EMPLOYEURS

- Laboratoires de recherche pharmaceutiques
- Laboratoires du secteur agroalimentaire
- Organismes de recherche publique
- Centres hospitaliers
- Groupes de laboratoires d'analyses médicales

POUR EN SAVOIR PLUS

Institut des métiers et formations des industries
de santé
http://www.imﬁs.fr/
Syndicat national des industries des technologies médicales http://www.snitem.fr/fr/chiﬀres-donnees/lemarche-des-dm
Ligériaa - Association régionale des industries
alimentaires des Pays de la Loire
http://www.ligeriaa.fr/

EMPLOYEURS
- Grandes entreprises secteur des minerais
- Compagnies pétrolières, gazières
- Quelques grands opérateurs internationaux et des compagnies plus petites
(MAUREL & PROM, VERMILION, LUNDIN…)
- Compagnies de service (SCHLUMBERGER,
CGG, GEOREX...)

POUR EN SAVOIR PLUS
Les métiers de l'énergie – ONISEP (consultable
au SUIO)

Mines et ressources minérale en France – Ministère du Développement durable
http://tinyurl.com/btx5q4s
Cartographie des métiers - Observatoire des
métiers et des qualiﬁcations dans la métallurgie
- http://www.observatoiremetallurgie.fr/metiers-certiﬁcations/nos-metiers/

Le secteur du bâtiment sera l’un des
principaux créateurs d’emplois d’ici à 2016.
Les entreprises recherchent des généralistes mais aussi des experts, sur les écomatériaux par exemple, ou bien les
ouvrages maritimes et portuaires (pour les
énormes chantiers à venir avec les
éoliennes en mer). La multiplication des
normes environnementales oﬀrent de
bons débouchés aux « métiers verts » du
BTP.

TENDANCES DE L'EMPLOI
C’est dans les domaines du traitement de
l’eau et de la gestion des déchets que les
postes seront les plus nombreux en 2015.
La part des oﬀres d'emploi du domaine de
l’environnement ouvertes à des jeunes
diplômés s’élève à 25%, soit un niveau inférieur à celui de l’ensemble des oﬀres
cadres (31%). Deux fonctions prédominent
et concentrent plus des trois quarts des
oﬀres : études, recherche et développement, et services techniques.

EMPLOYEURS
EMPLOYEURS
- Collectivités territoriales, (services techniques des communes, des départements,
des conseils régionaux, des communautés
de communes)
- Etat (conservatoire du littoral, DATAR...)
- Grandes entreprises du bâtiment et de travaux publics (Vinci, Bouygues, SOGEA...),
bureaux d'études spécialisés.

POUR EN SAVOIR PLUS

Fédération française du bâtiment http://www.ffbatiment.fr/
Observatoire prospectif des métiers et des
qualiﬁcations du BTP http://www.metiersbtp.fr/Pages/accueil.aspx

- Collectivités territoriales
- Organismes publics de recherche ou
sous tutelle du Ministère du développement durable (ISTEA, agences de l'eau,
parcs nationaux...)
- Entreprises privées éco-industrielles
(EDF, VEOLIA,...)
- Bureaux d'études
- Associations
- Parcs nationaux, réserves naturelles

POUR EN SAVOIR PLUS

RECHERCHE, ENSEIGNEMENT

Quelques chiﬀres clés :
- 900 entreprises
- 211 000 emplois directs
- 500 000 emplois associés
- 65 milliards d'euros de chiﬀre d'aﬀaires
En Pays de la Loire, l’industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel régional et occupe le 2ème rang national avec
plus de 45 000 salariés.

Les perspectives d'emploi dans les énergies
renouvelables sont excellentes. Les professionnels très qualiﬁés sont encore rares,
tandis que le nombre d'emplois proposés ne
cesse d'augmenter. Les énergies fossiles
(pétrole, gaz) sont aussi friandes de compétences : en témoignent les 1 700 nouveaux
postes prévus chez ErDF d’ici 2014. Malgré la
baisse prévisible de la part du nucléaire dans
la production d’électricité, la ﬁlière reste également porteuse : 6 000 embauches annoncées.
Dans le secteur minier, le France dispose
aujourd'hui d'un savoir-faire et d'entreprises
leader. Irriguant l'ensemble des chaînes
industrielles, les besoins en matières premières minérales non-énergétiques sont
croissants, nécessitant des personnels de
plus en plus qualiﬁés.

TENDANCES DE L'EMPLOI

ENVIRONNEMENT

Ce secteur industriel reste en croissance
constante et est marqué d’un fort potentiel
de création d’emplois.

TENDANCES DE L'EMPLOI

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, GENIE CIVIL, BTP

TENDANCES DE L'EMPLOI

ENERGIE, PRODUCTION MINIERE

BIOMEDECINE, PHARMACIE, AGROALIMENTAIRE

Que faire apres des ETUDES DE
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ?
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TENDANCES DE L'EMPLOI
L’Éducation nationale est un des plus gros
employeurs de France. Malgré de fortes
contraintes budgétaires, le nombre de recrutements dans l’enseignement devrait rester
stable du fait des nombreux départs à la
retraite.
Le marché du travail pour les doctorants reste
très concurrentiel et les recrutements d'enseignants-chercheurs restent stables. Les disciplines qui recrutent le plus sont les lettres, les
sciences humaines, les sciences de la vie et
médecine. Le développement des formations
pour adultes peuvent oﬀrir de bonnes perspectives professionnelles.

EMPLOYEURS
- Ministère de l'Education Nationale
- Ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
- Enseignement privé
- Chambres consulaires (CCI, chambres
d'agriculture)
- Organismes de formation privés et publics
- Organismes de recherche publique et
privée

POUR EN SAVOIR PLUS

Comprendre le marché de l’emploi du
développement durable et de la croissance verte – Orientation durable
http://tinyurl.com/a665kr9

Quelles compétences pour les chercheurs à l'horizon 2020 ? – APEC
http://tinyurl.com/blp972s

Actu-Environnement
http://www.actu-environnement.com/

Fiche secteur – ONISEP
http://tinyurl.com/bsatsk9
Fiche métier formateur d'adultes –
Lesmétiers.net
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1
_194001/formateur-d-adultes

Février 2013

