
 

Drôles de métiers ! 
 

Si le métier existe, devine en quoi il consiste ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

Styliste culinaire 

Chauffeur/Chauffeuse de salle 

Gumologist 

Nez 

Sexeur/sexeuse de poussins 

Consolideur/consolideuse  

Thanatopracteur/Thanatopractrice 

Verbicruciste 

Mannequin de détail 

Herpétologiste 

Trayeur/Trayeuse de serpent 

Pousseur/Pousseuse dans le métro 

Conchyliculteur/Conchylicultrice 

Métrologue 

Rudologue 

Essayeur/Essayeuse  

Photogrammètre 

Chasseur/Chasseuse de têtes 

Community Manager 

Ingénieur Cloud Computing 



 

Drôles de métiers ! (Les réponses) 
 

Styliste culinaire : Mettre en valeur des plats pour les photographier. 
 

Chauffeur/Chauffeuse de salle : (Ambianceur/Ambianceuse) Détendre et faire réagir le public assistant 
à un spectacle ou à l’enregistrement d’une émission.  
 

Gumologist : Tester et analyser les chewing-gums (goût, durée, texture…) 
 

Nez : Créer des parfums. 
 

Sexeur/sexeuse de poussins : Différencier les poussins mâles des poussins femelles pour ne garder que 
les futures poules pondeuses. 
 

Consolideur/consolideuse : Elaborer et produire les comptes consolidés (c’est-à-dire de l’ensemble des 
sociétés et des filiales) d’un groupe. (Expert.e des normes comptables). 
 

Thanatopracteur/Thanatopractrice : Prodiguer des soins sur le corps d’une personne défunte pour 
assurer sa conservation jusqu’à l’heure de la mise en bière (mise en place du corps dans le cercueil). 
 

Verbicruciste : Créer des mots croisés. (Cruciverbiste = personne qui joue aux mots-croisés).  
 

Mannequin de détail : Mannequin pour une partie du corps seulement. 
 

Herpétologiste : Effectuer des recherches et des travaux de terrain (inventaire, surveillance et 
aménagement des habitats naturels, etc.) sur les reptiles.  
 

Trayeur/Trayeuse de serpents : Collecter le venin des serpents au profit de la recherche médicale.  
 

Pousseur/Pousseuse dans le métro : Au Japon (Oshiya), assurer la sécurité des usager.e.s du métro et les 
aider à entrer dans le wagon à l’heure de pointe.  
 

Conchyliculteur/Conchylicultrice : Elever des coquillages.  
 

Métrologue : Contrôler, étalonner, réparer et optimiser les appareils de mesure (thermomètre, balance, 
débitmètre, etc.) pour garantir leurs résultats (secteur industriel : automobile, aéronotique, électronique, 
agroalimentaire, pharmaceutique, etc.). 
 

Rudologue : Etudier le contenu des ordures et dresser des bilans des modes de production et de 
consommation, pour proposer des solutions afin de prévenir l'augmentation des déchets ménagers ou 
industriels.  
 

Essayeur/Essayeuse : Tester et diagnostiquer les défauts des véhicules ou équipements (pneus chez 
Michelin). 
 

Photogrammètre : Réaliser des cartes à l’échelle en utilisant des données obtenues par drones.  
 

Chasseur/chasseuse de tête : Débusquer des talents pour une entreprise.  
 

Community manager : Créer et fédérer une communauté d’internautes autour d’un intérêt commun.  
 

Ingénieur.e cloud computing : Gérer le déploiement, le stockage et la gestion des données sur des 
serveurs hors de l’entreprise dans des data centers. 


