
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> n° 127 – 23 novembre 2018 

Repéré pour vous ! 

 

> Tous secteurs d’activité  
Les entreprises en France 2018 
Emploi, échanges internationaux, énergie, innovation 

/recherche et développement, fiches par secteurs d’activité… 

sont proposés. 
(Insee, Novembre 2018, 160 p.) 

 

Les entreprises en forte croissance  
Elles sont 15 000, plutôt jeunes, dans les services aux 

entreprises, elles investissent, exportent, leurs effectifs ont 

progressé de plus de 540 00 en 3 ans…  
(Insee Première, n° 1 718, Novembre 2018, 4 p.) 

 

Voici les 8 métiers qui ont le plus d’avenir  
Data scientist, growth hacker, UX designer, responsable RSE 

(responsabilité sociale et environnementale), ingénieurs… 

figurent en tête des métiers recherchés. L’hébergeur de 

centre de données, un métier en pleine croissance, est 

présenté. Avec une vidéo. 
(Capital, 5 Novembre 2018, 1 p. et vidéo, 1 min 24) 

 

Le portage salarial s'adapte aux nouveaux 

besoins des indépendants et des entreprises 
Cette modalité d’emploi, en plein essor, intéressant les free- 

lances –qui peuvent créer leur activité en profitant d’un 

statut de salarié-, est expliquée. Avec une vidéo. 
(JDN, 12 Novembre 2018, 1 p. et vidéo, 4 min 10) 

 

> Art-Culture 
La danse à l’heure connectée 
Réalité virtuelle et autres technologies bouleversent les 

chorégraphies, le rapport au public et l’économie du 

spectacle vivant. 
(Libération, 2 Octobre 2018, 2 p.) 

 

> BTP 
Femmes et bâtiment : vers la mixité? 
Répartition des effectifs, clichés et témoignage : le secteur 

de la construction commence à évoluer. 
(Le Moniteur Emploi, 9 Novembre 2018, 1 p.) 

Encadrement dans le BTP : compétences et offre de formation (France)  

(Observatoire du BTP, Juillet 2018, 6 p.) 

Le BIM manager, pierre angulaire du BTP 2.0 (JDN, 4 Juillet 2018, 1 p.) 

 

Bâtiment, travaux publics, ces métiers qui 

recrutent des jeunes diplômés 
De nombreux postes d’encadrement et dans la rénovation 

énergétique sont à pourvoir, par milliers. Lean management 

et numérisation investissent les métiers. Le secteur renforce 

également ses effectifs commerciaux et financiers. 
(Le Moniteur Emploi, 9 Novembre 2018, 2 p.) 

Quels profils intéressent les startups de la construction ? 

(Le Moniteur Emploi, Novembre 2018, 1 p.) 

Des opportunités d’emplois dans les matériaux biosourcés et la 

construction durable 

(Emploi-pro, 21 Août 2018, 1 p.) 

 

> Commerce-Marketing 
Carrières commerciales : en recherche 

constante de nouveaux talents 
Les Bac à Bac+3, surtout dans les PME, les technico-

commerciaux sont recherchés., la vente directe offre un bon 

apprentissage du métier, la grande distribution recrute –le 

métier de chef de rayon est porteur- ainsi que les banques -

des conseillers clientèle à Bac+2/3-. Plus de 50% des 

embauches ne sont pas publiées dans les offres d’emploi. 
(Rebondir, 9 Novembre 2018, 1 p.) 

www.cfpb.fr/  formations, alternance banque 

La grande distribution embauche Tous niveaux  

(Le Parisien éco, 15 Octobre 2018, p. 12) 

 

Manager de magasin, pourquoi pas    vous ? 
Un zoom sur des métiers cachés –marketing, category 

manager, informatique, logistique…) du secteur complète 

cette courte présentation des métiers de manager et 

directeur (Bac+2à Bac+4/5). Les grands groupes ont en effet 

implanté une multitude de points de vente urbains. 
(Emploi-Pro/LSA, 9 Novembre 2018, 1 p.) 
Le groupe Auchan accentue la visibilité de ses annonces pour les 

travailleurs handicapés 

(Cadremploi, 18 Septembre 2018, 1 p.) 
 

Chiffres clefs du e-commerce 
E-commerce aux professionnels et surtout aux particuliers 

sont déclinés en infographies : e- et m-commerce, marchés, 

rentabilité, produits et services, Top de sites, livraison, 

paiement, international… 
(Fevad, Octobre 2018, 8 p.) 

