
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 125 –19 octobre 2018 

Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Guide des salaires 2019 
Les rémunérations en finance d’entreprise, comptabilité, 

technologies, digital, fiscal, juridique, RH…, sont déclinées, 

avec les tendances du marché, fonctions les plus recherchées 

et compétences demandées.  
(Robert Half, Octobre 2018, 36 p.) 
 

Usine du futur, bâtiment du futur : quelles 

évolutions pour les métiers cadres ? 
Les compétences recherchées dans bâtiment intelligent, 

cobotique (relation homme-machine), cybersécurité 

industrielle, intelligence artificielle, réalité virtuelle/réalité 

augmentée et simulation numérique sont analysées en 6 

cahiers, avec une synthèse et une étude transversale sur la 

transformation numérique. 
(Apec, Octobre 2018, 6 x 8 p. et 2 x 12 p.) 

 

Du sens pour nos compétences ! 
De nombreux témoignages d’ingénieur.e.s sur leurs missions 

et parcours sont proposés : installation électrique, 

géotechnique (construire en respectant les sols), économie 

circulaire, dépollution de friches industrielles, projet 

(modélisation de réseaux de distribution d’eau, véhicules 

autonomes ou transition numérique de laboratoires… 
(Cahier Ingénierie & Projets, n° 101, Octobre 2018, 36 p.) 

 

Métiers émergents, métiers en tension : 

identifier les besoins du territoire  
Maintenance industrielle, informatique, commerce, services 

à la personne, santé, domotique/logement, maîtrise de 

l’énergie et des risques dans le bâtiment et l’industrie : les 

métiers porteurs sont impactés par les innovations 

technologiques et le développement durable. La dimension 

relationnelle est mise en avant. 
(Les notes de l’Adeus, n° 264, Septembre 2018, 8 p.) 

 

Baromètre de rentrée : Jobintree dévoile les 

tendances du marché de l’emploi 
Assistant, médecin, kinésithérapeute, technicien de 

maintenance industrielle…, ce bref panorama décrypte les  

Top 20 des offres et candidatures les plus nombreuses. 
(Jobintree, 10 Octobre 2018, 1 p.) 

 

  > Agriculture 
L'activité des vétérinaires : de plus en urbaine 

et féminisée 
Les soins aux animaux de compagnie (les 2/3 de l’activité) 

portent la croissance. Avec la répartition par spécialisation 

(animaux de rente, chevaux, bovins…), par statut (salariés 

ou non), âge, et chiffre d’affaires. Les entreprises libérales 

observent un fort développement. 
(Insee Première, n° 1 712, Octobre 2018, 4 p.) 

 

> Art-Culture-Communication 
Médias et loisirs un secteur en croissance face 

à 3 enjeux 
Une croissance de 4, 4 % sur 5 ans est prévue. Les revenus 

sont principalement tirés des segments digitaux : réalité 

virtuelle (+40, 4 %), vidéos OTT-télévision distribuée sur 

Internet (+10, 1 %) et livre, radio, télévision, home cinéma, 

moins de 2 %. Marchés du cinéma, du e-sport, de la musique, 

des journaux… sont aussi proposés. Avec l’étude en lien. 
(PwC, 7 Juin 2018, 2 p.) 

(R)évolutions à venir dans les salles de cinéma Laser, Led… 

(Le Monde, 24 Septembre 2018, 1 p.) 

 

Les profils en or pour bosser dans la 

communication en 2018 
Une infographie présente le baromètre des métiers, profils, 

diplômes et compétences recherchés. Les recrutements 

profitent aux masters et à la communication digitale. 
(Les Echos Start, Juillet 2018, 2 p.) 

Le community manager est une femme de 28 ans, niveau Bac+3, vivant à 

Paris et en CDI 

(Le Figaro, 23 Juillet, 1 p.) 

 

Du Directeur Marketing au CMO augmenté 
Outils digitaux, data, intelligence artificielle, publicité 

programmatique… ont transformé son rôle. Il devra être 

capable de travailler avec des spécialistes de l’informatique, 

des éditeurs de logiciels et des start-up. 
(AACC, Octobre 2018, 21 p.) 

www.e-marketing.fr/  

Réussir à l’heure de l’expérience client universelle Distribution, banque, 

assurance, télécommunications, voyages-hôtellerie, santé, logistique, 

énergie… (KPMG/AFRC, Juin-Septembre 2018, 28 p.) 

 

https://www.roberthalf.fr/grille-salaire
https://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Etudes/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-metiers-cadres
https://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Etudes/Usine-du-futur-batiment-du-futur--quelles-evolutions-pour-les-metiers-cadres
http://www.avenir-ingenierie.fr/cahier-ingenierie-2018/mobile/index.html
http://www.adeus.org/
http://www.adeus.org/
https://www.jobintree.com/actualites/2018/10/10/barometre-de-rentree-jobintree-devoile-les-tendances-du-marche-de-lemploi-99607/
https://www.jobintree.com/actualites/2018/10/10/barometre-de-rentree-jobintree-devoile-les-tendances-du-marche-de-lemploi-99607/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3621973
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3621973
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2018/juin/medias-et-loisirs-secteur-en-croissance.html
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2018/juin/medias-et-loisirs-secteur-en-croissance.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/24/r-evolutions-a-venir-dans-les-salles-de-cinema_5359353_3234.html
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/les-profils-en-or-pour-bosser-dans-la-communication-en-2018-12390.php
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/les-profils-en-or-pour-bosser-dans-la-communication-en-2018-12390.php
http://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/2018/07/21/33009-20180721ARTFIG00004-le-community-manager-est-une-femme-de-28-ans-niveau-bac3-vivant-a-paris-et-en-cdi.php
http://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/2018/07/21/33009-20180721ARTFIG00004-le-community-manager-est-une-femme-de-28-ans-niveau-bac3-vivant-a-paris-et-en-cdi.php
https://indd.adobe.com/view/c0fc0a6a-3603-4204-beb8-065f106af693
http://www.e-marketing.fr/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/06/fr-etude-kpmg-et-afrc-vdef.pdf
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> Numérique 
Baromètre 2018 des métiers du digital 
L’étude cible les métiers de la data, du marketing, de 

l’expérience client devant ceux de la R&D, de la 

communication et du Web mobile. Avec les compétences 

techniques, comportementales, les recrutements et pénuries 

de profils. Les data privacy officers (protection et 

sécurisation des données) devraient s’imposer. 
(Aquent/EBG/Stratégies, 27 Septembre, 25 p.) 

