PERSPECTIVES – Numérique

-1-

SOMMAIRE

PERSPECTIVES – Numérique

1 Le secteur du numérique _________________________ 3
2 Métiers et parcours

2 – 1 Conseil et formation _____________________________________ 4
2 – 2 Etudes et développement _________________________________ 6
2 – 3 Exploitation et administration ______________________________ 8
2 – 4 Communication et création numérique _____________________ 10

3 Tendances du marché de l'emploi

3 – 1 Données chiffrées ______________________________________ 13
3 – 2 Zoom sur le numérique dans les Pays de la Loire ______________ 15

4 Organiser sa recherche d’informations

4 – 1 Métiers _______________________________________________ 17
4 – 2 Marché de l'emploi _____________________________________ 17
4 – 3 Acteurs du numérique en Pays de la Loire____________________ 17
4 – 4 Sites d'offres d'emploi / de stage___________________________ 17

Document téléchargeable sur la page Ressources du SUIO
http://www.univ-nantes.fr/ressources-orientation
ou sur la base documentaire
http://univ-nantes.fr/e-doc

-2-
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1. Le secteur du numérique
Loire, la filière estime ses besoins à environ
1000 à 1500 postes non pourvus.
Les entreprises proposent des emplois de
bac+2 (pour des postes techniques et de
maintenance) à bac+5 (pour des postes
d’ingénieurs, chefs de projet…). Les jeunes
diplômés et les jeunes cadres ayant moins de
10 ans d’expérience représentent la cible de
près de la moitié
des projets de
recrutement.
Le secteur est
également
en
voie
de
féminisation
mais les femmes
sont encore peu
nombreuses
dans les métiers
liés à ce secteur.
Elles y trouvent
pourtant
des
opportunités
réelles
d’évolution tout
au long de leur
carrière et les
entreprises
communiquent
largement pour
les attirer et élargir leur potentiel de
recrutement.
Le secteur du numérique peut être regroupé
en quatre grandes familles professionnelles :
- le conseil et la formation
- les études et le développement
- l'exploitation et l'administration
- la communication et la création graphique.

Le numérique concerne une multitude
d’acteurs et d’organisations différentes dans
les domaines du conseil, de la formation, des
logiciels, des services informatiques et de
l’internet. C'est également un secteur
synonyme de mutations et d'innovations
continuelles à la frontière de l’informatique,
du marketing et de la communication.
Les acteurs du
numérique
interviennent
dans tous les
secteurs
d'activité
(la
culture,
l'économie, la
formation,
l'aménagement
du territoire, la
sécurité,
la
santé,
l'aéronautique,
etc...),
qu'il
s'agisse
de
directions
informatiques,
directions
de
systèmes
d’information,
organismes de
recherche et de formation, start-up, ENS (ex
SSII), agences web, éditeurs de logiciels ou de
jeux vidéos.
Les besoins en main d’œuvre dans les années
qui viennent sont importants : en France,
selon les données de l’APEC, 62 800 cadres
étaient recherchés en 2020 par les entreprises
liées aux activités informatiques et
télécommunications. Dans la région Pays de la
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2. Métiers et parcours
Pour vous permettre de mieux appréhender les missions et activités des professionnels de la
communication et d'identifier les compétences et profils requis, nous avons fait le choix de
sélectionner, pour chacun d'entre eux :

Parcours

Focus métier

des exemples de parcours d'insertion
professionnelle d'anciens étudiants
de l'université de Nantes

une ou deux fiches métier, avec le détail des
activités, des compétences, le profil requis et la
rémunération

CV de jeunes diplômés

Offres d'emploi

Pourquoi consulter des CV ?
- identifier des compétences clés
- repérer des lieux de stages potentiels (types
d'employeurs et entreprises)
- s’inspirer de la rédaction d’un bon CV
- prendre contact avec un pro

Pourquoi consulter une offre ?
Améliorer votre connaissance des métiers en
consultant les informations suivantes : intitulé
de poste, secteur d’activité de l’entreprise,
missions
essentielles,
compétences
et
connaissances requises, conditions de travail,
niveau de responsabilité.

