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> Tous secteurs d’activité  

Travailler… en Alsace 
Industrie dont agroalimentaire, hôtellerie-restauration, 
viticulture, médico-social et services à la personne sont 
mis en exergue. Focus sur le groupe Salm et sur Mars.  
(Rebondir, n° 228, Novembre 2015, pp. 32-35) 

www.emploi-schmidt.fr/  Salm  www.mars.com/france/fr/  
www.emploi-formation-bmp.fr/ Bruche-Mossig-Piémont 

 
Les entreprises alsaciennes à l’export- édition 2015 
L’export se traduit par 30 milliards de chiffres d’affaires. 
Chiffres-clés export et import,  palmarès des produits 
vendus  et achetés, leaders régionaux à l'exportation, 
montants des échanges vers les  différents continents, 
nouveaux marchés visés par les entreprises sont précisés. 
(ORCI/Alsaéco, Octobre 2015, 24 p.) 

http://observatoire.intergros.com/  dont Métiers 
www.economie.gouv.fr/cedef/entreprises-francaises-a-
letranger www.diplomatie.gouv.fr www.alsace-export.com/ 

 
Les cadres les plus recherchés dans le Grand Est 
fin 2015 
Technico- et ingénieurs commerciaux, informaticiens, 
comptables et experts-paie dans les PME, ingénieurs et 
chefs d’équipe dans l’industrie sont demandés. Avec les 
autres régions en lien. (Cadremploi, 4 Novembre 2015, 1 p.) 
Les 20 PME les plus rentables du Grand Est 
(Chefdentreprise.com, 30 Octobre 2015, 2 p.) 
www.jobtech.fr www.technicien.com ww.jobingenieur.com 

 
Travailler en Allemagne 
Les candidats parlant français, allemand et anglais seront 
appréciés, les métiers techniques sont prisés. L’allemand 
est indispensable, l’alternance à mettre en avant. Tous les 
secteurs sont porteurs : logistique, pharmacie, énergie, 
électronique… Avec un témoignage. 
(Rebondir, n° 228, Novembre 2015, pp. 36-38) 

 

Les 20 métiers qui montent 
Métiers du digital, roboticien, data scientist, community 
manager (avoir de bonnes capacités rédactionnelles), 
analyste KYC dans la finance, fundraiser (qui cherche 
partenariats et financements), conducteur de travaux en 
rénovation énergétique, … sont complétés par les métiers 
de demain. (Les Echos Start, 3 Novembre 2015, 23 p.) 
"Chief digital officer", le métier que les grands groupes 
s'arrachent (L’informaticien, 4 Novembre 2015, 1 p.) 

www.fundraisers.fr/ Métiers  www.alsace.ffbatiment.fr 
Vidéos et fiches métiers, femmes dans le bâtiment…  
 

Baromètre : les ETI françaises à l’offensive 
La personnalité et les caractéristiques –dont priorités et  
R & D- des entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 
salariés) sont dévoilées : tournées vers l’international 
(critère privilégié dans les recrutements pour 50 % des 
ETI), elles sont en majorité optimistes… 
(Deloitte/L’Usine nouvelle, Septembre 2015, 20 p.) 

 
Les embauches, tirées par les PME, continuent de 
progresser  
Construction, tertiaire et industrie sont concernés.  
(Challenges, 21 Octobre 2015, 2 p.)  

https://fr-fr.facebook.com/LesPMErecrutent www.pmejob.fr  
www.chefdentreprise.com http://carriere.pactepme.org/ 
www.cgpme.fr  www.jobintree.com https://www.qapa.fr  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le risk manager voit son influence croître dans 
l’entreprise 
Du niveau opérationnel (technologies numériques, R & D, 
choix de fournisseurs…) au niveau décisionnel, son rôle 
est stratégique. (Les Echos, 6 Novembre 2015, 2 p.) 
4ème édition du Baromètre du Risk Manager 2015 Profil, 
missions, rémunération… (PWC, Septembre 2015, 48 p.) 
www.amrae.fr/ Référentiel métier, Secteur, Emploi 

 
Chiffres clés 2015 des entreprises du paysage 
4 entreprises sur 10 rencontrent des difficultés pour 
recruter, surtout dans certaines régions. Les nombreux 
graphiques et cartes sont brièvement commentés. 
(Les entreprises du paysage, Septembre 2015, 28 p.) 

Pays’Apprentis  Formations, Aide aux apprentis, Métiers 
www.f-f-p.org/fr  Fédération française du paysage, 
paysagiste concepteur  

 
Inde : visez les nouveaux marchés 
Infrastructures, énergie, manufacturing, retail, structures à 
but non lucratif sont porteurs. IT et e-commerce sont en 
plein essor. Dans les autres secteurs, des profils plutôt 
expérimentés sont prisés. L’anglais est indispensable. 
Avec les territoires les plus dynamiques et un témoignage. 
(Courrier Cadres, n° 96, Novembre 2015, pp. 58-59) 

www.ifcci.org.in/  

 

> BTP 

Le bâtiment écologique va-t-il faire sortir le BTP de 
la crise ? 
Outre le bois matériau, la transition énergétique, la maison 
et la ville connectées, le BIM (modélisation 3D des 
données du bâtiment) stimulent les travaux et l’innovation 
dans le  secteur. (La Tribune, 9 Novembre 2015, 2 p.) 
Le secteur de la construction et ses métiers (Pôle Emploi,  

22 Octobre 2015, 1 p. et 19 p.) 

Le drone, nouveau peintre en bâtiment dont Chef de 
chantier, Modélisation 3D (Le Monde, 8 Novembre 2015, 2 p.) 

