
LISTE DES METIERS RETENUS POUR LE DISPOSITIF CHEQUES-VACANCES GRAND EST 

- Personnel de commerces alimentaires (caissières, employés en charge des 
réapprovisionnements dans les rayons, agents d’entretien et agents de sécurité dans les 
supermarchés, personnel travaillant pour le compte d’une entreprise agricole de maraîchage 
ou de produits locaux effectuant de la vente directe auprès du public via un magasin de 
producteurs ou des marchés locaux, personnel en boulangerie, en boucherie, en traiteur, en 
fruits et légumes) 
 

- Personnel d’hôtel réquisitionné pour des soignants ou des personnes COVID-19 mises en 
quatorzaine ou quarantaine (agents d’accueil, femmes de ménage, agent de sécurité) 
 

- Personnel de services de santé privés (infirmière libérale (si salarié), ambulancier, préparateur 
ou employés en pharmacie) et Personnel de laboratoire médical 
 

- Personnel administratif des structures de santé privées 
 

-  Personnel des structures privées en charge de l’aide aux personnes fragilisées (EPHAD 
privés, ADMR, entreprises d’aide à la personne de type O2 etc…) et métier d’’aide-soignant 
UNIQUEMENT en ADMR ou structures associatives mais absolument pas en hôpital ou clinique 
 

- Personnel d’entreprises de pompes funèbres 
 

- Agent d’entretien soumis au nettoyage des Etablissements Recevant du Public 
 

- Chauffeur de transport public sur le réseau urbain 
 

- Personnel en charge de la collecte des ordures ménagères 
 

- Chauffeurs de taxi qui ont dû transporter des personnes par nécessité personnelle (si salarié) 
 

- Livreurs de colis d’entreprises privées (exclus : salariés de La Poste) 
 

- Livreurs de repas (si salariés) 
 

- Assistantes maternelles ou garde d’enfants au domicile de particuliers 
 

- Salariés des bureaux de tabac & presse 
 

- Salariés de station-service 
 

- Gardiens d’immeubles 
 

- Salariés en insertion (ou pas d’ailleurs) dans les missions d’aide alimentaire (Exclus : les 
bénévoles) 
 

- Technicien de maintenance ascenseur SI dépannage dans les hôpitaux, EPHAD et contact avec 
le public 
 

- Employé de commerce dans un DRIVE en hypermarché 
 

- Veilleur de nuit SI attestation de l’employeur certifiant d’un contact avec le public 



 
- Guichetiers des banques 

 
- Animateur d’une association qui intervient dans un centre social/école pour les enfants du 

personnel soignant ou personnel médico-social  pour personnes âgées et handicapées 
 

- Secrétaire médicale dans une société d’ambulance ou structures de type ADMR 
 

- Employé qualifié libre-service dans un supermarché 
 

- Auxiliaire vétérinaire 
 

- Assistant de proximité en ADMR 
 

- Educateur spécialisé travaillant dans un centre privé dédié aux personnes handicapées 
 

- Assistant qualité en supermarché en contact avec du public 
 

- Conseiller en économie sociale et familiale accompagnant des familles défavorisées 
 

- Psychologue en association qui accueille des familles, des sans-abris, des migrants…. 
 

- Salariés dispensant des activités physiques adaptées dans un centre de rééducation 
fonctionnelle 
 

- Salariés d’entreprises de restauration de type ALIANCE, SODEXO… travaillant en EPHAD 
pendant le confinement 
 

- Surveillant de nuit en association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 
 
 
 
 
 
 