2-1 Conseil et formation
L’informatique et ses
applications nécessitent
un support matériel mais
également des logiciels
et des entreprises de
services qui conçoivent
et mettent en œuvre
toutes les nouvelles
applications. Les métiers du conseil consistent à fournir aux entreprises des prestations de
consultants et d'experts qui les accompagnent au quotidien et les orientent dans leurs choix
stratégiques de technologies (conseil en stratégie, en management et organisation, sur les systèmes
d’information, en infrastructure...). Il peut également s'agir d'ingénierie (concevoir, réaliser et
installer un système informatique répondant à des besoins spécifiques) ou d'infogérance (prise en
charge partielle ou totale du système d'information d'une entreprise cliente par un prestataire
informatique).
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Focus métier
Consultant en technologies de l'information
Définition

Profil

Il exerce une fonction de conseil et d’accompagnement, soit en interne au sein
de l’organisation à laquelle il appartient, soit en tant que consultant externe. Il
analyse les besoins de l'entreprise en matière de Technologie de l’Information et
de la Communication (TIC), réalise des diagnostics et propose les grandes
orientations technologiques (internet, intranet, extranet, logiciels, applications
mobiles, etc.). Le but est de l’aider à réaliser ses objectifs et à résoudre les
problèmes de fonctionnement.
Missions
Savoirs

Bac + 5 (Master en gestion
des
systèmes
de
l’information
ou
en
technologie)
Salaire débutant : 25 à 45 k€

Conduite de l’analyse des besoins :
- Construire des schémas directeurs
- Cartographier l’architecture globale des nouvelles technologies
- Analyser les flux d’informations et interroger les parties
prenantes du projet, selon différentes méthodes
Proposition des solutions :
- Elaborer la nouvelle cartographie de l’architecture globale des
NTIC dans l’entreprise
- Fixer les spécifications fonctionnelles des nouveaux outils
- Planifier le projet
Sélection des technologies :
- Rédiger le cahier des charges, les appels d’offres
- Comparer et analyser les différentes solutions du marché
- Choisir ou proposer les prestataires, les logiciels, les réseaux,
les médias ou les équipements
Accompagnement des utilisateurs :
- Concevoir le plan de formation, animer la formation
- Rédiger la documentation pour les utilisateurs et les manuels
didactiques
- Mettre en place l’e-learning
Mesure et veille technologique :
- Vérifier le respect du planning et le cahier des charges
- Définir le plan de test
- Evaluer les solutions mises en place

- Compréhension de l’entreprise (activités,
culture,
stratégie,
acteurs,
système
d’information)
- Possession de connaissances avérées dans
le domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
- Maîtrise des techniques de gestion de
projet
- Pratique de l’anglais opérationnel
Savoir-faire
- Maîtrise de l’outil informatique, du web, et
des outils de gestion de projet, et de
planification
- Evaluation et maîtrise des risques
informatiques et télécoms
- Expérience des techniques de
communication et de l’animation de
réunions
- Pratique de la négociation
- Capacité à animer des formations
d’utilisateurs
- Expérience dans la conception, la rédaction
et le contrôle d’un contrat commercial

Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Antonin, Consultant en informatique
Ludovic, Ingénieur d'étude et consultant modeling

Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion
des entreprises (MIAGE)
Master Informatique, architecture logicielle
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Consultant décisionnel en informatique
https://www.doyoubuzz.com/youssef-beghi
Chef de projet web, consultant ergonomie & webanalytics
http://www.doyoubuzz.com/david-marbac/

Offre d'emploi
Formateur / Formatrice informatique

Contrat : CDI
Niveau : Bac+2 ou équivalent exigé
Secteur : Édition de logiciels applicatifs
Référence de l'offre : Formateur en informatique
Expérience : Débutant accepté

Description du poste

L’entreprise
Éditeur de logiciels de gestion des collectivités locales, JVSMairistem propose un large catalogue d'applications et
solutions d'e-administration à destination des mairies et
intercommunalités de moins de 20 000 habitants ainsi que des
services des eaux. La diffusion de ces applications est assortie
de tous les services voulus : mises à jour réglementaires,
conseil, formation, assistance, travaux en régie, matériel
informatique et systèmes, SAV, etc.

