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Un avenir à construire…

 un métier à choisir…

Plus que jamais au 21e siècle de nouveaux métiers 

sont à inventer…

   ●  Continuer à se former est devenu primordial

   ●  Quels sont les métiers émergents ?

   ●  A quels nouveaux besoins répondent-ils ?

   ●  Quels sont les profils correspondant à ces 

nouveaux métiers ?

Des professionnels sont là pour en parler,

venez les rencontrer !
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Cette table-ronde est consultable sur les sites internet :  
www.onisep.fr/strasbourg  
espace-avenir.unistra.fr 

http://www.onisep.fr/strasbourg
http://espace-avenir.unistra.fr
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 Dans un certain nombre de cas, les métiers de demain font déjà partie de notre quotidien : mé-
tiers identifiés et connus du public sur lesquels on peut observer soit un volume d'emploi en 
forte croissance, soit une modification importante de leur fonction traditionnelle (transformation 
des outils et techniques). Pourtant, l’avenir est aussi fait de métiers émergents qui n'existaient 
pas encore il y a peu de temps, et qui tendent à se développer.  
 
Quels que soient les domaines (industrie, service aux personnes et aux entreprises, loisirs, nou-
velle technologies, informatique, etc.), des révolutions sont en marche et elles impliquent de 
nouvelles compétences à développer et offrent des contours pour de nouveaux métiers. Com-
ment trouver des réponses modernes et nouvelles à des questions que des projets de société et 
des révolutions technologiques ont fait émerger ? 
 
Cette seconde conférence consacrée aux nouveaux métiers est l’occasion d’un coup de projec-
teur sur quelques secteurs, les enjeux auxquels ils sont confrontés et les profils de poste ou les 
métiers qui en découlent. 
 
 
En tant que cause majeure, l’ENVIRONNEMENT entraîne dans son sillage tous les métiers liés au 
développement durable et aux énergies renouvelables : l’éco-concepteur, par exemple, qui 
cible des produits qui ne polluent pas ou peu et dont l’objectif est d’avoir une vision globale du 
cycle de vie et de l’impact environnemental des produits, le chef de projet éolien qui coor-
donne les opérations nécessaires à l’implantation d’éoliennes, ou bien encore le responsable 
d’achats en développement durable. 
 
Du côté de l’ENTREPRISE, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise crée 
aujourd’hui des débouchés très opérationnels aux responsabilités concrètes. Le chef de projet 
site et sols pollués est chargé d’examiner les différents types de pollution et de proposer des 
techniques de dépollution et de réhabilitation des sites. Pour faire face aux difficultés financières 
à la gestion de l’incertitude, des chargés d’affaire en restructuration de dette voient le jour 
pour assurer la survie de l’entreprise par la renégociation auprès de ses différents créanciers.  
 
Dans le domaine des LOISIRS, du TOURISME, de la CULTURE et des SERVICES A LA PER-
SONNES, la multiplication des offres d'intervention à domicile, la démocratisation du bien-être 
et de la pratique sportive amènent au développement de nouveaux métiers. Même si nombre 
d'entre eux sont à temps partiel (aide à domicile, animateur, etc.), certains peuvent porter sur 
des segments très particuliers : gestion des spas, du bien-être et des espaces de soin au sein de 
grands groupes hôteliers. Tandis que des créateurs de services pour seniors auront à penser 
des solutions pour le nombre grandissant des 60 ans et plus. 
 
Dans le domaine de l’INFORMATIQUE, les dangers qui guettent les systèmes d’information des 
entreprises sont variés. Pour endiguer la prolifération des virus ou tentatives d’intrusions de 
hackers, des responsables de la sécurité des systèmes d’information auront à identifier les 
dangers et à conduire les politiques visant à réduire l’exposition aux risques. D’autres profession-
nels seront chargés de concevoir et faire évoluer des applications, pour adapter systèmes et 
réseaux à la circulation optimale de l'information. 
 
L’époque des sites INTERNET statiques tend à être révolue. Pour vendre en ligne, il faut de l’inte-
ractivité. Des profils vont émerger dans ce sens, pour créer des scénarios, faire participer au 
maximum l’internaute. En parallèle, de nouveaux profils seront chargés de potentialiser le déve-
loppement grandissant des communautés. Ainsi, des community managers voient le jour. Leur 
rôle est d’assurer la promotion de la marque et de ses produits en diffusant et en orientant les 
messages définis par le marketing. Sont aussi amenés à se diversifier les métiers autour du réfé-
rencement, garant du placement des sites internet en tête de liste des moteurs de recherche, ce 
qui constitue à ce titre un enjeu de tout premier plan. 
 



