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LE SECTEUR TRANSPORT-
LOGISTIQUE EN ALSACE, C’EST…
• Plus de 1.000 établissements,
• Près de 20.000 salariés,
• Un secteur en développement qui 

offre une palette variée d’emplois 
souvent mal connus, aussi bien 
ouverts aux femmes qu’aux 
hommes

UN NIVEAU DE QUALIFICATION POUR 
INTÉGRER LE SECTEUR QUI S’EST 
ÉLEVÉ AVEC…
• des matériels de plus en plus 

performants,
• des exigences croissantes de 

clients en matière de suivi de 
marchandises,

• des recrutements qui s’élèvent 
au Bac +2/3 sur les postes de 
techniciens,

• des formations Bac + 6 avec des 
écoles d’ingénieurs spécialisés.

MÉTIERS 
Transport : affréteur, responsable 
d’exploitation, déclarant en 
douane…
Logistique : gestionnaire de 
stock, responsable d’entrepôt, 
responsable logistique, supply 
chain manager…

CONTACT 
AFT
Sophie BOUVIER
4 avenue de l’Énergie
67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 21 / sophie.bouvier@aft-dev.com
plus d’infos sur www.aft-dev.com

AFT
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA FORMATION DANS LES TRANSPORTS ET 
LA LOGISTIQUE

Quel est notre rôle et quelles sont nos actions 
en région ? 

• Co-financer la formation professionnelle, 
participer au financement de près de 160 
apprentis au sein de 3 CFA professionnels 
alsaciens, et plus de 700 élèves et étudiants,

• Développer l’enseignement du Transport et de la 
Logistique, 

• Orienter les plus larges publics vers nos métiers : 
en 2016, nous avons rencontré plus de 1600 
personnes

• Elaborer les contenus de formation,
• Analyser les évolutions du secteur,
• Accompagner les entreprises sur les questions 

sociétales, 
• Agir pour le développement durable.



 
FORMATIONS ET DIPLÔMES DU 
SECTEUR, QUELQUES TERMES À 
APPROFONDIR
• Filière Jeunesse et Sport :

BAPAAT, BPJEPS , DEJEPS, DESJEPS, 
BAFA, BAFD…

• Filière universitaire :
DEUST, Licence, Master

• Autres :
CQP, BMF

DATES CLÉS
• 14 janvier : Nuit de l’orientation à 

Strasbourg
• 21 janvier : Journée des carrières 

à Mulhouse
• 27/28 janvier : Salon Régional 

Emploi Formation à Colmar
• 2/3 février : Journées des 

Universités et des formations 
post-bac à Strasbourg

• 1/2 mars : Carrefour des 
formations à Strasbourg

CONTACT 
APMSA Grand Est – Elise PERREIN
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG
07 88 87 35 10 / e.perrein.apmsaa@gmail.com
plus d’infos sur www.lascene-sport-animation.eu

APMSA GRAND EST 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
MÉTIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION

En Alsace, plus de 10 000 personnes travaillent 
dans le secteur de l’animation et du sport.  
 

Dans le domaine du sport, à côté des sportifs de haut 
niveau qui font rêver nombre de jeunes mais qui ne 
représentent que 3 000 professionnels en France, la 
majorité du secteur est constituée de ceux qui, dans 
un gymnase, sur un terrain, ou en pleine nature, 
animent et enseignent : professeur d’EPS, éducateur 
sportif polyvalent, entraineur sportif spécialiste d’une 
discipline, éducateur sportif en activités physiques 
adaptées, accompagnateur de moyenne montagne, 
moniteur d’équitation, coach sportif. 

Dans le secteur de l’animation, l’étendue des 
possibilités d’intervention se retrouve au niveau du 
public visé ou des activités proposées. L’animateur 
périscolaire s’occupera des 4 à 16 ans, l’animateur 
social de personnes âgées ou de jeunes en difficultés. 
L’animateur nature aura pour objectif de former des 
«écocitoyens», l’animateur culturel valorisera les arts, la 
musique, le multimédia. Et bien sûr, l’animateur de club 
de vacances sera chargé d’agrémenter les moments de 
détente auprès de tout public. 



