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> Tous secteurs d’activité  

Emploi : les 7 métiers qui vont recruter en 2016 
Digital, finance, comptabilité, technologie, RH, ces 
professions à fort potentiel de croissance dans le futur sont 
présentées. (Entreprendre.fr, 2 Septembre 2015, 1 p.) 

 
Techniciens et ingénieurs : "tous les secteurs sont 
demandeurs"  
Energie, ferroviaire, aéronautique, de nombreux secteurs 
de l’industrie recherchent des techniciens, le savoir-être 
devient un atout. Conception et étude de nouveaux 
produits, maintenance, production, électricité, 
automatisme… bénéficieront aux ingénieurs.  
(Emploi.nouvelobs, 7 Septembre 2015, 1 p.) 

https://www.facebook.com/LesPMErecrutent  

 
Ma carrière dans l’ingénierie 
Ces portraits d’hommes et de femmes dans 
l’environnement, le génie civil, génie électrique, projet 
pétrolier… traduisent la variété des métiers. 
(Ingénierie & projets, n° 94, Septembre 2015, pp. 4-13) 

http://ingenieur.unistra.fr/ Devenir ingénieur à l’Université 
de Strasbourg  
www.deviensingenieur.fr/ www.cge.asso.fr/  
http://extranet.cti-commission.fr/recherche Formations 
habilitées  
www.femme-ingenieure.fr/ 
www.ellesbougent.com/  www.femmes-ingenieurs.org/  

 
Ces métiers dont personne ne veut… mais qui 
recrutent 
Tourneur-fraiseur, technicien plasturgiste, soudeur, 
secrétaire-comptable, commercial terrain, ascensoriste, 
superviseur de centre d’appels, métiers émergents liés aux 
nouveaux matériaux… sont prisés. Ce dossier propose 
aussi « les préjugés passés au crible ». 
(Rebondir, n° 226, Septembre 2015, pp. 16-29) 

www.ascenseurs.fr Métiers, vidéo (besoin de 1 500 
techniciens par an sur 10 ans)  
www.metiers-avenir.com Chaudronnerie, tuyauterie et 
maintenance industrielle (5 000/an ouvriers, techn., ing.) 
www.afim.asso.fr Maintenance www.phonemploi.com  
www.lesmetiersdelamecanique.net 40 à 50 000 
embauches/an d’ici 2020 

 
Travailler en Croatie 
Tourisme et hôtellerie surtout, environnement, agriculture 
biologique, agroalimentaire (postes techniques/production 
dont chef de maintenance) sont mis en avant. Maîtriser la 
langue est important, l’anglais est conseillé, s’adapter à la 
culture d’entreprise. Avec sites et informations sur salaires 
et logement. (Rebondir, n° 226, Septembre 2015, pp. 36-38) 

 
Danemark : postuler sur place pour se 
démarquer 
Miser sur le réseau des francophones, maîtriser le danois 
seront des atouts. Silver économie, santé sont porteuses, 
informatique,  ingénierie pour les cadres français. Des 
sociétés françaises y sont implantées, créer une entreprise 
est rapide. Focus sur les formalités, avec un témoignage. 
(Courrier Cadres, n° 94, Septembre 2015, pp. 60-61) 
Studying in the… nordic countries (Cedies, 2015, 64 p.) 

 

 

 

 
 
 
 

> Art-Culture 
« Art-handler », job emballant 
Musées, fondations, galeries, foires, collectionneurs, ont 
besoin de ces « monteurs ».pour installations vidéo ou 
d’autres œuvres, parfois monumentales. Formation aux 
beaux-arts et sensibilité peuvent être requises pour ce 
métier qui offre revenu et accélération des connaissances 
à de jeunes artistes. (Libération, 6 Septembre 2015, 2 p.) 
La Turquie fait rêver le marché de l'art (Les Echos,  

11 Septembre 2015, 2 p.) http://fr.artprice.com/  
www.afroa.fr/fr/metier/ Régisseur 

 
L'Alsace, 7e région pour l'importance de son secteur 
de la culture 
Plus des 3/4 de la richesse et de l’emploi est portée par 
audiovisuel, architecture, édition écrite, spectacle vivant, 
publicité et édition de logiciels. Les effectifs de journalistes, 
artistes dramatiques et danseurs sont en progression. 
(Insee Analyses, n° 17, Juillet 2015, 6 p.) 