DOCUMENTATION GENERALISTE 
 
Le guide des nouveaux métiers 
Une brochure de Michael Page International, 
03/2010 
Document téléchargeable :  
www.michaelpage.fr 
 
L'encyclopédie des métiers : le guide de 
votre avenir 
Un ouvrage de Marie-Lorène GINIES, Studyra-
ma, 06/2011 
 
Quels métiers pour demain ? 
Une brochure Onisep, Collection Dossiers, 
07/2011 
 
Les métiers de demain 
Une brochure Alternatives économiques, en 
partenariat avec Onisep, 01/2012 
 
Les métiers en 2010 
Une étude statistique de la DARES, 11/2011 
Document téléchargeable : 
www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
[Les métiers en 2020 à paraître en 2012] 
 
 
DOCUMENTATION PAR SECTEUR 
 
Agriculture / Agroalimentaire 
Les métiers de la croissance verte 
Un dossier web du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du 
logement, 10/2010 
Document accessible en ligne :  
www.legrenelle-environnement.fr 

 
 
Economie verte 
Coup d'accélérateur pour les métiers de 
l'économie verte  
Un article d’Odile WEISS, Dernières nouvelles 
d’Alsace, 29/09/2011 
 
Etude de fonctions & rémunérations em-
plois verts  
Une étude de Michael Page International, 
12/2009 
Document téléchargeable : 
www.michaelpage.fr 
 
100 métiers d'avenir dans l'économie verte 
Hors-série de Terra Eco, 12/2011 - 01/2012 
Document téléchargeable :  
www.mtaterre.fr 
 
 
Gestion des entreprises 
Nouveaux métiers pour ingénieurs passion-
nés  
Un article de Maurine FAUVEL, L’Express, n°
3151, 23/11/2011 
Document accessible en ligne : 
www.lexpress.fr 
 
Les ingénieurs les plus recherchés  
Un dossier spécial de Thibault BERTRAND et  
Gilles WYBO, Courrier Cadres, n°42, 06/2010 
 
Guide de l'ingénieur 2012  
Un hors-série de L'Usine Nouvelle, 11/2011 
 
Les métiers verts, c’est maintenant 
Un entretien avec Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, Challenges, n°262, 23/06/2011 
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Ce document réalisé en rapport avec les interventions des professionnels ayant témoigné 
lors de cette table-ronde constitue une base de réflexion et de travail de recherche. 
 
Les références bibliographiques citées sont consultables dans l’une ou l’autre des struc-
tures organisatrices, en fonction de la mention suivante : 

 
Centres d’information et d’orientation de la communauté urbaine de Strasbourg 

• CIO de Strasbourg - Cité administrative - 14 rue du Maréchal Juin - tél. 03 88 76 77 23 

• CIO de Schiltigheim - 8a rue Principale - tél. 03 88 62 34 31 

• CIO d’Illkirch-Graffenstaden - 146d route de Lyon - tél. 03 88 67 08 39 
Catalogue en ligne : librairie.onisep.fr 

 
Espace Avenir | orientation - stage - emploi 

• Université de Strasbourg - 20a rue René Descartes - tél. 03 68 85 63 00 
Catalogue en ligne : docavenir.unistra.fr 

Dans le COMMERCE et le MARKETING, des responsables e-business répondent aux nouveaux 
codes des consommations de l’économie virtuelle. Plus généralement, dans le domaine de la 
CONSOMMATION, de nouvelles compétences vont émerger pour prendre en charge des mou-
vements de société issus des courants bio ou alter mondialistes. Par ailleurs, tout porte à croire 
que les consommateurs choisiront les entreprises qu’ils estimeront les plus respectueuses de 
valeurs humaines et environnementales, et des professionnels seront chargés d’en assurer la 
promotion pour chaque entreprise. 
 
Le BATIMENT verra l’émergence d’ingénieurs efficacité énergétique chargés de réaliser toutes 
sortes d’analyses et notamment le bilan carbone. Des perspectives de développement sont aussi 
à entrevoir à la fois en bureau d'étude (chiffrage et estimation / conception des structures) et 
directement sur le terrain (management des travaux). 
 