 

> Communication 

Rapport 2015 – Regards sur les marchés de la 
communication graphique   
Il regroupe toutes les informations chiffrées et 
quantitatives  sur le secteur et l’activité, la dynamique et 
les perspectives des marchés (livre, périodique, imprimé 
publicitaire et affiche, reliure-dorure-brochure…).  
(IDEP, Octobre 2015, 59 p.) 
L’édition, une carrière toujours à la page (Les Echos Start, 

Septembre 2015, 1 p.) 
 

  

> n° 78 –20 Novembre 2015 
 

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 

> Mathématiques 
De statisticien à dataScientist 
Quelles compétences nouvelles les étudiants en 
statistiques doivent-ils acquérir pour devenir scientifiques 
des données ?  
(BigDataFR/Hal Archives ouvertes, 30 Octobre 2015, 21 p.) 
www.insee.fr Travailler à l’Insee, Métiers, Statisticien… 
www.economie.gouv.fr/recrutement Métiers, Statisticien 
http://business-analytics-info.fr/  

 

> Numérique 
Guide des 15 nouveaux métiers du digital 
Missions, profils et témoignages sont proposés pour 
chaque fonction de direction, webmarketing et technique.  
(Michael Page/Acsel, Octobre 2015, 42 p.) 

www.marketingpourpme.org  
Le « digital » entraîne le sport dans une nouvelle 
dimension  (La Tribune, 28 Octobre 2015, 2 p.) 

 
Les 20 acteurs clés de l'impression 3D 
Start-up, grands groupes, laboratoires, PME… sont 
présentés. (L’Usine digitale, 29 Septembre 2015, 4 p.) 

Médicaments, verre, graphène : Le futur de l'impression 
3D (Transformation digitale, 14 Octobre 2015, 1 p.) 

 

> Recherche 

La recherche, un passage obligé pour les écoles 
d’ingénieurs  
Ce dossier traite des écoles, qui misent sur la recherche, 
du financement de la thèse, des docteurs, qui séduisent 
les entreprises, des petites écoles, de l’Institut Mines-
Télécom, des chaires d’entreprise, des laboratoires où 
s’invente le futur… (Le Monde, suppl., 5 Novembre 2015, 8 p.) 
www.lemonde.fr/campus/ Articles du dossier en ligne 
L’innovation «à l’européenne» prend son envol 
(La Tribune, Novembre 2015, 2 p.) 

 

Spécial innovation 
De l’innovation thérapeutique à la chimie verte, de  
l’enseignement de l’innovation aux projets étudiants, ce 
document traite aussi des FabLabs.  
(Le Journal des grandes écoles, n° 75, Octobre 2015, 80 p.) 

« L’Open Innovation est une transformation managériale 
avant d’être une transformation numérique » Innovation et 
RH (ManpowerGroup, 28 Octobre 2015, 2 p.) 

 

> Santé 
Six métiers de la santé qui protègeront du chômage 
Sont déclinés métier d’orthoptiste  «le kiné des yeux», 
missions de sages-femmes, tendances pour les médecins 
avec création de centres de santé…, les pharmaciens        
-diversification et personnalisation-, les infirmiers -plus de 
postes, de responsabilités- et masseurs-kinésithérapeutes 
-études revalorisées-. (Le Monde, 6 Octobre 2015, 2 p.) 
Baromètres emploi-formation : infirmiers, masseurs-kiné, 
techniciens médicaux … et métiers du social (OREF, 

2014/2015, 8/12 p. environ par document) 

 
Baromètre international : secteur de la Santé et des 
Sciences de la Vie 
Cette étude s’intéresse à 14 pays, aux besoins en 
recrutements et aux rémunérations pour 19 fonctions.  
(Parlons recrutement/Michael Page, 27 Octobre 2015, 1 p. et 40 p.) 

 
 
 
 
 
 

www.michaelpage.fr/ Etudes de fonctions & 
rémunérations : santé/établissements de soins, industrie 
du médicament, industrie du biomédical 
 

> Social 
Le marché de l'emploi cadre dans l'économie 
sociale et solidaire - édition 2015 
Associations principaux recruteurs, 1 offre sur 5 en 
commercial-marketing, opportunités en gestion-finance-
administration, fonction santé-social-culture très 
présente…, 60 % des offres cadres sont en province. 
(Les études de l’emploi cadre APEC, n° 2015-74, Octobre 2015,  
8 p.) 

Qu'est-ce que l'ESS ? 3 lettres pour une nouvelle 
économie, par les acteurs de l'ESS Vidéo,  600 000 
recrutements d’ici 2020 (Ministère de l’Economie, Novembre 

2015, 32 min) 
 

Panorama de l’économie sociale et solidaire en 
France 2015  
Les principales données sont regroupées dont métiers,  
salaires, qualité de vie au travail. Le secteur compte 
environ 220 000 établissements et 2,38 millions de 
salariés. (CNCRES, Octobre 2015, 6 p.) 

 
Un portail pour la médiation numérique 
Espaces publics numériques, médiathèques, FabLabs, le 
réseau (10 000 lieux) a pour objectif de diffuser les usages 
numériques, d’informer sur les services…  
(Acteurs publics, 29 Octobre 2015, 1 p.) 
www.mediation-numerique.fr/  www.netpublic.fr Animateur 
multimédia…  www.citeo.org  www.mediation-npdc.fr/  

 

> Fonction publique 
Renouvellement en 2016 du concours exceptionnel 
d'enseignants pour l'académie de Créteil 
Ce concours supplémentaire permet aux candidats des 
autres académies de passer, en plus, le concours de 
Créteil. L’an dernier, 11 000 candidats s’étaient inscrits à 
ce concours exceptionnel proposant 500 postes.  
(MEN, 22 Octobre 2015, 1 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 «Repéré pour vous !» 
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