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Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Prévisions 2018-2020 des recrutements de 

cadres en France 
Les recrutements pourraient dépasser les 276 000 et 

atteindre des niveaux inégalés. 3 scénarios sont proposés. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2018-01, Février 2018, 12 p.) 

https://www.handi-avenir.fr/  Nouveau - la 1ère plateforme numérique 

dédiée au parrainage des jeunes en situation de handicap par des 

employeurs engagés 

 

Perspectives de l'emploi cadre 2018 - 

synthèse 
Informatique et télécom, ingénierie et R&D, activités 

juridiques et comptables, conseil et gestion des entreprises 

recruteront le plus de jeunes diplômés, suivis de 

distribution, communication et média, travaux de 

construction spécialisés, chimie / pharma, énergie /eau 

/déchets.  
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2018-03, Février 2018, 16 p.) 

Le boom de l’emploi dans les technologies de l’information devrait se 

poursuivre en 2018 (Le Monde, 7 Mars 2018, 1 p.) 
 

Evolution des métiers et des compétences 

cadres : quels enjeux ? 
Les enjeux technologiques, économiques, sociétaux, 

environnementaux ou réglementaires font évoluer des 

compétences ou créent, de manière marginale, de nouveaux 

métiers. 
(Les études de l’emploi cadre Apec, n° 2018-02, Février 2018, 18 p.) 
Compétences transversales et mobilité entre les métiers Infographie et 

études (France Stratégie/Pôle Emploi, 6 Février 2018)  

 

Portraits de territoires pour la région Grand 

Est et ses départements   
Ces portraits de territoires synthétisent population, tissu 

productif, emploi, marché du travail, politique de l’emploi, 

formation professionnelle, commerce extérieur et tourisme.  
(Dirrecte Grand Est/OREF, 7 Février 2018) 
 

L'économie éphémère : enjeux pour les 

territoires (France)  
Cette étude présente un état des lieux de l’économie 

éphémère, dans ses formes, ses usages, ses dynamiques, 

ses activités, -nature, culture, sport, commerce, soins…-   et  

 
ses acteurs, ainsi que les différents types d’implantations, 

les liens avec le territoire et les enjeux pour l’hospitalité.  
(IAU, Novembre 2017, 60 p.) 

 

Ces métiers qui existeront (surement) en 2028 
21 métiers, responsable edge computing, analyste 

cybercité, responsable approvisionnement éthique, 

détective de données organisationnelles au sein d’une 

entreprise… dans le coaching, le caring ou le connecting 

sont brièvement expliqués. (JDN, 7 Février 2018, 1 p.) 
Découvrez l'entreprise X.0 (Accenture, Février 2018, 1 p. et synthèse de 

l’étude, 19 p.) 

 

Entreprendre en milieu rural  
Nature, culture et patrimoine, tourisme, commerce, 

agriculture, numérique, social, artisanat…, ce guide fournira 

de nombreuses ressources aux porteurs de projets.  
(AFE, Février 2018, 36 p.) 

www.etena-univ.eu/ 

 

Les freelance s'intègrent durablement dans 

les grandes entreprises 
Leur nombre a triplé en 10 ans. Les entreprises font de plus 

en plus appel à ces travailleurs indépendants, qui disposent 

de compétences clés, sont adaptables à tous les secteurs.  
(Le Figaro Emploi, 7 Mars 2018, 1 p.) 
www.twago.fr/ La plus grande plate-forme européenne (programmeurs, 

traducteurs,  (Web) designers, marketing…/devenir prestataire) 

www.etena-univ.eu/ 

 

Le guide 2018 des métiers de la mer 
Construction navale, cultures marines, droit maritime, 

plongée professionnelle, sciences de la mer, logistique, 

administration maritime, offshore/ énergies, ports de 

commerce, marine marchande, pêche… plus de 600 

diplômes, organismes de formation par métier et par région  

sont déclinés. (Le Marin, Février 2018, 49 p.) 

www.ifmer.org/ métiers de la mer  dont construction navale 

www.armateursdefrance.org/ www.cluster-maritime.fr/fr 

www.formation-maritime.fr/  

 

Les métiers de la RSE en 2018 
Etude et infographie renseignent sur profils, métiers, 

missions et attentes des professionnels de la filière 

responsabilité sociale et environnementale. 
(E-rse.net, 27 Février 2018, 2 p.) 

