    Courses et livraisons express. 
    Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises. 
    Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes. 
    Conduite sur rails. 
    Circulation du réseau ferré. 
    Manœuvre du réseau ferré. 
 
Fait le 1er octobre 2012. 
 
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
Michel Sapin 
 
Le ministre de l'intérieur, 
Manuel Valls 
 