 
CHIFFRES
1 000 Offres d’apprentissage 
recueillies par an
3 800 contrats d’apprentissage 
enregistrés sur le 67 dans les 
secteurs de :
• L’industrie
• Le tertiaire
• L’hôtellerie-restauration
• Le commerce
• Le sanitaire et social

DATES CLÉS
• Les Mercredis de l’Apprentissage 
• La Nuit de l’Orientation : samedi 

14 Janvier 2017
• Le Forum des Métiers de 

l’Industrie – 20 et 21 Mars 2017
• Les job dating apprentissage

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS  
RENDEZ-VOUS ET OFFRES SUR : 
www.apprentissage-alsace.eu

CONTACT 
CCI ALSACE EUROMETROPOLE
POINT A Apprentissage-Orientation
10 place Gutenberg
67000 STRASBOURG
03 90 20 67 68 / pointa@strasbourg.cci.fr
plus d’infos sur www.strasbourg.cci.fr/sorienter

CCI ALSACE 
EUROMETROPOLE 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
POINT A APPRENTISSAGE-ORIENTATION
(3 SITES : STRASBOURG – COLMAR – MULHOUSE)

S’informer, s’orienter, découvrir les métiers 
et l’entreprise avec le POINT A Apprentissage-

Orientation de la CCI Alsace Eurométropole 
 

La réponse aux besoins en compétences des entreprises 
et l’insertion professionnelle des jeunes sont des 
priorités pour les CCI.

Un constat partagé… l’apprentissage favorise 
l’insertion professionnelle et répond à la nécessité 
des entreprises de trouver et de transmettre les 
compétences.

Les services Apprentissage des CCI alsaciennes, 
« POINT A » proposent de nombreuses actions 
à destination du grand public pour informer sur 
l’apprentissage, les métiers et les diplômes accessibles 
par cette voie (du CAP au niveau Master/Ingénieur).
Trois objectifs :

• Informer et orienter
• Faire découvrir les métiers
• Organiser la rencontre avec les entreprises 



 
L’ARTISANAT ALSACIEN, C’EST :
• Plus de 30000 entreprises et 

150000 actifs
• 4 grands secteurs d’activité : 

Bâtiment, Services, Production et 
Alimentation

• 5000 apprentis
• Plus de 200 formations en 

apprentissage
• 3000 entreprises formatrices
• Un public mixte : les femmes 

représentent près d’1/4 des 
effectifs

DATES CLÉS
• 9-10-11 mars 2017 : Finales 

Nationales des Olympiades des 
Métiers à Bordeaux

• 12/03/17 : Portes Ouvertes des 
CFA d’Eschau, de Colmar et de 
Mulhouse.

• 29 et 30/09/17 - 01 et 02/10/17 : 
Fête de l’Artisanat en Alsace

CONTACT pour l’apprentissage
Chambre de Métiers d’Alsace
Service Jeunes et Entreprises
30 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
03 88 19 55 81 / je.bas-rhin@cm-alsace.fr
plus d’infos sur www.cm-alsace.fr

CHAMBRE DE  
MÉTIERS D’ALSACE

La Chambre de Métiers d’Alsace a pour 
missions de :  

• défendre les intérêts généraux des artisans 
• promouvoir le développement des entreprises 

artisanales
• accompagner l’artisan dans chaque étape de 

sa vie professionnelle : apprentissage, création 
d’entreprise, formation, développement 
économique, transmission d’entreprise

• accueillir, informer et conseiller le public 
(partenaires, parents, jeunes, professeurs…) 

• Elle travaille en étroite collaboration avec 
les organisations professionnelles et avec 
les différents acteurs locaux : collectivités 
territoriales, services de l’Etat, acteurs socio-
économiques, partenaires de l’insertion….