Dans le secteur SANTE et SOCIAL, des profils très divers sont également en train d’émerger. Ils 
illustrent la prise en compte de différents enjeux d’actualité, comme l’écotoxicologue qui ana-
lyse les effets des nuisances environnementales sur la santé, ou encore le responsable de la 
diversité qui met en œuvre et contrôle la politique antidiscriminatoire au sein de l’entreprise. 
 
Dans les SCIENCES et les TECHNIQUES, l’ingénieur R&D en nanotechnologie (spécialiste de 
l’infiniment petit) aura pour tâche de maîtriser les caractéristiques physico-chimiques de la ma-
tière, pour déboucher sur des applications industrielles, vestes thermorégulées ou tissus auto-
nettoyants par exemple. Plus généralement le pôle Recherche & Développement va s’étoffer 
dans tous les domaines pour modéliser, tester et calculer les performances d'un prototype puis 
planifier son développement et sa production. 
 
Dans l’INDUSTRIE, de nouveaux profils viseront à entretenir et fiabiliser la technique et à 
favoriser le développement des missions de maintenance et de nettoyage pour garantir la 
longévité et la performance du parc technique. La gestion optimale des déchets deviendra une 
préoccupation majeure face aux nouveaux enjeux environnementaux. 
 
 
Ce rapide panorama n’a pas l’ambition d’être exhaustif. A petite ou grande échelle, tous les sec-
teurs sont concernés par l’émergence de nouveaux besoins et donc de nouveaux métiers. Au 
même titre que pour les métiers qui disparaissent ou ceux qui se transforment, la prise en 
compte des métiers émergents doit permettre, le moment venu, de faciliter la prise de décision 
et de choisir en connaissance de cause. Pour une revue plus détaillée de cette question, vous 
pouvez consulter les ressources bibliographiques des pages suivantes. 

http://librairie.onisep.fr
http://docavenir.unistra.fr
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Anne THOMAHSOWSKI 
 
DIPLÔME 
Licence Histoire de l'art, DEUG droit 
 
STRUCTURE 
Hic & Nunc Store 
www.hicetnunc-store.com 
 
FONCTION 
Créatrice de Hic & Nunc Store  
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
événement - vente - créateurs - commu-
nication - internet - curiosité 

Alain TUBIANA 
 
PARCOURS 
Consultant spécialisé dans les stratégies de 
développement des territoires et le mana-
gement de projets complexes 
 
STRUCTURE 
Iconoval, association regroupant une di-
zaine de pôles image en France 
www.iconoval.fr 
 
FONCTION 
Directeur général d’Iconoval 
Membre du Conseil d’Administration de-
France Clusters 

SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
animateur de 
cluster - 
management - 
grappes d’en-
treprises - 
pôle image - 
stratégie - 
projet 

Eurydice HALLÉ 
 
DIPLÔME 
Licence Information-Communication  
 
STRUCTURE 
ADIRA, Agence de développement éco-
nomique du Bas-Rhin 
www.adira.com 
 
FONCTION 
Chargée de communication et  
d'animation du Club des Ambassadeurs 
d’Alsace 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
site internet - communication virale - 
réseaux sociaux - communautés 

http://www.adira.com
http://www.hicetnunc-store.com
http://www.iconoval.fr
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Christine AGRO 
 
DIPLÔME 
BEJEPS Animation Sociale 
 
STRUCTURE 
EHPAD du Parc, SCHIRMECK  
www.ehpadduparc.fr 
 
FONCTION 
Animatrice coordonnatrice 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
public - projets - coordination - parte-
naires - tutorat - formation 

Hélène CLERC 
 
DIPLÔME 
Master en Agronomie approfondie 
 
STRUCTURE 
OPABA (organisation professionnelle de 
l’agriculture biologique en alsace) 
www.opaba.org 
 
FONCTION 
Conseillère en agriculture biologique 
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
agriculture - biologique - conversions -
accompagnement - qualité de l’eau -
coordination 

Ainsi que … 
 
 
Jean-Martin WILD 
Conseiller d’orientation psychologue de 
l’ONISEP, animateur de la table-ronde 
 
 
Françoise STOEFFLER - KERN 
Enseignante-chercheuse de l’Université 
de Strasbourg rattachée au Béta CEREQ, 
co-animatrice de la table-ronde 

