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> Tous secteurs d’activité  
Enquête BMO-Besoins en main-d’œuvre 2017  
Les projets de recrutements, en hausse,  sont détaillés par 

régions et par métiers : agriculture, BTP, santé et social, 

commerce, animation socio-culturelle, métallurgie, industrie 

agroalimentaire, artistes… (Pôle Emploi, Avril 2017) 
www.observatoire-tec.fr/Enquêtes emploi www.teletravailler.fr/   

Tour d'horizon des sites d'emploi innovants Talent.io, Hunteed, 

CoopTime, Skilero, Inbound recruiting (Focus RH, 11 Avril 2017, 1 p.) 
http://emploi.courriercadres.com/ Nouveau - cadres 
http://emploi.rebondir.fr/ Nouveau 

Baromètre Apec jeunes diplômés 2017 (Les études de l’emploi 

cadre APEC, n° 2017-21, Avril 2017, 16 p.) 

 

S’expatrier à Hong-Kong 
Une économie dynamique (finance, tourisme, commerce…) 

qui attire les entrepreneurs, les démarches à connaître pour 

s’y installer et ces français qui ont réussi à Hong-Kong sont 

au sommaire. (Les Echos Start, Avril 2017, 3 p.) 
http://hk.lafrenchtech.com/  

 

> Art-Culture 
La culture : une activité capitale 
Forte croissance du secteur, cumul de postes, indépendants 

dans les arts visuels… cette étude révèle aussi que Paris est 

privilégiée dans l’audiovisuel, le multimédia, le patrimoine… 

Mais les autres territoires profitent de l’architecture, de 

l’enseignement culturel et du spectacle. 
(Insee Première, n° 1 644, Avril 2017, 4 p.)  

Très attractives, les écoles d’art deviennent plus sélectives (Le 

Monde, 10 Avril 2017, 1 p.) 

Strasbourg: Pour la Coop, tout commence maintenant Pépinière 

d’artistes et autres espaces de création (20 Minutes, Avril 2017, 1 p.)   

https://francearchives.fr/fr/ nouveau (13 Avril 2017) 

 

> Commerce 

L'emploi salarié du commerce de détail tiré par le 

commerce alimentaire 
Il compte 2, 2 millions de personnes et représente 8 % de 

l’emploi salarié. L’auto-entrepreneuriat se développe dans la 

vente hors magasin. (Insee Focus, n° 84, 7 Avril 2017, 4 p.) 
www.etena-univ.eu/  www.metiersducommerce.fr  

http://metiers-commerce-habillement.fr/  www.fevad.com/  

 

Vendeur : un métier qui recrute 
En magasin ou à distance, le commerce devrait continuer sa 

croissance et offrir 100 000 postes supplémentaires en 10 ans 

et d’ici 2022. (Emploi-pro/LSA, 21 Mars 2017, 1 p.) 
www.forco.org/Branche/PanoramasEtEtudesDeBranche 

Sélectionner une branche, petits documents métiers et secteurs en 

lien : alimentaire ou non, export, sport, vente à distance en vidéo, 

cartographie de métiers interactive/grands magasins… 

 

 

 

 

 

 

 

> Industrie 
L’élaboration et la transformation des métaux par 

forge, fonderie et fabrication additive métallique 
Plus de 7 500 postes sont à pourvoir chaque année jusqu’en 

2020 à tous les niveaux de qualification. 
(Observatoire de la métallurgie, Février 2017, infographie 1 p., étude  

199 p. et synthèse 8 p.) 

www.laplasturgie.fr/referentiel-competences-fabrication-additive/  
Référentiel compétences 3 D intersectoriel - nouveau 
www.cetim.fr/Media/Ressources-libres/Videos/Notre-offre Vidéos 

mécanique, métaux... 

 

L'industrie mécanique retrouve et dépasse son 

niveau d'avant crise 
La tendance est favorable dans presque tous les secteurs et 

le prochain défi concerne l’export. (Challenges, 3 Avril 2017, 1 p.) 
Carte interactive des 22 sites labellisés par l'Alliance industrie du 

futur  Et dossier en lien  (L’Usine nouvelle, 31 Mars 2017) 

www.fim.net/fr/sites-fim/accueil Métiers, Usine du futur 

 

La foodtech, un secteur éclaté qui rend 

gourmands les investisseurs   
Ce portrait-robot d'un marché  de 250 milliards de dollars 

dans le monde en 2022 montre une multitude de filières 

(nourriture nouvelle génération, robots de livraison, relation 

consommateur/agriculteurs…). (JDN, 3 Avril 2017, 1 p.) 
http://alimetiers.com/   Métiers, formations,  stages et emploi 

http://ifria.fr/  Alternance  www.concours-agro-veto.net   

www.ania.net/ Portail de l’agroalimentaire   

www.aria-alsace.com/ dont le Food Lab www.alsace-qualite.com/  

 