CHIFFRES
5 761 établissements employeurs 
en Alsace (chiffres régionaux 2014)
10,8% de l’emploi : 69 861 
salariés (11 498 salariés dans 
les coopératives, 2 293 dans 
les mutuelles, 49 126 dans les 
associations, 6 944 dans les 
fondations)
Poids de l’ESS particulièrement 
important dans ces 4 secteurs 
d’activités (chiffres nationaux 
2011) : action sociale (62% du total 
de l’activité en France), sports et 
loisirs (55%), activités financières 
et d’assurances (30%) et arts et 
spectacles (27,2%)

DATES CLÉS
• XIXe siècle : apparition des 

premières sociétés de secours 
mutuel

• 1901 et 1908 : loi sur les 
associations

• Années 2000 : apparition des 
CRESS

• 2014 : première loi-cadre sur l’ESS
• Février 2017 : conférence 

régionale de l’ESS Grand Est
• Novembre, tous les ans : Mois 

de l’ESS

CONTACT 
CRESS Alsace
Mathilde JEAN – chargée de mission
8 rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG
03 59 61 12 74 / mjean@cress-alsace.org
plus d’infos sur www.cress-alsace.org

CRESS ALSACE
CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

Alliant performance économique et utilité sociale, 
présente dans tous les secteurs d’activité, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) représente une autre façon 
d’entreprendre, de consommer, de voyager, d’épargner… 
Nous vous invitons donc à venir découvrir ses métiers 
et les formations qui y mènent. Plébiscitée pour les 
valeurs dont elle est porteuse, l’ESS est en pleine 
période de renouvellement de ses effectifs, puisque 700 
000 départs à la retraite sont prévus dans ce secteur 
d’ici à 2025. La CRESS s’appuiera sur des publications 
diverses présentant ses besoins en main d’œuvre, des 
illustrations de carrières et une liste de formations qui 
permettent de postuler dans ce secteur.



CHIFFRES
Force humaine de près de 100000 
personnes réparties de façon 
suivante :
• 6732 officiers et 71794  

sous-officiers de gendarmerie,
• 481 officiers et 4650 sous-

officiers du corps de soutien 
technique et administratif,

• 12862 gendarmes-adjoints 
volontaires,

• 3954 civils répartis en 
fonctionnaires, ouvriers d’état et 
contractuels.

DATES CLÉS
• 14/01/2017 : Nuit de l’orientation à 

la CCI STRASBOURG,
• 20/01/2017 : Permanence 

recrutement gendarmerie à 
Espace Avenir (Université de 
Strasbourg),

• 21/01/2017 : Journée des 
carrières et des formations 
au parc des expositions de 
MULHOUSE,

• 27 et 28/01/2017 : Salon régional 
formation emploi au parc des 
expositions de COLMAR,

• 02 et 03/02/2017 : Journées 
des universités au parc des 
expositions de STRASBOURG.

CONTACT 
CIR gendarmerie
17D rue de Molsheim
67000 STRASBOURG 
03 88 22 23 33
cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr
plus d’infos sur www.lagendarmerierecrute.fr

GENDARMERIE
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT

La gendarmerie nationale est une institution militaire 
garante de la sécurité, de la paix de nos concitoyens et 
de la protection de leurs biens. 
Elle assure des missions de police judiciaire, d’assistance 
aux personnes, de maintien de l’ordre et participe 
à la défense de la nation, y compris sur les théâtres 
d’opérations extérieures. 
La gendarmerie recrute chaque année des hommes et 
des femmes, titulaires ou non d’un diplôme quelconque 
jusqu’à BAC + 5. 
Tous les renseignements sur les divers recrutements 
et concours peuvent être obtenus sur le site internet 
www.lagendarmerierecrute.fr ou en vous adressant 
directement au centre d’information et de recrutement 
de la gendarmerie (contacts ci-dessous).