Annuaire des start-up du e-commerce 2018-19 

(KPMG, 12 Septembre 2018, 46 p.) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639594
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3644924?pk_campaign=avis-parution
https://www.capital.fr/entreprises-marches/voici-les-8-metiers-qui-ont-le-plus-davenir-1314225
https://www.journaldunet.com/management/magazine/1417781-le-portage-salarial-s-adapte-aux-nouveaux-besoins-des-independants-et-des-entreprises/?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_amazonaccelered
https://www.journaldunet.com/management/magazine/1417781-le-portage-salarial-s-adapte-aux-nouveaux-besoins-des-independants-et-des-entreprises/?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml50_amazonaccelered
https://next.liberation.fr/culture/2018/10/02/la-danse-a-l-heure-connectee_1682448
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/femmes-et-batiment-vers-la-mixite-aea-9600
https://www.metiers-btp.fr/images/documents/publications-et-etudes/encadrement_de_chantier/exe_etude_encadrement_chantier_HD.pdf
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1210317-le-bim-manager-pierre-angulaire-du-btp-2-0/?een=125db939229c211ade982bf04406b51f&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml545_applispourinves
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/batiment-travaux-publics-ces-metiers-qui-recrutent-des-jeunes-diplomes-aea-9597
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/batiment-travaux-publics-ces-metiers-qui-recrutent-des-jeunes-diplomes-aea-9597
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/quels-profils-interessent-les-startups-de-la-construction-aea-9579
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/des-opportunites-d-emplois-dans-les-materiaux-biosources-et-la-construction-durable-aea-9456
https://emploi-btp.lemoniteur.fr/edito/article/des-opportunites-d-emplois-dans-les-materiaux-biosources-et-la-construction-durable-aea-9456
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/carrieres-commerciales-en-recherche-constante-de-nouveaux-talents-09112018
http://rebondir.fr/les-entreprises-qui-recrutent/actualites/carrieres-commerciales-en-recherche-constante-de-nouveaux-talents-09112018
https://www.cfpb.fr/
http://www.kiosque.leparisien.fr/data/19862/reader/reader.html?t=1539596012446#!preferred/1/package/19862/pub/undefined/page/13
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/manager-de-magasin-pourquoi-pas-vous-aea-9585
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-groupe-auchan-accentue-la-visibilite-de-ses-annonces-pour-les-travailleurs-handicapes-aea-9516
https://www.emploi-pro.fr/edito/article/le-groupe-auchan-accentue-la-visibilite-de-ses-annonces-pour-les-travailleurs-handicapes-aea-9516
https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2018/06/Chiffres-Cles-2018.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/09/fr-annuaire-start-up%20e-commerce-kpmg-fevad.pdf
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Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Le vendredi de 14h à 17h 

 

 

> Environnement 

Observatoire de l’éolien 2018  
Cette analyse porte sur l’emploi, les marchés et le futur de la 

filière en France. Avec une réflexion sur les formations, les 

technologies de demain, la R&D… La croissance de l’emploi 

est estimée à plus de 18 % en 3 ans. (Egalement en anglais). 
(Observatoire de l’éolien 2018, Octobre 2018, 144 p.) 

 

Les réseaux de chaleur, analyses et 

perspectives de croissance 
Présentation, modernisation, croissance importante de la 

filière (via l’intégration d’énergies renouvelables et de 

valorisation de déchets), acteurs, marché relativement 

concentré et soutenu par des collectivités publiques, 

financement sont proposés. 
(PwC, Juin 2018, synthèse 1 p. et document, 12 p.) 

 

Les biodéchets, futur chantier des déchets 
Ce tour d’horizon de la filière montre que la valorisation de 

ces déchets, par compostage ou par méthanisation, 

bénéficiera à l’économie, l’environnement et à l’énergétique. 

Tri et recyclage sont un défi. 
(La Tribune, 3 Juillet 2018, 2 p.) 

www.fnade.org/fr   www.ademe.fr/mediatheque  

 

> Finance 
Banque et assurance : une évolution du 

secteur et des métiers qui recrutent 
Chargés de clientèle, métiers de la conformité ou de 

l’informatique…, les banques ont besoin de personnels de 

plus en plus qualifiés. Actuaires (en pénurie), souscripteurs, 

commerciaux : l’assurance, qui innove et se rapproche des 

start-up, ouvre de nombreux postes. 
(Emploi-Pro/L’Argus de l’assurance, 9 Novembre 2018, 1 p.) 

Infographie 2 - Impacts du Green Business sur les compétences et les 

métiers de la Banque Vidéo (Observatoire des métiers de la banque,  

19 Octobre 2018, 2 min 2) 

Baromètre prospectif des métiers de l'assurance 

(Observatoire des métiers de l‘assurance, Juin 2018, 20 p.) 

 

> Immobilier 
Data is the new gold 

L'avenir des prestataires de services 

immobiliers 
Cette étude montre l’impact de 5 technologies majeures : 

robotique, réalité augmentée/virtuelle, internet des objets, 

capteurs, modélisation des données du bâtiment (BIM). 
(Deloitte, Novembre 2018, 23 p.) 

> Santé 
La formation aux professions de santé en 

2016 (hors professions médicales et 

pharmaceutiques) 
Effectifs et caractéristiques des étudiants sont détaillés. 
(Document de travail/Drees, n° 205, Octobre 2018, 156 p.) 

 

> Recherche 

Panorama de l'effort de R&D dans le monde 
Près de 2 millions de chercheurs exercent dans l’Union 

européenne. Les dépenses de divers pays sont comparées. 
(Note Flash du MESRI, n° 19, 9 Novembre 2018, 2 p.) 

Lancement de l’enquête « Génération PhD » sur les jeunes chercheurs : 

zoom sur les premiers résultats (EducPros/DOCTrix, Octobre 2018, 2 p.) 

Enseignant-chercheur : un métier qui se féminise fortement mais... 

(Les Echos Start, 29 Octobre 2018, 2 p.) 
 

> Fonction publique 
550 postes de greffiers à pourvoir ! 
Les greffiers sont recrutés à Bac+2 au moins sur concours, 

avant une formation de 18 mois rémunérée. Rigueur, sens du 

contact, polyvalence sont requis. 
(Ministère de la Justice, 9 Novembre 2018, 1 p.) 

www.metiers.justice.gouv.fr/  Date limite d’inscription : 7 janvier 2019 

 

> 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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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-statistiques/article/la-formation-aux-professionsde-sante-en-2016-hors-professions-medicales-et
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http://blog.educpros.fr/doctrix/2018/10/24/lancement-de-lenquete-generation-phd-sur-les-jeunes-chercheurs-zoom-sur-les-premiers-resultats/
https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/enseignant-chercheur-un-metier-qui-se-feminise-fortement-mais-13228.php
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