Bernard MAWHIN 
 
DIPLÔME 
DEA Géologie 
 
STRUCTURE 
Cabinet d’expertise 
 
FONCTION 
Dirigeant  
 
SON ACTIVITÉ EN 6 MOTS-CLÉS 
expertise en environnement et stratégie 
industrielle - développement durable 

http://www.opaba.org
http://www.ehpadduparc.fr
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Un article de la Tribune verte, n°2582, 
24/11/2011 
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Un nouveau métier : le courtage de travaux 

 
Un article de Nicolas DAUMONT, Constructif, n°
24, 11/2009 
Document accessible en ligne : 
www.constructif.fr 
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Un article d’Olivier DESCAMPS, Environnement 
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Biologie et biotechnologie 
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13/01/2012 
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www.supbiotech.fr 
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http://www.michaelpage.fr/productsApp/newtech/guide_des_metiers.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2011-084-2.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/-Metiers-de-la-croissance-verte-.html
http://www.constructif.fr/Article_44_81_609/Un_nouveau_metier_le_courtage_de_travaux.html
http://www.supbiotech.fr/metiers-biologie-biotech.aspx
http://www.michaelpage.fr/productsApp/newtech/edr_emploivert-electronique.pdf
http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/100_metiers_avenir_terraeco_ADEME.pdf
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/nouveaux-metiers-pour-ingenieurs-passionnes_1054410.html
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 Dans un certain nombre de cas, les métiers de demain font déjà partie de notre quotidien : mé-
tiers identifiés et connus du public sur lesquels on peut observer soit un volume d'emploi en 
forte croissance, soit une modification importante de leur fonction traditionnelle (transformation 
des outils et techniques). Pourtant, l’avenir est aussi fait de métiers émergents qui n'existaient 
pas encore il y a peu de temps, et qui tendent à se développer.  
 
Quels que soient les domaines (industrie, service aux personnes et aux entreprises, loisirs, nou-
velle technologies, informatique, etc.), des révolutions sont en marche et elles impliquent de 
nouvelles compétences à développer et offrent des contours pour de nouveaux métiers. Com-
ment trouver des réponses modernes et nouvelles à des questions que des projets de société et 
des révolutions technologiques ont fait émerger ? 
 
Cette seconde conférence consacrée aux nouveaux métiers est l’occasion d’un coup de projec-
teur sur quelques secteurs, les enjeux auxquels ils sont confrontés et les profils de poste ou les 
métiers qui en découlent. 
 
 
En tant que cause majeure, l’ENVIRONNEMENT entraîne dans son sillage tous les métiers liés au 
développement durable et aux énergies renouvelables : l’éco-concepteur, par exemple, qui 
cible des produits qui ne polluent pas ou peu et dont l’objectif est d’avoir une vision globale du 
cycle de vie et de l’impact environnemental des produits, le chef de projet éolien qui coor-
donne les opérations nécessaires à l’implantation d’éoliennes, ou bien encore le responsable 
d’achats en développement durable. 
 
Du côté de l’ENTREPRISE, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise crée 
aujourd’hui des débouchés très opérationnels aux responsabilités concrètes. Le chef de projet 
site et sols pollués est chargé d’examiner les différents types de pollution et de proposer des 
techniques de dépollution et de réhabilitation des sites. Pour faire face aux difficultés financières 
à la gestion de l’incertitude, des chargés d’affaire en restructuration de dette voient le jour 
pour assurer la survie de l’entreprise par la renégociation auprès de ses différents créanciers.  
 
Dans le domaine des LOISIRS, du TOURISME, de la CULTURE et des SERVICES A LA PER-
SONNES, la multiplication des offres d'intervention à domicile, la démocratisation du bien-être 
et de la pratique sportive amènent au développement de nouveaux métiers. Même si nombre 
d'entre eux sont à temps partiel (aide à domicile, animateur, etc.), certains peuvent porter sur 
des segments très particuliers : gestion des spas, du bien-être et des espaces de soin au sein de 
grands groupes hôteliers. Tandis que des créateurs de services pour seniors auront à penser 
des solutions pour le nombre grandissant des 60 ans et plus. 
 
Dans le domaine de l’INFORMATIQUE, les dangers qui guettent les systèmes d’information des 
entreprises sont variés. Pour endiguer la prolifération des virus ou tentatives d’intrusions de 
hackers, des responsables de la sécurité des systèmes d’information auront à identifier les 
dangers et à conduire les politiques visant à réduire l’exposition aux risques. D’autres profession-
nels seront chargés de concevoir et faire évoluer des applications, pour adapter systèmes et 
réseaux à la circulation optimale de l'information. 
 