www.jobculture.fr/  www.profilculture.com/ www.alsatica.eu   

 
Diversifié et prometteur : le luxe en Alsace  
Grandes marques et artisans sont favorisés par la 
croissance de la filière en France et dans la région. Prêt-à-
porter, bijoux, parfums se distinguent parmi les 
activités (accessoires, montres, cosmétiques, emballage, 
ameublement…). Tourisme, export et omnicanal sont des 
atouts. (Point éco Alsace, Septembre 2015, 5 p.) 

Le marché du luxe devrait continuer sur sa lancée en 2015 
(La Tribune, 22 Mai 2015, 1 p.)  

www.metiersmodetextilescuirs.com www.artisanat.info 
www.metiers-bijouterie.com www.institut-metiersdart.org/ 
www.cm-alsace.fr http://fr.fashionjobs.com www.joblux.fr    
  

Les nouveaux métiers dans le secteur du luxe  
Cette vidéo traduit les nouveaux défis et les métiers en 
émergence. (Rebondir/Courrier Cadres, 16 Juin 2015, 4 min 39) 
Dossier Métiers de la mode (Etudiant.le Figaro, 30 Avril 2015, 

4 p.)  

Les vêtements innovants cherchent leur place en magasin 
(La Tribune, 8 Septembre 2015, 1 p.) 

  

> Chimie-Santé 
Chimie-plasturgie-industrie de la santé 
Effectifs d’établissements, de salariés, en formation 
initiale, métiers, insertion  sont étudiés. Avec de nombreux 
graphiques et cartes. 
(Analyses sectorielles/OREF-Alsace, Septembre 2015, 24 p.) 

www.mediachimie.org www.lesmetiersdelachimie.com  
www.observatoire-plasturgie.com/  www.imfis.fr/ Santé 
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Actu Espace Avenir 
 

Retrouvez également Espace 
Avenir sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ 
espaceavenir.unistra 
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Bulletin de l’Espace Avenir 
 

Espace Avenir pour vous  
accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche  
de stage et d’emploi.  
espace-avenir.unistra.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
du lundi au jeudi 10h-12 h 13h-17h  
vendredi 14h-17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

 

> Finance 
Comment l’IT transforme les métiers de la banque, 
de l’assurance et de la finance 
De la banque en ligne aux applications clients et aux 
activités internes, le secteur est en mutation  (sécurité, 
Business Intelligence et décisionnel, Big Data et bases 
NoSQL, numérisation des documents, cloud, mobilité, 
objets connectés…). (Le MagIT, 1er Juillet 2015, 18 p.) 
www.wallfinance.com/metiers-finance 
www.linkfinance.fr/metiers-banque-finance-assurance et 
gestion-comptabilité 

 
Les métiers de la banque et des assurances  
Elevation du niveau de diplômes, marché du travail 
favorable, cette étude est surtout centrée sur des métiers 
d’employés et techniciens. (Défi-métiers, 18 Juin 2015, 14 p.)  
www.ffsa.fr www.metiers-assurance.org 
www.observatoire-metiers-banque.fr  

 

> Industrie  
La métallurgie embauche 25 000 ingénieurs par an 
La filière embauche, globalement, 100 000 personnes par 
an : départs en retraite et besoins en experts matériaux, 
en fonctions de la transformation du métal de nouveaux 
composites, de soudage, en métiers technico-
commerciaux ou de chargés d’affaire… 
(EmploiPro, 11 Septembre 2015, 1 p.) 

www.cetim.fr/fr Vidéos www.observatoire-metallurgie.fr/  

 
L’agroalimentaire : un secteur mal aimé qui a 
besoin de bras 
Chaîne de production, commercial, maintenance… 90 000 
embauches sont annoncées de 2014 à 2016. La formation 
de 150 000 jeunes en alternance est prévue d’ici 2017.  
(Rebondir, n° 225,  Juillet-Août 2015, pp. 40-45) 

http://alimetiers.com www.metiersdulait.com www.ania.net 
www.apecita.com  www.aria-alsace.com  
Emploi des personnes handicapées (Observia-metiers, 2015, 

11 p.) 