https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Pr%C3%A9visions%202018-2020%20des%20recrutements%20de%20cadres%20en%20France.pdf
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Pr%C3%A9visions%202018-2020%20des%20recrutements%20de%20cadres%20en%20France.pdf
https://www.handi-avenir.fr/
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Perspectives%20de%20l%E2%80%99emploi%20cadre%202018%20-%20synth%C3%A8se.pdf
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Perspectives%20de%20l%E2%80%99emploi%20cadre%202018%20-%20synth%C3%A8se.pdf
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/03/07/le-boom-de-l-emploi-dans-les-technologies-de-l-information-devrait-se-poursuivre-en-2018_5267059_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/03/07/le-boom-de-l-emploi-dans-les-technologies-de-l-information-devrait-se-poursuivre-en-2018_5267059_4401467.html
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Evolution%20des%20métiers%20et%20des%20compétences%20cadres%20-quels%20enjeux.pdf
https://jd.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/etudes_apec/Evolution%20des%20métiers%20et%20des%20compétences%20cadres%20-quels%20enjeux.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/infographies/securiser-parcours-professionnels-grace-aux-competences-transversales
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Portraits-de-territoires-pour-la-region-Grand-Est-et-ses-departements-Fevrier
http://grand-est.direccte.gouv.fr/Portraits-de-territoires-pour-la-region-Grand-Est-et-ses-departements-Fevrier
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1421/EtudeEconomieEphemere.pdf
https://www.iau-idf.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_1421/EtudeEconomieEphemere.pdf
http://www.journaldunet.com/management/expert/68459/ces-metiers-qui-existeront--surement--en-2028.shtml?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml156_cequedetestentl
http://www.journaldunet.com/management/expert/68459/ces-metiers-qui-existeront--surement--en-2028.shtml?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml156_cequedetestentl
https://www.accenture.com/fr-fr/insight-technology-trends-2018
https://www.afecreation.fr/cid155698/entreprendre-en-milieu-rural.html&pid=89?&xtor=EPR-1-%5bLettre_auto_8%5d-20180227-%5bEntreprendre_en_milieu_rural%5d&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_auto_8&utm_content=Entreprendre_en_milieu_rural
http://www.etena-univ.eu/
http://www.lefigaro.fr/emploi/2018/03/07/09005-20180307ARTFIG00032-les-freelances-s-integrent-durablement-dans-les-grandes-entreprises.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2018/03/07/09005-20180307ARTFIG00032-les-freelances-s-integrent-durablement-dans-les-grandes-entreprises.php
https://www.twago.fr/
http://www.etena-univ.eu/
http://www.lemarin.fr/sites/default/files/block_pdf/supplement_pdf_only/guide_formation_2018_1.pdf
http://www.ifmer.org/
http://www.armateursdefrance.org/
http://www.cluster-maritime.fr/fr
http://www.formation-maritime.fr/
https://e-rse.net/metiers-rse-2018-etude-birdeo-269675/#gs.RkVv3XU
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HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Commerce 
e-Commerce : qui recrute en 2018 ? Quels 

profils attirent le plus ?  
Amazon, Cdiscount, OUI-scnf.com, Vente-privée…, recrutent 

des centaines de personnes, à tous les niveaux. Avec un 

tableau des postes et profils recherchés par entreprise.  
(JDN, 21 Février 2018, 2 p.) 
 

Prospective de la distribution de meubles 

(France)  
Cette étude fait le point sur les évolutions auxquelles la 

filière devrait être rapidement confrontée, comme la 

multiplication des services à la clientèle, de la livraison, 

installation, personnalisation, accessoirisation, réparation, à 

la reprise.  
(IPEA, Institut de prospective et d'études de l'ameublement, Novembre 

2017, 80 p.) 

 

Le guide du e-commerce en Europe 
Aperçu sur le marché, comment démarrer ses ventes en 

ligne, exemples concrets et fiches pratiques sont proposés. 
(Alsaeco, 6 Mars 2018, 47 p.) 

 

> Industrie 
Etude impact du numérique sur les métiers de 

l'agroalimentaire 
Enjeux socio-culturels et réglementaires, champs de la 

transformation numérique, impact sur les compétences 

sont analysés. (Observia/Défi-métiers, Février 2018, 19 p.) 

 

Cosmétique: le secteur explose à l'export mais 

reste saturé en France 
Record en 2017 à l’export, croissance en particulier en Asie 

et aux Etats-Unis (25 et 19 %) s’accompagnent d’une 

explosion du bio.  (Challenges, 6 Mars 2018, 1 p.) 
 