L’époque des sites INTERNET statiques tend à être révolue. Pour vendre en ligne, il faut de l’inte-
ractivité. Des profils vont émerger dans ce sens, pour créer des scénarios, faire participer au 
maximum l’internaute. En parallèle, de nouveaux profils seront chargés de potentialiser le déve-
loppement grandissant des communautés. Ainsi, des community managers voient le jour. Leur 
rôle est d’assurer la promotion de la marque et de ses produits en diffusant et en orientant les 
messages définis par le marketing. Sont aussi amenés à se diversifier les métiers autour du réfé-
rencement, garant du placement des sites internet en tête de liste des moteurs de recherche, ce 
qui constitue à ce titre un enjeu de tout premier plan. 
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L’arrivée d’un nouveau métier : informati-
cien de l'énergie 
Un article web de Techniques-ingénieur, 
16/05/2011 
Document accessible en ligne : 
www.techniques-ingenieur.fr 
 
Ressources humaines :  
une exigence accrue 
Un article du Monde, 01/06/2010 
 
Risk manager : préserver les entreprises de 
la fausse route 
Un article de Julie TADDUNI, Courrier Cadres, n°
57, 12/2011 - 01/2012 
 
 
Electronique 
Les nouveaux métiers : les métiers de l’infor-
matique et de l’électronique 
Un article web de Histoires de vies, en ligne le 
13/01/2012 
Document accessible en ligne : 
www.histoiresdevies.com 
 
 
Informatique 
Les nouveaux métiers du web 
Un article web de Ludivine COSTE, en ligne le 
13/01/2012 
Document accessible en ligne : 
www.letudiant.fr 
 
Les métiers d’internet : le guide 2011-2012 

 
Un ouvrage de Jean-Michel OUILLON, L’Etu-
diant, 05/2011 
 
 
 

Tourisme 
Quels métiers pour demain dans le tou-
risme ? 
Un article de Gabrielle BLANCHOUT-BUSSON, 
L’Etudiant, n°350-351, 12/2011 - 01/2012 
 
Créneau en devenir : des nouveaux métiers 
du tourisme durable 
Un article web de Laury-Anne CHOLEZ, 
14/02/2011 
Document accessible en ligne : 
www.tourmag.com 
 
 
Services à la personne 
Le métier d’animateur en maison de re-
traite / Le métier d’assistant de soins en gé-
rontologie / La prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer 
Des articles web des Maisons de retraite de AL-
LIANCE-SENIOR, en ligne le 13/01/2012 
Document accessible en ligne : 
www.lesmaisonsderetraite.fr 
 
Emploi : des opportunités à saisir dans la 
santé 
Un article de Christine PIEDALU, Le Figaro, 
13/04/2011 
Document accessible en ligne : 
www.lefigaro.fr 
 
Rapport relatif aux métiers en santé de ni-
veau intermédiaire : professionnels d'au-
jourd'hui et nouveaux métiers : des pistes 
pour avancer 
Un rapport présenté par Laurent HENART, Yvon 
BERLAN et Danielle CADET, 01/2011 
Document téléchargeable : 
www.sante.gouv.fr 

Les formations 
L’émergence de ces métiers répond à de nouveaux besoins. 
Les formations restent classiques, cependant des formations 
très spécialisées commencent à être dispensées dans certains 
établissements. 
 
Quelques sites à consulter : 
Onisep : www.onisep.fr 
Université de Strasbourg : www.unistra.fr 
Université de Haute-Alsace : www.uha.fr 

http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/l-arrivee-d-un-nouveau-metier-informaticien-de-l-energie-article_61182/
http://www.histoiresdevies.com/spip.php?page=archives&id_article=41&id_mot=29
http://www.letudiant.fr/metiers/community-manager-motion-designer-charge-de-referencement-les-nouveaux-metiers-du-web-18722/les-nouveaux-metiers-du-web-19413.html
http://www.tourmag.com/Creneau-en-devenir-les-nouveaux-metiers-du-tourisme-durable_a42851.html
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/emplois/les-metiers-en-maison-de-retraite.htm
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http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_relatif_aux_metiers_en_sante_de_niveau_intermediaire_-_Professionnels_d_aujourd_hui_et_nouveaux_metiers_-_des_pistes_pour_avancer.pdf
http://www.onisep.fr
http://www.unistra.fr
http://www.uha.fr