[Foodtech] Quels acteurs pour l’agroalimentaire 

de demain ? 
La  dynamique de l’innovation conjugue robotique, data, 

IoT/objets connectés, intelligence artificielle pour des 

produits et services plus efficaces, personnalisés… 
(L’Usine digitale, 28 Février 2017, 1 p.) 

www.franceagroalimentaire.com/  L’agroalimentaire  à l’export 

http://agriculture.gouv.fr/infographie-agroalimentaire-1er-secteur-

industriel-en-france (Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire 

et de la forêt, 5 Avril 2017, 1 p.) 
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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-13 h 14h-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 

> Numérique-Technologies 
L’économie numérique, un secteur d’avenir en 

manque de dynamisme dans le Grand Est 

L’emploi est polarisé par Nancy, Metz, Mulhouse et 

Strasbourg. 11 000 emplois supplémentaires seraient 

nécessaires. (Oref Grand Est/Insee  Analyses, n° 40, Mars 2017, 5 p.) 
Dossier  numérique métiers du Big data, agro, relations en 

entreprise , école, industrie du futur, services… (Le Monde des 

Grandes écoles et des Universités, n° 81, Mars 2017)  

 "Emploi et numérique : quel bilan" (La Fabrique de l’industrie,  

Avril 2017, 12 p.) 

La place du numérique dans le projet associatif (Solidatech et R&S, 

Novembre 2016, 54 p.) 

 

La réalité virtuelle devrait peser 7 milliards de 

dollars d'ici la fin de l'année 
Ces revenus seront multipliés par 10 d’ici 5 ans. 
(Les Echos, 11 Avril 2017, 1 p.) 

Plongée dans les coulisses de Renault, pionnier de la réalité virtuelle 

et augmentée (L’Usine digitale, 7 Avril 2017, 2 p.) 

 

> Santé- Social 
Besoins de renouvellement des professions 

sanitaires et sociales à l’horizon 2022, au Grand 

Est 
Prés de 11 900 postes seront à pourvoir en moyenne d’ici à 

2022 dont près de 4 200 nouveaux emplois créés par an en 

moyenne. Avec l’offre de formation au regard de ces besoins. 
(Oref Grand Est, 4 Avril 2017, 38 p.) 

Numérique : vers une action sociale 2.0 (La Gazette Santé Social,  

1er Septembre 2016, 8 p.) 

www.villes-internet.net/  http://i.ville.gouv.fr/  

www.mediation-numerique.fr/ Portail 

 

Des conseillers médicaux pour traquer les 

facteurs de risque 
Le portrait d’une conseillère médicale en environnement 

intérieur, qui a réussi le DIU de l’Université de Strasbourg 

(Formation continue : « santé respiratoire et habitat ») 

permettra de mieux connaître le métier. (76 postes en 

France). (La Gazette Santé Social, 11 Avril 2017, 1 p.) 

 

Les labos accélèrent dans le numérique pour 

développer la médecine personnalisée  
La médecine de précision (soins les plus adaptés à un groupe 

de patients réduit) concerne surtout l’oncologie (/cancer). 

Marché et stratégies des diverses entreprises sont présentés. 
(La Tribune, 6 Avril 2017, 1 p.)  

 

Les centres socioculturels à la loupe  
Une étude inédite décrit les activités de ces structures dans 

le Bas-Rhin, qui comptent en moyenne une cinquantaine de  

 

 

 

 

 

 

 

bénévoles et une trentaine de salariés. (DNA, 12 Avril 2017, p. 36) 
« Tisser la confiance dans les quartiers populaires » 3ième rapport 

biennal (Basrhin.centres-sociaux.fr, 13 Février 2017, Extrait 20 p.) 

 

De nouveaux investisseurs plongent dans le 

thermalisme  
Le secteur est en croissance (+20 % de curistes depuis 2009) 

et des projets d’ouverture d’établissements sont annoncés. 
(Les Echos, 2 Avril 2017, 1 p.) 

www.france-thalasso.com/  Métiers 

www.syndicat-spas.fr/fr-fiches+de+postes+et+formations+spa.html  

 

> Fonction publique 
Le nouveau pouvoir des villes et des territoires 

grâce au numérique 
Energie, gestion des ressources et transports plus efficaces, 

implication des citoyens et des entreprises, transformation  

des métiers…, les nouveaux modèles, pratiques et enjeux 

sociétaux concernent non seulement les métropoles mais 

impactent aussi les collectivités de toutes tailles.  
(La Tribune, 7 Mars 2017, 1 p.) 

Technologies et usages : quelles acceptations sociales pour les Smart 

Cities ? Dossier en lien (Strategies.gouv.fr, Février 2017)  

Les smart grids, un marché de près de 300 millions d'euros  (JDN,  

20 Décembre 2016, 1 p.)  
www.cap-com.org/ Communication publique territoriale, emploi… 

www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/ Nouveau 

 

> 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 
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