> Tourisme 
Les meilleures pratiques internationales du 

tourisme fluvial 
Les perspectives de développement dans les prochaines 

années sont importantes. Cette étude  apporte un éclairage 

sur les principales innovations : technologies, services, 

numérique et environnement, préoccupation forte des 

touristes fluviaux. (DGE, Février 2018, 140 p.) 
France Tourisme Lab lance sa première newsletter (DGE, 29 Janvier 2018, 

1 p.) 

 

Le marché français de la croisière devrait 

rebondir en 2018 
La filière est en croissance en Europe. 
(Les Echos, 8 Mars 2018, 1 p.) 
 

> Fonction publique 
Les métiers de demain dans les collectivités 

territoriales 
Développement durable, communication numérique, 

besoins nouveaux des usagers..., les métiers évoluent avec 

l’intégration de méthodes alternatives, de nouveaux outils 

de concertation, l’aspect « médiation » qui innerve les 

métiers… (Emploipublic.fr, 31 Janvier 2018, 1 p.) 
www.fonction-publique.gouv.fr/paroles-de-cadres  Nouveau - vidéos : 

« Paroles de cadres » (Etat et collectivités locales dont Grand Est) 

 

Secteur public : les métiers du digital 

recrutent  
Etat, défense et police notamment, grandes collectivités 

territoriales – dont les métropoles- embauchent ces profils.  
(Emploipublic.fr, 2 Février 2018, 1 p.) 
Livre blanc : la digitalisation des musées (CultureVeille/Digilor, Mars 2018, 

50 p.) 

Le petit dico "d'Action publique 2022" (Modernisation.gouv.fr, Février 

2018, 2 p.) 

 

> 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 

https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1207339-quels-recrutements-chez-les-champions-du-e-commerce-en-2018/?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_templexaviernie
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1207339-quels-recrutements-chez-les-champions-du-e-commerce-en-2018/?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_templexaviernie
http://www.ipea.fr/medias/public/IPEA_Prospective_Tendances.pdf
http://www.ipea.fr/medias/public/IPEA_Prospective_Tendances.pdf
http://oref.grandest.fr/sources/ipea-institut-de-prospective-et-detudes-de-lameublement
http://www.alsaeco.com/le-guide-du-e-commerce-en-europe
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/etudes.ppt
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/225/etudes.ppt
https://www.challenges.fr/economie/consommation/cosmetique-le-secteur-explose-a-l-export-mais-le-marche-est-morose-en-france_571847#xtor=EPR-2-[ChaActu18h]-20180306
https://www.challenges.fr/economie/consommation/cosmetique-le-secteur-explose-a-l-export-mais-le-marche-est-morose-en-france_571847#xtor=EPR-2-[ChaActu18h]-20180306
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2018-02-Tourisme-fluvial.PDF
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2018-02-Tourisme-fluvial.PDF
https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/france-tourisme-lab-lance-premiere-newsletter
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301394295323-le-marche-francais-de-la-croisiere-devrait-rebondir-en-2018-2159561.php#xtor=EPR-11-%5Bindustries_services%5D-20180309-%5BProv_%5D-1284167
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0301394295323-le-marche-francais-de-la-croisiere-devrait-rebondir-en-2018-2159561.php#xtor=EPR-11-%5Bindustries_services%5D-20180309-%5BProv_%5D-1284167
https://infos.emploipublic.fr/article/les-metiers-de-demain-dans-les-collectivites-territoriales-eea-8639?utm_source=email-news-111&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://infos.emploipublic.fr/article/les-metiers-de-demain-dans-les-collectivites-territoriales-eea-8639?utm_source=email-news-111&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://www.fonction-publique.gouv.fr/paroles-de-cadres
https://infos.emploipublic.fr/article/secteur-public-les-metiers-du-digital-recrutent-eea-8599?utm_source=email-news-111&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://infos.emploipublic.fr/article/secteur-public-les-metiers-du-digital-recrutent-eea-8599?utm_source=email-news-111&utm_medium=email&utm_campaign=news
http://snip.ly/1q1s6
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/avec-les-administrations-et-les-operateurs-publics/le-petit-dico-daction-publique-2022
https://alumni.unistra.fr/
https://alumni.unistra.fr/#/page/le-reseau-alumni
http://docavenir.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=agenda_unistra
http://www.unistra.fr/index.php?id=17813