ENTREPRISES

Adapter l’entreprise à 
l’environnement
Secteur Energie
◗ Expert bilan carbone ou broker 
de CO2
Secteur Environnement
◗ Chef de projet démantèlement 
nucléaire
Secteur droit et justice
◗ Juriste droit de l’environnement

Assurer le contrôle des coûts et 
prévenir les risques financiers
Secteur commercial et marketing
◗ Fundraiser
Secteur gestion et comptabilité
◗ Riskmanager

Développer l’activité de 
l’entreprise
Secteur commercial et marketing
◗ Responsable de l’e-business
Secteur informatique
◗ Responsable gouvernance 
Internet

Veiller à l’image et à la 
cohésion de l’entreprise
Secteur commercial et marketing
◗ Community manager
Secteur ressources humaines
◗ Responsable avantages sociaux 
et rémunérations
Secteur droit et justice
◗ Juriste en droit social

Rechercher des stratégies 
de développement des 
entreprises
Secteur langues et international
◗ Animateur de clusters et de 
réseaux territoriaux trilingues
Secteur industries et 
environnement
◗ Expert en stratégies industries 
et environnement

Restructurer le passif de 
l’entreprise en difficulté
◗ Chargé d’affaires en 
restructation de dettes

SERVICES A LA PERSONNE

Travailler en gérontologie

Filière animation/vie sociale
◗ Animateur dans une maison de retraite
Filière soin et accompagnement de la 
personne
◗ Assistant de soins en gérontologie 
pour des personnes en situation de 
grande dépendance (ex. malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer)

INFORMATIQUE

Toucher au référencement 
et à l’analyse du trafic
◗ Chargé de référencement
◗ Ergonome

Fidéliser les clients 
◗ Manager e-CRM

Ecrire en ligne 
◗ Cyberjournaliste

Améliorer les perfor-
mances des mobiles 
◗ Motion designer
◗ Développeur de géolocalisa-
tion

Travailler autour du social
◗ Social business developer
◗ Watchman

Assurer la sécurité informa-
tique
◗ Responsable sécurité informa-
tique

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE

Cultiver bio
◗ Agriculteur bio

Valoriser la vente des fruits et 
des légumes
◗ Responsable marketing fruits et 
légumes

Innover
◗ Concepteur de nouveaux produits 
alimentaires

Vendre et transporter des 
produits alimentaires
◗ Organisateur de tournée

BATIMENT

Réduire la consommation 
énergétique du bâtiment
◗ Energéticien du bâtiment

Respecter l'environnement
◗ Ingénieur acoustique

Rénover l’habitat ou l’entreprise
◗ Courtier des travaux

BIOLOGIE ET 
BIOTECHNOLOGIE

Posséder, en plus d’une 
solide formation scientifique, 
des compétences en 
communication et en 
management 
◗ Bio-informaticien
◗ Responsable veille scientifique 
et technologique
◗ Biostatisticien 
◗ Spécialiste nanotechnologies

ELECTRONIQUE

Développer des compétences 
informatique et électronique 
◗ Domoticien - immoticien
◗ Opérateur en salle blanche
◗ Consultant spécialisé en sécurité 
des réseaux et systèmes

LOISIRS

Elaborer la stratégie 
développement durable
◗ Responsable développement 
durable

Accompagner une entreprise 
touristique à se labelliser
◗ Certificateur d’avenir

Faire tourner les SPA
◗ Spa manager dans un hôtel de luxe

les nouveaux métiers
Mercredi 15 février 2012

Librairie Internationale Kléber 
1 rue des Francs Bourgeois - Strasbourg

www.librairie-kleber.com

de 10h à 12h
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Un avenir à construire…

 un métier à choisir…

Plus que jamais au 21e siècle de nouveaux métiers 

sont à inventer…

   ●  Continuer à se former est devenu primordial

   ●  Quels sont les métiers émergents ?

   ●  A quels nouveaux besoins répondent-ils ?

   ●  Quels sont les profils correspondant à ces 

nouveaux métiers ?

Des professionnels sont là pour en parler,

venez les rencontrer !
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Cette table-ronde est consultable sur les sites internet :  
www.onisep.fr/strasbourg  
espace-avenir.unistra.fr 

Conception et réalisation : ONISEP et Université de Strasbourg - Espace Avenir - Février 2012 




