
TU ES LYCÉEN OU ÉTUDIANT, ET TU RECHERCHES TON FUTUR MÉTIER ? 

UNIFORMATION TE PRÉSENTE DES MÉTIERS TOURNÉS VERS L’HUMAIN AVEC 

DES VALEURS FORTES COMME L’ENTRAIDE, LA BIENVEILLANCE, LA SOLIDARITÉ 

ET LE RESPECT. 

Uniformation est un Opco. 
Mais qu’est-ce que c’est ?

Un Opco signifie "Opérateur de Compétences’’. Son rôle est d’accompagner plus de 30 
000 entreprises dans leurs projets de formation et de recrutement. Uniformation finance 
par exemple les frais de formation des jeunes en alternance. Par exemple, en rejoignant un 
des métiers de la Cohésion sociale en alternance, Uniformation prendra en charge le coût 
de ta formation.
Il y a 11 Opco en France et chacun a son univers. Uniformation œuvre dans celui de la 
Cohésion sociale, un univers dans lequel les salariés travaillent au quotidien au service des 
autres. Les métiers sont très différents : animateur, chargé de projets, téléconseiller, per-
sonnel administratif, auxiliaire de petite enfance, aide à la personne, gardien d’immeuble… 
Certains sont très vivants et demandent beaucoup d’énergie tandis que d’autres néces-
sitent de la patience et de l’écoute.

POUR TROUVER UN MÉTIER 
AU SERVICE DES AUTRES

#cohésionsociale

GUIDE



PAGE 2

Nous te proposons aujourd’hui de découvrir
certains de ces métiers qui ont du sens.

Nous mettons à ta disposition 6 fiches métiers :

#cohésionsociale

 Téléconseiller  Gestionnaire conseil/ 
Conseiller d’action sociale

  Auxiliaire de vie sociale 
Employé(e) à domicile

 Animateur socio-éducatif  Auxiliaire petite enfance   Personnel administratif

POUR TROUVER UN MÉTIER AU SERVICE DES AUTRES

“ ”

GUIDE

Les entreprises de la Cohésion sociale que nous accompagnons, recherchent 
régulièrement des stagiaires, des alternants ou des salariés en CDD/CDI. Si tu 
souhaites plus d’informations sur ces métiers, n’hésites-pas à te rendre sur le site 
d’Uniformation ou nous contacter par message privé sur Facebook ou sur Twitter. 
Nous serons ravis de répondre à tes questions et de t’accompagner.

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/auxiliaire-de-petite-enfance
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/animateur-animatrice
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/employee-domicile
https://www.uniformation.fr/particulier/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-de-bureau
https://www.uniformation.fr/particulier/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-de-bureau
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/teleconseiller-e
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-opco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-social
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 (Re)Découvres tous les métiers de la cohésion sociale 
sur le site d’Uniformation

Les métiers sont présentés de la manière suivante : 

  Tes missions
  Ton niveau d’études
  Tes qualités
  Ton salaire
  Comment évoluer ?
  Une vidéo et un témoignage

Voici quelques liens utiles pour t’aider à trouver un métier ou des offres d’emploi en alternance 
et en stage :

   1/ Trouves ton métier

LES MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT ET SOINS À DOMICILE
Pour tout renseignement sur les métiers de l’accompagnement et soins à domicile, nous te 
recommandons le site Métiers Aide - Accompagnement - Soins et services à domicile (coeur-emplois.fr) 
Tu peux proposer ta candidature directement sur le site et consulter des offres d’emploi.  
Un guide ONISEP a été réalisé : https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-me-
tiers/Les-metiers-des-associations-de-l-aide-et-du-soin-a-domicile

LES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE (ALISFA)
Si tu veux des informations sur les métiers de la petite enfance, nous te recommandons le site 
métiers-petite-enfance.fr  Découvrir le secteur de la petite enfance (metiers-petite-enfance.fr). 
tu trouveras des présentations de 4 métiers avec des fiches à télécharger, des vidéos et témoignages.

LES MÉTIERS DES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 
ET DE PRÉVOYANCE 
Pour découvrir les métiers de l’action sociale, nous te recommandons le site :  
http://www.metiersdelactionsociale.fr/

LES MÉTIERS DE L’ANIMATION 
Pour plus de renseignements sur les métiers de l’animation, nous te conseillons la brochure sur 
zoom_animation.pdf (cpnefanimation.fr)

LES MÉTIERS DU LOGEMENT SOCIAL 
Tu es à la recherche d’un métier dans le secteur du logement social ? Nous te conseillons le site 
L'Union sociale pour l'habitat (union-habitat.org). Tu pourras accéder à 
 « Je recherche une fiche métier » « Je compare 2 métiers » ainsi que « Mon espace ».

