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Le volontariat international en entreprise (VIE)
permet aux jeunes diplômés d'accéder à un
premier poste à l'étranger : ils oﬀrent leurs services tout en apportant un ﬁnancement pour
leurs postes.

EMPLOYEURS
PME et TPE, grands groupes nationaux ou
internationaux.
Postes en France et à l'étranger

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/
Site gouvernemental du commerce extérieur
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/
Site des services économiques français
implantés à l'étranger (informations, oﬀres de
stages ou de VIE)
http://www.exportation.org
Annuaire de sites utiles de l'export
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logi
stique/Metiers-logistiques.htm
Fiches métiers

L’activité de traduction est plutôt spécialisée
(commerciale, technique, scientiﬁque, juridique) et plus rarement littéraire. Les traducteurs
travaillent
souvent
dans
l’import-export, le marketing et la promotion
des ventes. Beaucoup moins dans l’édition.
Les métiers de la "com" sont stratégiques
pour les entreprises. Ils restent sensibles aux
aléas économiques. Culture générale, langues et techniques professionnelles sont
indispensables pour s’imposer.

EMPLOYEURS
80 % des traducteurs et des interprètes sont
des travailleurs indépendants. Les autres
sont employés par des grandes entreprises,
des cabinets de conseil, des associations et
des institutions publiques.
Services de communication des entreprises,
agences de communication, collectivités territoriales...

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.profession-traducteur.net
Fiches métiers, répertoire des formations
http://www.aprotrad.org
Fiches métiers, annuaire de professionnels
http://www.les1000delouest.com/
Site du réseau des professionnels de la communication, du marketing et des médias du
Grand Ouest : chiﬀres-clés et tendances du
secteur, annuaire régional des prestataires

Avec plus de 900 000
emplois,
l’hôtellerie-restauration
ne
semble guère aﬀectée par la crise
puisqu’elle devrait recruter 120 000 personnes d’ici à 2015.
Les agences de voyages et les activités touristiques telles que les parcs d’attractions
totalisent 50 000 emplois. L’industrie du
voyage se transforme sous l’eﬀet du développement d’Internet et des nouveaux
modes de consommation.
Beaucoup de vocations, de moins en moins
de postes…, pour décrocher un emploi
dans le secteur culturel, priorité aux études
longues, aux stages et à la mobilité !

EMPLOYEURS
Tour-opérateurs, agences de voyages, opérateurs en ligne, collectivités territoriales...
Hôtels indépendants, hôtels de grandes
chaînes nationales ou internationales, résidences hôtelières, établissements de restauration (commerciale, collective ou
rapide), paquebots et croisières...

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.faﬁh.com/observatoire-metiers-2086.htm
Observatoire
des
métiers
de
l’hôtellerie-restauration
http://emploilechotouristique.com
Actualités du secteur, oﬀres d'emploi

TENDANCES DE L'EMPLOI
De la maternelle à
l’université en passant par les organismes
de formation, plus de 1 million de personnes enseignent en France.
L’Education nationale reste le principal
recruteur avec 40 000 postes de professeurs ouverts au concours en 2013.
Le secteur de la formation professionnelle
pour adultes continue également à recruter.
Des postes sont également à chercher du
côté des services des relations internationales au sein des collectivités territoriales
ou des minsitères.

EMPLOYEURS
Ministère de l'éducation nationale et
organismes de recherche publique, services relations internationales des collectivités territoriales, ministère des aﬀaires
étrangères, fonction publique européenne...

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.education.gouv.fr
Rubrique métiers et concours de l'enseignement
http://www.ﬀp.org
Fédération de la formation professionnelle (FFP), organismes privés
Enseigner sans passer les concours, SUIO
Université de Nantes, 2012, 8 p.

METIERS DU LIVRE

Secteur devenu stratégique, la logistique ou «
supply chain » prend en charge la conception
et la gestion des ﬂux, de l'achat à la livraison
des biens. Les perspectives de recrutement
dans les années à venir sont bonnes : les logisticiens prennent de plus en plus d'importance
dans les entreprises et voient leurs fonctions
élargies.

L’interprétariat oﬀre des
débouchés aux jeunes diplômés. On craint
même une pénurie d’interprètes dans les institutions internationales du fait des départs à
la retraite. Les concours d’accès à la fonction
publique restent cependant sélectifs, et la
maîtrise d’une langue rare (russe, chinois,
arabe) est souvent exigée.

TENDANCES DE L'EMPLOI

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE, ADMINISTRATION

Face à l'internationalisation des échanges, les grandes entreprises et
les PME françaises doivent pouvoir s'adapter
et évoluer rapidement pour conquérir de nouveaux marchés.

TENDANCES DE L'EMPLOI

HOTELLERIE-RESTAURATION, TOURISME, CULTURE

TENDANCES DE L'EMPLOI

TRADUCATION-INTERPRETARIAT, COMMUNICATION

LOGISTIQUE, COMMERCE INTERNATIONAL

ETUDES DE LANGUES ?
TENDANCES DE L'EMPLOI
Le monde des livres,
bousculé par le développement du numérique,
continue d'attirer de nombreux passionnés, de
plus en plus diplômés.
On compte environ 10 000 éditeurs, avec 16
000 salariés, implantés, pour la plupart, en
région parisienne.
La librairie emploie quelques 30 000 salariés,
répartis entre grandes enseignes et 2000 à
3000 librairies indépendantes.
Près de 47 000 personnes travaillent dans les
bibliothèques.

EMPLOYEURS
Maisons d'édition et éditeurs indépendants
Librairies et grande distribution
Bibliothèques universitaires, (BNF), Publique
d'Information (BPI)..., municipales, départementales
Service de documentation

POUR EN SAVOIR PLUS

http://bbf.enssib.fr/
Actualités du secteur des bibliothèques
http://www.asfored.org
Actualités du secteur de l'édition
http://www.syndicat-librairie.fr
Actualités du secteur de la librairie
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