Vous accompagnez nos clients dans leurs
projets informatiques : conseil de mise en
place, intégration de données, mise en œuvre
de nos solutions logiciels, formation et suivi.
Vous gérez en toute autonomie les
interventions et besoins de 60 clients. Vous
maîtrisez le pack office.
Activités :
- Déterminer les méthodes, moyens et outils
pédagogiques selon la formation à dispenser
- Elaborer et faire évoluer les programmes
pédagogiques, produits de formation,
supports de cours, ...
- Evaluer les acquisitions de connaissances
des stagiaires et mettre en place les actions
correctives

2-2 Etudes et développement
Le développement concerne des métiers techniques
liés à la programmation (création de logiciels, de jeux
vidéo, de progiciels, de sites web, d'applications
mobiles...). Experts techniques, ils analysent les
besoins des utilisateurs afin de construire des
programmes ou des sites sur mesure. L'évolution
rapide des technologies nécessite pour ces
professionnels de se tenir à jour en matière de
méthodes, de normes, de procédures de sécurité et
d'outils de développement. Les entreprises ont
toujours des besoins importants en développeurs web,
directeurs et chefs de projets techniques et recherchent des compétences de plus en plus spécialisées
pour maîtriser les technologies pointues.
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Focus métier
Développeur web mobile
Définition

Profil

Le développeur web mobile réalise des programmes informatiques spécifiques destinés à
l’environnement mobile et nomade. Les projets menés peuvent prendre la forme de sites
web spécifiques, de services en ligne, d’applications multimédia comme de jeux vidéo.
Dans ce contexte, il a pour responsabilité d’assurer l’interactivité des produits et des
services qu’il réalise par le biais d'algorithmes et calculs permettant le traitement des
données par l’application mobile. Il prend en compte les éléments contextuels qui lui sont
fournis (charte graphique, spécifications techniques...) et définit les liens entre les
contenus qu’il doit intégrer de façon à assurer leur affichage. Il maîtrise les spécificités de
la programmation et de l’affichage sur ce type de périphériques (contraintes de l’écran de
petite taille, variété des écrans, capacité d’interaction limitée, diversité des platesformes...).

Profil : Bac + 3 (licence
professionnelle en systèmes
informatiques et logiciels),
Bac + 5 (écoles d’ingénieurs
en télécommunications et
informatique
mobile
et
master
en
systèmes
informatiques intelligents et
communicants)
Salaire débutant : 35k et 38k€

Missions

Savoirs

Compréhension du besoin initial :
- Définition du projet, identification des caractéristiques du
projet
- Formalisation de la commande
Analyse de la commande
- Identification des différentes phases du projet
- Planification du projet
Développement :
- Réalisation des différentes actions liées à la phase de
développement
- Intégration
Test et débugage :
- Test des applications, test sur différents terminaux
- Résolution des bugs
Suivi, évolution et veille :
- Identification des extensions possibles
- Analyse des améliorations
- Suivi des évolutions techniques
Source : Le portail des métiers de l'internet, 2011

- Connaissances de l’univers « mobile »
- Connaissance des spécifications propres aux applications
mobiles
- Connaissance des normes en vigueur
- Connaissance des « interdits » de la mobilité
- Connaissance des limitations de l’interaction propre aux
applications mobile

Savoir-faire
- Pratique et expérience du développement web pour
mobiles
- De fortes compétences mathématiques
- Maîtrise opérationnelle des outils suivants : logiciel de
génération automatique de code, application de
vérification des règles de codage, principaux outils de
codage, outils de gestion de contenus (CMS) multicanaux
- Pratique des logiciels de bureautique
- Utilisation de logiciels spécifiques

Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Alexandre : Analyste informatique

Licence professionnelle Métiers de l’électronique :
communication, systèmes embarqués
Master Informatique, architecture logicielle

Ibrahim : Ingénieur d'étude et développement
informatique

Analyste programmeur :
https://www.doyoubuzz.com/mathilde-savary/cv/jobs
Développeur :
http://www.doyoubuzz.com/alban-menager
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Offre d'emploi
Informaticien / Informaticienne analyste

Contrat :
Référence de l'offre :
Expérience :
Niveau :
Secteur :

CDI
Informaticien analyste
Débutant accepté
Bac+3, Bac+4
Édition de logiciels applicatifs

L’entreprise
SOGET est éditeur de logiciels pour les acteurs du
commerce international (Guichet Unique Portuaire,
solutions de télé-procédures douanières...). Forte
de 120 employés, la société est l'un des leaders sur
le marché en France et à l'international.

Description du poste

Activités

Effectuer l'analyse métiers portuaires et logistiques :
- Rédiger les exigences métier, les spécifications
générales, les processus métier
- Participer à la rédaction et valider les spécifications
techniques détaillées, les scénarios de tests
- Prononcer la recette finale
Compétences :
- Comprendre rapidement les "problèmes" métier de
l'organisation analysée
- Identifier les forces et les faiblesses du processus/
organisation/ procédures analysés, proposer des
améliorations
Principales liaisons fonctionnelles :
- R&D - Définition des processus, spécifications,
vérification de conformité expertise fonctionnelle
- Suivi client
- Définition des processus, spécifications et scénarios de
tests et de support

- Analyser les besoins du client, de l'utilisateur et
constituer le cahier des charges fonctionnel
(spécifications, délais, coûts...)
- Elaborer et rédiger les spécifications techniques
(cahier des charges technique) de l'application
informatique
- Concevoir et développer les programmes et
applications informatiques
- Définir et réaliser les phases et procédures de tests
techniques et fonctionnels de programmes et
applications informatiques (planification,
validation...)
- Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et
proposer des correctifs, mise en conformité
technique
- Elaborer et rédiger les documents et supports
techniques à destination des développeurs, des
utilisateurs, des services informatiques

2-3 Exploitation et administration
Dans ce domaine, les missions principales consistent à
gérer un réseau, installer du matériel et faire évoluer
l'ensemble. Les administrateurs assurent le
fonctionnement et l'exploitation d'un ou plusieurs
éléments matériels ou logiciels (outils, réseaux, bases
de données, messagerie...). Ils veillent à la cohérence,
à l'accessibilité et à la sécurité des informations. Ils
mettent en œuvre et assurent la disponibilité des
ressources (serveurs, logiciels, espaces disques,
puissance...) nécessaires au fonctionnement des
systèmes de production et d'exploitation informatiques et télécoms. Enfin, ils surveillent le
fonctionnement des différents systèmes et réseaux selon les normes et les méthodes d'exploitation et
de sécurité.
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Focus métier
Gestionnaire de bases de données
Définition

Profil

Le gestionnaire de bases de données automatise l'organisation, la sauvegarde et
exploite des données de l'organisation dans laquelle il travaille. Il participe au choix
des logiciels de gestion de bases de données puis installe, configure, administre et
optimise la ou les base(s) de données. Il veille à l'intégrité et à la sécurité des
données. Il assure une assistance technique auprès des utilisateurs et peut
également être amené à les former. Il travaille souvent au sein d'un service
informatique.

Bac + 3 (licence professionnelle en
management des réseaux et
systèmes d'information), Bac + 5
(écoles d’ingénieurs et master en
exploration
informatique
des
données)
Salaire débutant : 23k et 36k€

Activités principales

Savoirs

Administration :
- Mettre en œuvre et organiser des logiciels et progiciels
de gestion
- Gérer les serveurs de données en toute fiabilité
- Identifier et gérer les différences entre les bases de
données
Support :
- Structurer les bases de données des utilisateurs
- Porter assistance aux utilisateurs
- Optimiser les données des utilisateurs
Exploitation :
- Déterminer une utilisation optimale
- Assurer la cohérence et l’intégrité des bases de
données existantes en respectant la sécurité liée aux
informations
Etude et contrôle :
- Suivre l’évolution des contenus
Mesure et suivi :
- Définir les indicateurs de suivi en matière de
contribution
- Définir les indicateurs de suivi en matière d’utilisation
du site
Veille :
- Suivre les évolutions de versions des logiciels sur le
marché
- Anticiper les évolutions technologiques
Source : Le portail des métiers de l'internet, 2011

- Connaissance de l’entreprise, ses produits, ses services, sa
culture, son identité
- Compréhension de l'environnement de développement et
d’exploitation des logiciels
- Connaissance des principaux logiciels
- Connaissance des méthodologies de classification utilisées en
matière de gestion documentaire, gestion des connaissances
- Connaissance des méthodologies d’indexation, des principes
de la communication sous l’angle relationnel, technologique
- Connaissance des règles de sécurité informatique, formats de
données, procédures d’échange

Savoir-faire
- Pratique et expérience rédactionnelle des procédures,
notices, données pour la structuration des bases
- Maîtrise opérationnelle des systèmes de gestion de base de
données, langages de requêtes, programmation, outils
d’indexation, métadonnées pour la conservation des
documents numériques, outils d’accès aux bases de données
- Pratique courante des logiciels de bureautique
- Utilisation de logiciels spécifiques CMS, moteurs de
recherche, mesure statistique
- Capacité à gérer des volumes importants d’informations
fichiers clients, catalogues, fonds documentaires, état des
stocks

Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Maxime : Administrateur système
Elea : Ingénieure système

Licence professionnelle Informatique : administration et sécurité des
systèmes et des réseaux
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises (MIAGE)

Ingénieur système informatique, logiciel & réseaux :
http://www.doyoubuzz.com/julien-bonnec
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Offre d'emploi
Technicien / Technicienne d'exploitation informatique

Référence de l'offre : Technicien
d'exploitation informatique
Contrat : CDI
Expérience : Débutant accepté
Niveau : Bac+2 informatique
Secteur : Infrastructure et support
aux utilisateurs
L’entreprise

PROSERVIA est une entreprise
spécialisée dans l'infrastructure et le
support aux utilisateurs, nous
accompagnons au quotidien les
clients dans leurs challenges IT à
travers une offre complète de
services dans les métiers de
l'architecture, de la transformation
et de l'infogérance.

Missions
Nous recherchons un Intégrateur d'exploitation (H/F) pour intervenir
pour l'un de nos clients basé à Niort (79). Vous interviendrez sur les
métiers et aurez pour principales missions :
- La participation aux phases de qualifications techniques et
fonctionnelles
- L'analyse de dossiers issus du développement
- Le développement de scripts pour l'exécution des procédures
- La réalisation et le contrôle des tests d'homologation
- La préparation et mise en production des chaînes d'exploitation
- La documentation (dossier d'exploitation)
- Le support sur les premières exploitations
D'une formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une
première expérience réussie dans l'intégration ou dans l'exploitation
informatique.
Activités
- Ordonnancer le déroulement des travaux et mettre en œuvre les
traitements d'exploitation / production des ressources informatiques.

2-4 Communication et création numérique
Avec le développement du Web 2.0, de nouveaux
usages et outils sont apparus et de nouveaux
métiers ont émergé tels que : Community
Manager, Social Media Manager, Webmarketer ou
ergonome Web. La complexité croissante des
technologies amène les entreprises à recruter des
spécialistes de plus en plus pointus. L’évolution des
sites web et le déploiement visuel de tous les
services amène les entreprises à recruter des
spécialistes dans les fonctions de création. Les
métiers de la communication et de l’éditorial ont
été également révolutionnés. Si les grands groupes
ont très tôt vu la nécessité de recruter des
personnes capables d’assurer la responsabilité de l’éditorial web, de plus en plus d’entreprises (sites de
e-commerce, agences de communication, grandes entreprises du secteur privé et public, collectivités
territoriales, associations…) ont intégré progressivement ce type de compétences dans leurs équipes.
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Focus métier
Community manager
Définition

Profil

L'animateur de communauté en ligne est chargé de fédérer une communauté
d’internautes autour d’un intérêt commun, d’animer les échanges sur ce
thème, tout en veillant au respect des règles de bonne conduite au sein de la
communauté. Sa première mission est de développer et de gérer la présence
d’une organisation (marque, association, jeu, produit ...) sur Internet. Le
community manager peut exercer en tant que consultant externe (dans une
agence Web ou en indépendant) ou occuper un poste en interne.

Bac + 2 à Bac + 5 en sciences
humaines complété par une
spécialisation dans la
communication web ou par un
master spécialisé en
community management.
Salaire débutant : 25k et 35k€

Activités principales
Développer et gérer la présence d'une organisation au sein de communautés sur
le web :
- Créer et/ou optimiser les espaces d'échange de l'organisation
- Rédiger une charte d'utilisation des réseaux sociaux
- Modérer les espaces d'échange de la communauté
- Fixer les objectifs, définir des indicateurs
- Animer des actions de recrutement de nouveaux membres
- Gérer la relation à distance entre l'organisation et les membres de la communauté
Améliorer la cohésion de la communauté :
- Faire des membres existants des relais d'information au sein de la communauté
- Lancer des sujets, veiller à la qualité des réponses et relancer la discussion
- Respecter les règles éthiques de la communauté par la modération des contenus,
veiller au respect des conditions générales d'utilisation du site
- Assurer la fidélisation des membres
Reporting et analyse :
- Suivre et analyser les indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction, les statistiques
de fréquentation
- Proposer des axes d'amélioration
Améliorer la plateforme technique de la communauté :
- Gérer l'historique et l'archivage des contenus produits par la communauté
- Accompagner le développement des fonctionnalités de la plateforme
- Signaler les dysfonctionnements et veiller à la disponibilité technique de la
plateforme
Veille :
- Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing)
- Faire de la veille concurrentielle
- Suivre les mises à jour des règles d'utilisation des réseaux sociaux
- Identifier les sites et plateformes émergeants

Source : Le portail des métiers de l'internet
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Savoirs
- Connaissance
approfondie de
l'organisation
- Règles d'utilisation des
réseaux sociaux
- Compréhension de la
dynamique virale du web
collaboratif
- Savoir, vouloir et
pouvoir coopérer à
distance
- Savoir anticiper et
capter les signaux des
tendances positives et
négatives de manière
proactive
- Capacité rédactionnelle
Savoir-faire
- Maîtrise des espaces et
des outils collaboratifs
- Maîtrise des
fonctionnalités des
réseaux sociaux
- Maîtrise des outils
d'activité et de reporting
- Maîtrise des outils de
bureautique
- Maintenance
informatique basique
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Parcours d’anciens de l’université de Nantes
Norah : Concepteur graphique
Titouan : Webmaster

Licence professionnelle Métier du livre : édition et commerce du
livre
Master Rédacteur et concepteur de contenu multimédia

Concepteur réalisateur multimédia
http://www.doyoubuzz.com/antoine-friteau/

Offre d'emploi
Web designer
Contrat :
Expérience :
Niveau :
Référence de l'offre
Secteur

CDI
Débutant accepté
(stages significatifs)
Bac+2 graphisme, informatique
Webdesigner
Formation continue d'adultes

Activités
- Analyser les besoins du client et traduire le
concept et le script en une première représentation
visuelle à l'aide de crayons, peinture

Description du poste
Vous assurez la gestion intégrale de la Suite Adobe (print, gestion de projets jusqu'à la partie impression). Vous respectez
les standards web, les techniques, l'ergonomie... Vous travaillez sur du maquettage web en prenant en compte les
nouvelles normes Google principalement et vous maîtrisez les déclinaisons mobile, sites mobiles... Vous souhaitez évoluer
et prendre des responsabilités. Votre candidature doit être accompagnée d'un book.
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3. Tendances du marché de l'emploi
3-1 Données chiffrées
Environ 800 000 personnes exercent un métier du numérique. 4 emplois sur 10 se situent en Ile-deFrance.

Source : Enquête formations & Emplois Talents du Numérique, 2019
https://talentsdunumerique.com/

En 2018, le numérique a connu une croissance importante et a créé plus de 60 000 emplois. D’après
France Stratégie et la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES),
170 000 à 212 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2022 en France.
Diplômés de Bac + 2 à Bac + 5 jouissent d’une bonne "employabilité", mais qui reste variable selon les
spécialités choisies. Si les grandes entreprises recrutent à Bac+5, les PME, les associations et les
collectivités ont tendance à recruter à Bac+2/3. Les emplois du numérique sont en majorité des postes
salariés, en contrat à durée indéterminée et à temps complet. Dans deux cas sur trois, ce sont des
emplois de cadres. Tous les secteurs sont concernés par la digitalisation (administration, banque,
assurance, santé, industrie, éducation…), ce qui crée de nouveaux besoins en professionnels qualifiés.
Au-delà des secteurs dits traditionnels rattachés au numérique comme les activités informatiques et les
télécommunications, la moitié des emplois du numérique concerne d’autres métiers du secteur
tertiaire, à savoir les métiers de l’analyse de données et de ceux de la communication. De nouveaux
métiers ont ainsi vu le jour, tels que Data Scientist ou Community Manager.
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Source : Les sept familles des métiers du numérique, INSEE, 2019
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3-2 Zoom dans les Pays de la Loire
En Pays de la Loire, d’après les données de 2017 de l’Observatoire régional
économique et social, 2000 entreprises du numérique génèrent un chiffre
d'affaires d'environ 2 milliards d'euros. Avec plus de 35 000 emplois
directs dans le Grand Ouest, la filière numérique est l'une des plus
dynamiques sur le plan des recrutements. Même si le mouvement ralentit
légèrement ces derniers temps, on enregistre plus de 5000 emplois
supplémentaires créés entre 2011 et 2016. La Loire-Atlantique plus
particulièrement est un territoire porteur : aux côtés d'acteurs historiques
majeurs (Tibco, Sigma, Capgemini...), de nombreuses start-ups voient le
jour (La Cantine Numérique, ADN Booster, Start-up Palace...). De plus, les
nombreuses associations, clusters et pôles d'entreprises présents (Atlantic
2.0, Atlanpole, Le Pôle Images et Réseaux...) permettent de favoriser la
mise en réseau des acteurs de la filière numérique et de mettre en valeur les compétences locales.
Si les usages et les outils numériques sont en pleine expansion, l’Agence d’urbanisme de la région
nantaise souligne l’impact environnemental du numérique, notamment par l’émission de gaz à effet
de serre, et invite les usagers et décideurs locaux à réfléchir aux initiatives à prendre afin de réduire
cet impact.

Source : Cartographie des dispositifs d’accompagnements des startups nantaises
https://novapuls.fr/
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Le recrutement dans les Pays de la Loire
Les Pays de la Loire est l’une des régions de France les plus dynamiques pour la filière numérique. Le
nombre de recrutements demeure élevé en dépit du sentiment de pénurie qui s’amplifie. Les
développeurs sont des profils très recherchés. D’autres spécialités telles que le pilotage opérationnel,
la conception et l’exploitation sont également très demandées.

Source : Enquête ORCN, rapport 2017 semestre 1

D’après l’enquête de l’Observatoire régional des compétences numériques de 2019, les métiers les plus
recherchés d’ici 2022 seront les Data Scientist, Data Protection Officer et UX Designer.

Profils des personnes recrutées
La filière du numérique attire de nombreux jeunes. Seules 30% des femmes occupent un emploi dans
ce domaine. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène (manque de modèles féminins,
manque d’informations sur les métiers, stéréotypes persistants…).

Sources : INSEE, 2019 et SYNTEC NUMÉRIQUE et OPIIEC, 2016
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4. Organiser sa recherche d’informations
4-1 Métiers
- Le portail des métiers de l'internet :
https://tinyurl.com/9f5vacxv
- Les métiers du numérique :
http://www.i-like-it.fr/metiers
- Pasc@line (journal associatif du web) :
http://tinyurl.com/p22k8sv
- Association professionnelle Syntec Numérique :
http://www.syntec-numerique.fr/
- Talents du numérique :
https://talentsdunumerique.com/emplois

- Observatoire des métiers des télécommunications :
https://www.metiers-telecoms.org/
- Pass informatique :
http://www.passinformatique.com/

4-2 Marché de l'emploi
- Travailler dans l’informatique (APEC) :
http://tinyurl.com/oeh7adv

- Fédération des Syndicats des Métiers
de la Prestation Intellectuelle du Conseil, de
l’Ingénierie et du Numérique :
https://www.cinov.fr/la-federation-cinov

4-3 Acteurs du numérique en Pays de la Loire
- Vendée Réseaux Sociaux :
http://vendeers.fr/
-Pôle Emploi :
https://tinyurl.com/k2htw

- ADN Ouest :
http://www.adnouest.org/

4-4 Sites d'offres d'emploi / de stage
- Carrière info :
http://www.carriere-info.fr
- Carrière informatique :
http://www.carriere-informatique.com
- Job TIC :
http://www.jobtic.fr
- Les jeudis :
http://www.lesjeudis.com

- Ministère de l’Intérieur (filière numérique) :
https://tinyurl.com/y9m5ptm8
- Graphic jobs :
https://www.graphic-jobs.com/
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Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter

Sur l’Apple Store (version Apple)
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Sur Google Play (version Android)
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