LES MÉTIERS DE LA MUTUALITÉ
Pour tout renseignement sur les métiers de la Mutualité nous te recommandons le site Découvrir 
les métiers des mutuelles et unions mutualistes (anem-mutualite.fr). Tu pourras découvrir des fiches 
métiers intéressantes et détaillées.

#cohésionsociale

POUR TROUVER UN MÉTIER 
AU SERVICE DES AUTRES

POUR TROUVER UN MÉTIER AU SERVICE DES AUTRES
GUIDE

https://www.coeur-emplois.fr/index.php?page=metiers-2
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-des-associations-de-l-aide-et-du-soin-a-domicile
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-des-associations-de-l-aide-et-du-soin-a-domicile
http://www.metiers-petite-enfance.fr/decouvrir-le-secteur-de-la-petite-enfance/
http://www.metiersdelactionsociale.fr/
http://cpnefanimation.fr/sites/default/files/publications/zoom_animation.pdf
https://www.union-habitat.org/travailler/referentiel-metiers
https://www.anem-mutualite.fr/les-carrieres/metiers-mutualite/
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LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Retrouve sur le site www.lasecurecrute.fr, les différents métiers du secteur contenant des fiches 
métiers très détaillées.

LES MÉTIERS DE L’UNION SOCIALE DE L’HABITAT
Retrouves 11 métiers à travers des vidéos très intéressantes sur le lien Youtube : Et si on travaillait 
ensemble ? - YouTube

LES MÉTIERS DE PÔLE EMPLOI 
Il est tout à fait possible de faire partie des équipes Pôle Emploi à travers des métiers très différents : 
conseiller à l’emploi, psychologue du travail, équipe de direction… sur ce lien tu obtiendras toutes 
les informations nécessaires : https://www.pole-emploi.org/carriere/

LES MÉTIERS DES RÉGIES DE QUARTIER
Chef de projet développement durable, agent d’entretien des espaces verts… des 
métiers essentiels, en extérieur ou en intérieur qui pourraient vous correspondre. 
Plus d’informations https://www.regiedequartier.org/ressources/fiches-metiers/

     2/  Trouves une offre d’emploi en alternance ou en stage

LA BOURSE DE L’EMPLOI
Sur le site Bourse de l'Emploi - Site d'offres d'emploi (profils.org), retrouves des offres d’emploi mises 
à jour régulièrement.

HLM RECRUTE
Pour tout renseignement pour la recherche d’emploi, nous te conseillons le site - Site d'offres d'emploi  
(talent-soft.com). Tu trouveras un « espace candidat » ainsi qu’une recherche d’emploi détaillée.

PÔLE EMPLOI 
Pour tout renseignement pour la recherche d’emploi, nous te conseillons le site POLE EMPLOI - Site 
d'offres d'emploi (pole-emploi.org). Tu peux rechercher un emploi avec des mots clés et déposer ta 
candidature directement sur les offres d’emploi.

SÉCURITÉ SOCIALE
Découvres les fiches métiers du secteur de la Sécurité Sociale ainsi que des offres d’emplois en alternance  
et en stage sur www.lasecurecrute.fr

SOLIHA
Retrouves toutes les offres d’emploi sur www.soliha.fr avec une recherche détaillée « nature de l’offre », 
 « filière métier » et « département ». Tu peux voir l’offre en cliquant directement sur l’intitulé.

#cohésionsociale

POUR TROUVER UN MÉTIER AU SERVICE DES AUTRES
GUIDE

www.lasecurecrute.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBj0PexXesuBZz78c95DVe2ON9VdDA2By
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBj0PexXesuBZz78c95DVe2ON9VdDA2By
https://www.pole-emploi.org/carriere/
https://www.regiedequartier.org/ressources/fiches-metiers/
https://retraitecomplementaire-prevoyance.profils.org/accueil.aspx?LCID=1036
https://les-hlm-recrutent.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://les-hlm-recrutent.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036
https://recrute.pole-emploi.org/accueil.aspx?LCID=1036
https://recrute.pole-emploi.org/accueil.aspx?LCID=1036
www.lasecurecrute.fr
https://www.soliha.fr
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr

