Que faire apres des
ETUDES DE CHIMIE ?
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Une filière,
des métiers

INDUSTRIE SECTEUR PUBLIC

L'industrie chimique est le 4ème employeur industriel en France. Son
rôle: produire et traiter des matières premières (pétrole, eau, gaz,
minerais) en chimie lourde, mais aussi en chimie ﬁne, des substances
très élaborées comme les colorants, le plastique, les molécules, etc.
Les ingénieurs et cadres représentent 27% des eﬀectifs.

Un jeune chimiste sur dix s’oriente vers le secteur public, notamment dans
l’enseignement et la recherche. Cependant, il existe une diversité de
concours accessibles aux chimistes. Il est à noter que les fonctions liées
à la recherche sont majoritairement menées par des organismes
(INSERM, CNRS, INRA...) qui dépendent d'un ministère de tutelle. Ce
sont parfois les établissements eux-mêmes qui organisent leurs
propres concours de recrutement.

Au-delà des industries chimiques, les jeunes diplômés en chimie
intègrent aussi d’autres secteurs : énergie, environnement, agroalimentaire...
La majorité des débouchés se situent dans la fonction R&D.

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

En entreprise, la recherche et développement (R & D) est orientée vers la création de produits, de procédés ou de services innovants.
Des start-up aux équipes réduites, participent à cette activité, de même que les laboratoires de groupes
industriels dont certains emploient des centaines de chercheurs et de techniciens.
Le potentiel de recherche et développement est principalement concentré en Ile-de-France.

La recherche publique conduit des programmes scientiﬁques et technologiques au sein des universités,
de grandes écoles et établissements d’enseignement supérieurs, et d’une trentaine d’organismes de
recherche comme le CNRS (Centre national de la recherche scientiﬁque).
Une part importante des professionnels de la recherche publique sont des fonctionnaires recrutés sur
concours.

Quels employeurs ?
Les entreprises industrielles de la chimie, de la pharmacie, de l’aéronautique, de la plasturgie, de l'agroalimentaire ou dans des laboratoires de recherche.

Les universités et les organismes de recherche recrutent également des contractuels en CDD ou CDI.

PRODUCTION

SECURITE PUBLIQUE

Ingénieurs, techniciens de production et opérateurs (qui représentent à eux seuls 36 % des eﬀectifs des
industries chimiques) gèrent la production dans les usines.

Les débouchés se situent surtout dans les domaines du traitement des pollutions, l’agroalimentaire et
les services de propreté.

Les entreprises de l'industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, para-chimie, agroalimentaire,
métallurgie, automobile, mécanique, mais aussi des bureaux d'études et des cabinets de conseil et
d'ingénierie.

Quels employeurs ?
Ministères de l'intérieur, de l'économie et des ﬁnances, de la défense

QUALITE - SÉCURITE - ENVIRONNEMENT
Dans ces secteurs de pointe, la réglementation en matière de sécurité est de plus en plus contraignante
et génère des besoins d’experts en qualité, en toxicologie, en environnement.
Quels employeurs ?
Les PME et les PMI, les grandes entreprises, les cabinets d'audit, les sociétés de conseil en organisation,
les organismes de certiﬁcation et de mise aux normes de qualité.

POUR EN SAVOIR PLUS
- http://www.mediachimie.org/
Site de documentation et d’information sur la chimie, ses métiers et ses formations
- http://www.uic.fr/
Site de l'Union des Industries Chimiques : actualités, métiers, formation

- http://www.jobtech.fr/
Site d'emploi technique et ingénierie : oﬀres d'emploi, actualités, métiers
- http://www.intelliagence.fr/
Site de l'association Bernard Grégory : oﬀres d'emploi, annuaire

SANTE - ENVIRONNEMENT
Par nature, les questions de santé environnementale concernent l’ensemble de la population et
impliquent de nombreux acteurs : associations de protection de l’environnement, associations de
malades et de victimes, partenaires sociaux, ministères (écologie, santé, travail, agriculture, économie)
et agences de recherche.
Quels employeurs ?
Fonction publique d’État (aﬀaires sociales et santé, écologie, développement durable et énergie), fonction publique territoriale (collectivités locales, établissements publics locaux...), fonction publique hospitalière, organismes de recherche publique

- http://concours.fonction-publique.gouv.fr/site/score/lang/fr/Score
Site du ministère de la fonction publique : concours, actualités, métiers
- http://www.cnfpt.fr
Site de la fonction publique territoriale : concours, actualités, métiers
- http://www.education.gouv.fr/
Site du ministère de l'éducation nationale (rubrique « concours, emplois, carrière »)

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- http://www.sante.gouv.fr/
Ministère des aﬀaires sociale et de la santé (rubrique « métiers et concours »)
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