 
ÉLÉMENTS CLÉS

L’Armée de Terre recrute 15000 
postes, sans diplôme à bac +5 en 
2017 : 
VOTRE VOLONTÉ EST NOTRE FIERTÉ !

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

• Accueil au CIRFA 1, rue de 
Saales à Strasbourg, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h30.

• Permanences assurées à 
MOLSHEIM, HAGUENAU, SELESTAT, 
SAVERNE et WISSEMBOURG.

• Présences aux forums d’emploi 
et salons étudiants

CONTACT 
CIRFA DE STRASBOURG
Bureau Terre
1 rue de Saales
67000 STRASBOURG
03 90 23 26 41 / marie-ange.tourillon@intradef.gouv.fr
plus d’infos sur www.sengager.fr

ARMÉE DE TERRE
CENTRE D’INFORMATIONS ET DE 

RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES

L’Armée de Terre a pour mission de défendre et de 
sécuriser les intérêts majeurs de la France, tant sur 
territoire national qu’à l’étranger. Elle agit pour la 
paix dans le monde et pour le respect des droits 
internationaux elle participe à la défense de l’Europe et 
de l’espace euro-méditerranéen. L’Armée de Terre est 
capable, en permanence, de déployer ses forces dans 
des délais les plus brefs que ce soit en France comme à 
l’étranger.

Le saviez-vous ?
Ces dernières années, l’Armée de Terre s’impose comme 
l’un des partenaires majeurs de l’emploi des jeunes en 
France. Quel que  soit le secteur d’activité ou le pôle de 
compétence, l’Armée de Terre propose 15 000 postes, 
de 0 diplôme à bac+5, hommes ou femmes, âgées selon 
les catégories de moins de 29 ans à moins de 32 ans. 
Quelles que soient les motivations ou les compétences, 
toutes les bonnes volontés nous intéressent.

Vous ne savez pas encore ce que vous pouvez 
apporter à la défense de votre pays !



CHIFFRES
Marché du numérique en France :
• 52 Milliards d’euros (conseil & 

services : 61%, édition de logiciels 
: 22%, conseil en technologies : 
17%)

• Croissance du secteur en 2017 : 3%
• Plus de 40 000 recrutement dans 

le secteur au niveau national dont 
93% en CDI

• Salaire moyen supérieur de 20% à 
celui des autres secteurs

• 12 000 emplois dans le secteur en 
région Grand Est en augmentation 
de plus de 2% / an

• 75% des recrutements sur niveau 
Bac+3 à Bac+5

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les SMACS (Social, Mobile, Analytics, 
Cloud, Sécurité) qui soutiennent 
la digitalisation des entreprises 
représentent à eux seuls 19% du 
chiffre d’affaire du secteur et ont une 
croissance annuelle de 15%.
De nouveaux métiers (par exemple 
Data scientist, User Experience 
Designer, Community manager…) 
apparaissent tous les ans dans 
le secteur suite à l’évolution des 
technologies et des nouveaux modèles 
d’usages du numérique.

POUR S’INFORMER ET S’ORIENTER

• le site de référence :
www.talentsdunumerique.com

• Le référentiel des métiers du secteur numérique : 
referentiels-metiers.opiiec.fr/page/1-cartographie-des-
metiers-du-numerique

SYNTEC NUMÉRIQUE
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES 

ENTREPRISES DU SECTEUR NUMÉRIQUE

Le secteur numérique se compose d’entreprises de 3 types :

• Les Entreprises de Services du Numérique (conseils, 
études, prestations, agence web, …)

• Les éditeurs de logiciel
• Les sociétés de conseils et d’ingénierie en 

technologies (notamment informatique embarqué)

Ce large éventail d’activités s’appuie sur une grande 
diversité de métiers classés en 8 familles :

• Développement commercial (commercial, consultant 
avant-vente, responsable partenaire…)

• Gouvernance (Urbaniste de SI, Responsable 
sécurité…)

• Pilotage opérationnel (directeur ou chef de projet, 
Service delivery manager, resource manager…)

• Offre de service (consultant métier, formateur, chef 
de produit, responsable des usages numériques…)

• Conception (architecte logiciel, concepteur, 
ergonome, consultant technique, web designer…)

• Développement et test (développeur, intégrateur 
progiciel, analyste test et validation, référencement…)

• Mise en production (intégrateur d’exploitation, 
administrateur d’infrastructure, administrateur 
système/réseaux/base de données)

• Exploitation et amélioration continue (support, 
assistance technique, exploitation, production de 
données, data science…)



CHIFFRES
333 entreprises industrielles de la 
Métallurgie, environ 55 000 salariés
UIMM Alsace composée:
•  Service Emploi-Formation
•  Service Juridique
•  Service H,S,E

Ses Outils :
•  Pôle formation des industries 

technologiques (apprentissage et 
la formation continue)

•  ALEMPLOI (insertion dans l’emploi 
par la formation)

•  ADEFIM Alsace (financement des 
formations)

DATES CLÉS
• Plongez au cœur de l’industrie 

(Halles au Houblon à Haguenau) : 
17 et 18 mars 2017) – Showroom 
des entreprises

•  Semaine de l’industrie (20 au 26 
mars 2017)

•  Visite d’entreprises : tout au long 
de l’année

•  Portes ouvertes Pôle formation 
des industries technologiques :

• Colmar et Reichshoffen : 11 mars 
2017 
Mulhouse et Strasbourg : 18 mars 
2017

CONTACT 
UIMM
Frédérique DIRIAN
6 rue Ettore Bugatti 
67201 ECKBOLSHEIM 
03.88.26.64.03 / frederique.dirian@uimm-alsace.fr
plus d’infos sur www.uimm-alsace.fr

Alsace

UIMM ALSACE
UNION DES INDUSTRIES ET 

MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE

L’industrie a besoin de vos compétences !

• Elle est une force vive de notre région et offre un 
formidable potentiel d’emplois !

• C’est un secteur passionnant à la pointe de la 
Technologie

Les produits créés et développés par l’industrie 
s’invitent chaque jour dans notre quotidien. Plus 
simples, intelligents, confortables, ils évoluent 
constamment pour nous faciliter la vie. Du monumental 
à l’infiniment petit, des matériaux high-techs aux 
technologies de pointe, l’innovation est partout présente 
sans que nous le réalisions. 

•  Elle propose une multitude de métiers innovants
•  Des formations adaptées aux besoins des 

entreprises
•  Des carrières riches en évolution : une formation 

tout au long de leur parcours professionnel
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.les-industries-technologiques.fr



Espace Avenir
orientation - stage - emploi

Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, est le service de 
l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des choix d’études, des recherches de 
stage et d’emploi.
Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des étudiants, dans le 
domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Espace Avenir propose des ateliers 
thématiques pour faciliter la construction du projet, rechercher un stage, un emploi, etc.

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long de l’année des 
forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et des responsables de formation.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports sélectionnée et enrichie 
quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de formation, annuaires 
professionnels, revues spécialisées, articles de presse ou encore contenus multimédias (sites 
web, vidéos, logiciels…).
> Catalogue documentaire en ligne : docavenir.unistra.fr
> 4 portails de veille en ligne : netvibes.com/unistra-eav#Presentation

STAGE / EMPLOI
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, rubrique « Vie 
étudiante »

CONTACT
Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
Nouveau Patio
20a rue René Descartes - 67000 Strasbourg
+33 (0)3 68 85 63 00 / espace-avenir@unistra.fr

• espace-avenir.unistra.fr
• www.facebook.com/espaceavenir.unistra
• twitter.com/unistra_avenir

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
le vendredi de 14h à 17h

Photographie : B. Braesch - Tous droits réservés


