
Secteur professionnel dynamique et qui recrute, 
Métiers éthiques basés sur l'humain et au service de la communauté, 
Secteur moderne qui s'adapte aux évolutions de la société, 
Métiers très diversifiés et accessibles jusqu'au Bac +10 

Que vous souhaitiez être au contact des patients ou non, 
que vous soyez fait pour poursuivre de longues études ou pas, 

que vous préfériez travailler en équipe ou en solo, 
dans un hôpital ou en ville,

dans la santé, il y a forcément un métier qui vous correspond !

Les savoirs-être requis 

Les entités qui recrutent 

empathie, 
bon relationnel,
disponibilité,
sens de l’écoute.

Quels métiers de la Santé recrutent à Monaco ?
Hors-série 2020

Les atouts des métiers de la santé

InCIDe

rigueur, 
autonomie,
adaptabilité,
esprit d'analyse.



Pharmacien 
Préparateur.rice en pharmacie
Puériculteur.rice /Auxiliaire de
puériculture
Ambulancier

   ...

Médecin  (attention aux spécialités)

Sage-femme
Aide-soignant.e
Biologiste médical
Masseur.se-kinésithérapeute

Infirmier.e : anesthésie, bloc
opératoire, puériculture, en pratique
avancée

Ostéopathe
Psychologue
Diététicien 

   ...

 Attention tous les métiers de la santé ne sont pas
 représentés à Monaco !

Renseignez-vous avant de choisir vos études !
Voir InCIDE n°11 sur les spécialités médicales recherchées à Monaco

Les métiers techniques, administratifs,
ingénierie, management... les         recherchés

Les métiers du soin les        recherchés

Les métiers les        recherchés ou surreprésentés !

Cadre de santé
Assistant.e médical.e
Technicien.ne d’analyses biomédicales
Professionnels de l’appareillage

   ...



Les technologies numériques permettent aujourd’hui le développement
de nouveaux services dans la santé, le bien-être, l'information, la
prévention, les soins, le suivi ou l'accompagnement du patient
(consultations à distance, applications mobiles de santé, dossiers en
ligne...).

Ces évolutions technologiques dans le secteur de la santé s’inscrivent
peu à peu dans le quotidien. Et qui dit nouvelles pratiques dit nouveaux
métiers : 

human data analyst 
ingénieur Cloud e-santé
modérateur de données santé
expert en cybersécurité santé

   ...

médecin gériatre
ergothérapeute 
auxiliaire de vie
psychomotricien.ne
podo-orthésiste

   ...

Face au vieillissement de la population et grâce aux progrès continus de
la médecine, de nouveaux besoins font leur apparition dans le paysage
médical et sanitaire : 

Les métiers de la e-santé

Les professions dans le secteur du grand âge
- LES NOUVEAUX MÉTIERS DE LA SANTÉ - 

85% des métiers de 
2030 n'existent 

pas encore !
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