 
De nouveaux modèles de croissance pour les 
industries agroalimentaires ?  
Quelles sont les stratégies pour améliorer l’accès aux 
marchés mondiaux, la réponse aux attentes des 
consommateurs,  la qualité… ?  
(La Fabrique de l’industrie, Juin 2015, 52 p.)  
www.franceagroalimentaire.com www.alsace-qualite.com 
www.agrojob.com/ www.jobagroalimentaire.com  
http://observatoire.intergros.com/ Métiers négoce, export 

 

> Numérique 

Les géomaticiens prennent du galon 
Marketing, assurances (zones de risques), implantation de 
crèches, santé (épidémiologie), tourisme, agriculture, 
éolien …, les chargés d’études, de projets, responsables 
(souvent issus de cursus en géographie avec 
spécialisation SIG), ingénieurs, informaticiens sont prisés. 
(Courrier Cadres, n° 93, Juillet-Août 2015, pp. 58-59) 

www.ensg.eu/  http://georezo.net/  www.afigeo.asso.fr 
www.portailsig.org/  www.smartdrones.fr/  

 

 
 
 
 

 

> Social 
Université et économie sociale et solidaire 
Ce guide offre un panorama des formations, de la 
recherche, des emplois et du secteur dont action 
sociale/santé, banques et mutuelles concentrent la 
majorité des postes. (KPMG, Juin 2015, 102 p.) 
Faire carrière dans l’Economie sociale et solidaire Livret 
transfrontalier bilingue allemand-français (La Maison de 

l’Emploi/Cress, Janvier 2014, 44 p.) www.jeun-ess.fr/ 

 

> Sport 

Le sport muscle l’économie française 
Cette infographie présente activités et effectifs. 
(Le Parisien Economie, 7 Septembre 2015, p. 4) 

www.lascene-sport-animation.eu/ Métiers et vidéos 
www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com/  
www.form-as.fr/ Métiers de l’animation et du sport par 
apprentissage Alsace www.profession-sport-loisirs.fr/  

 

> Tourisme 

Tourisme : enjeux et défis d’un secteur en mutation 
Le secteur poursuit ses recrutements et les professionnels 
de l’animation y sont prisés. (Jobintree, 28 Juin 2015,1 p.) 
http://referentiel.atout-france.fr/ Métiers tourisme 
L’hôtellerie-restauration Métiers, formations (CCI de 

Strasbourg et du Bas-Rhin pole formation, 2013)   

 

> Fonction publique 
Les classes préparatoires intégrées 
Les classes préparatoires intégrées ont pour objet d’aider 
des candidats, de condition modeste, à préparer les 
concours externes de la fonction publique (inspection du 
travail, douanes, justice, IRA, patrimoine, affaires 
sociales/santé…) en offrant soutien pédagogique et appui 
financier. Lien avec Les allocations pour la diversité. 
(Fonctionpublique.gouv.fr, 20 Août 2015, 2 p.) 

 

> Emploi-Stage 
Retrouvez toutes les offres de stage et d'emploi via l’ENT, 
rubrique Vie étudiante, si vous êtes étudiant 
ou, si vous êtes personnel de l’université 
"Vie de l'université > Fonctionnement - Services - Projets > 
Services centraux > Domaine d'appui aux missions > 
Espace Avenir" 
Ces offres sont également accessibles aux alumni de 
l’Université de Strasbourg (réseau des diplômés et 
personnels) via leur espace membre en ligne et peuvent 
être alimentées à tout moment par des professionnels en 
recherche de collaborateurs. 

 

> Forums-Rencontres 
Les manifestations sont en ligne sur Doc@venir, le 
catalogue documentaire d'Espace Avenir, sous Actualités 
et sur l’Agenda de l’Université de Strasbourg. 
 
                               AM. MOUGEL 
 
www.unistra.fr/index.php?id=17813  Abonnement-désabonnement 
au bulletin 
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