Le digital dans les entreprises du commerce (France) Guides et synthèse 

/infographie de l’étude en lien  

(Forco, 28 Août 2018, 1 p.) 

L’impact des mutations technologiques et de la digitalisation sur le 

modèle économique du commerce de gros  

(DGE, Août 2018, 103 p.) 

 

> Santé-Social 
L’insertion professionnelle des masseurs-

kinésithérapeutes  (Grand Est) 
Situation des diplômés (accès, conditions d’emploi, secteurs), 

parcours professionnel, perception de l’emploi et de la 

formation, lieux de travail et types de mobilité sont étudiés. 

95 % sont en emploi moins d’1 mois après l’obtention du 

diplôme. 83 % ont eu le choix entre plusieurs possibilités 

d’embauche. 
(Etudes et analyses OREF Grand Est, 23 Juillet 2018, 10 p.) 

D’ici à 2040, les effectifs de masseurs-kinésithérapeutes 
augmenteraient de 57 % soit bien plus que les besoins de soins 
(Etudes & Résultats Drees, n° 1 075, Juillet 18, 6 p.) 

 

L'insertion professionnelle des éducateurs de 

jeunes enfants et des moniteurs éducateurs 

(Grand Est)  
Situation des diplômés dont les types de contrat, vitesse 

d’insertion, démarches pour accéder à l’emploi, perception 

de l’emploi et de la formation, mobilité géographique, lieux 

de travail… sont analysés. Plus de 7/10 et plus de 6/10 ont 

respectivement accédé à l’emploi en moins d’1 mois. 
(Etudes et analyses OREF Grand Est, 23 Juillet 2018, 10 p. et 10 p.) 

 

Bilan 2018 de l'emploi associatif sanitaire et 

social (France) 
Le secteur sanitaire et social privé non lucratif compte 35 120 

établissements employeurs et 1,124 million de salariés (soit 

32 salariés par établissement en moyenne).  
(Uniopss/DLA/R&S, Octobre 2018, 16 p.) 

Plan  Ma Santé 2022 Brochure 

(Ministère des Solidarités et de la santé, Septembre 2018, 52 p.) 

 

> Recherche-Innovation 
L'état de l'emploi scientifique en France-

Édition 2018 
Effectifs dans le public, dans le privé, place des femmes, ITRF, 

étudiants de niveau master, doctorat, CIFRE, répartition 

géographique, international, insertion par spécialisation…, 

sont analysés. 
(MESRI, 9 Octobre 2018, 200 p.) 

Les dépenses intérieures de R&D en 2016 (Note Flash du SIES/MESRI, n° 15, 

Octobre 2018, 2 p.) 
L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2017 (Note 

Flash du SIES/MESRI, n° 16, Octobre 2018, 2 p.) 

 

> Fonction publique 
Digital : nouveaux métiers, nouvelles 

compétences  
Du Web marketing aux infrastructures réseaux télécom, du 

traffic manager au data scientist, les métiers des 

technologies de l’information et du digital sont recherchés 

alors que les secteurs public et privé sont confrontés à une 

pénurie de 80 000 profils rares d’ici 2020. 
(Emploi public, 8 Octobre 2018, 1 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.ebg.net/evenements/Panorama_et_perspectives_des_mA_tiers_et_compA_tences_du_digital_Remise_du_BaromA_tre_2018-3000.htm
https://www.forco.org/les-actualites-du-forco/DetailActualite?id=5396
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/2018-08-06-Analyses-commerces-de-gros.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/2018-08-06-Analyses-commerces-de-gros.pdf
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/saso-ea-insertion-mkr.pdf
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/saso-ea-insertion-mkr.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/d-ici-a-2040-les-effectifs-de-masseurs-kinesitherapeutes-augmenteraient-de-57
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/d-ici-a-2040-les-effectifs-de-masseurs-kinesitherapeutes-augmenteraient-de-57
https://oref.grandest.fr/observatoire-du-sanitaire-et-social/linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes
https://oref.grandest.fr/observatoire-du-sanitaire-et-social/linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes
https://oref.grandest.fr/observatoire-du-sanitaire-et-social/linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes
https://oref.grandest.fr/observatoire-du-sanitaire-et-social/linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/J_septembre_2018/95901_Bilan_2018_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2018/J_septembre_2018/95901_Bilan_2018_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid133529/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid133529/l-etat-de-l-emploi-scientifique-en-france-edition-2018.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/11/8/NF2018_15_Agregats_RD_1015118.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/92/4/NF16_2018_Emploi_organismes_1018924.pdf
https://infos.emploipublic.fr/article/digital-nouveaux-metiers-nouvelles-competences-eea-9003?utm_source=email-news-125&utm_medium=email&utm_campaign=news
https://infos.emploipublic.fr/article/digital-nouveaux-metiers-nouvelles-competences-eea-9003?utm_source=email-news-125&utm_medium=email&utm_campaign=news
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

