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> Tous secteurs d’activité  

Les métiers en émergence au travers des offres 

Apec  
Le volume d’offres est analysé par grandes fonctions et 
par métiers. Avec des zooms sur les professions en 
développement (Que fait-il ? Qui recrute ?). 
(Les Etudes de l’emploi cadre APEC, n° 2015-02, Janvier 2015,  
32 p.) 

 
Nouveau baromètre : ces métiers dont personne ne 
veut… 
Les palmarès des métiers qui cumulent le plus  (dont dans 
l’industrie, la finance-comptabilité, le numérique, la 
santé…) et le moins de candidatures est marqué par 8 
nouvelles professions. (Jobintree, 27 Janvier 2015, 1 p.) 

 
Growth hacker, rudologue ou... agent d’entretien: 
tour d’horizon des jobs de demain 
Nouveaux métiers du digital, du e-commerce, de la 
médecine (data, capteurs)…, 300 000 emplois sont 
annoncés dans la Silver Economy d’ici 2020.  
(Etudiant.lefigaro.fr, 28 Janvier 2015, 1 p.) 

Alsace e-santé débute en 2015 une nouvelle phase du 
développement de l’e-santé en région  Dont présentation 
en images animées ! (Alsace BioValley, 22 Janvier 2015, 1 p.) 

 
10 métiers qui n’existent pas encore 
Imprimeur 3 D (biologie ou architecture/BTP), conseiller 
bancaire peer to peer, juriste drones… sont brièvement 
présentés. Avec des liens. (FrenchWeb, 6 Octobre 2014, 1 p.) 

 
Emploi des cadres : 2015 sera une année de 
reprise lente mais sûre  
Selon le Cabinet Hudson, aéronautique, chimie, IT, R&D, 
énergie, logistique et assurance... seront porteurs, une 
reprise dans le secteur bancaire est prévue. 
(Focus RH, 20 Janvier 2015, 1 p.) 

www.emploi-energie.com  
Les assurances vont recruter près de 13 000 personnes 
en 2015 Guide métiers en lien (Emploipro, 11 Décembre 2014, 

6 p.)  

 
Les entreprises qui embauchent dans l’Est 
Agroalimentaire, métallurgie, chimie, pharmacie, banque… 
(Mars, Clemessy, Salm, Würth…) recrutent des centaines 
de salariés. Avec les fonctions recherchées. L’allemand 
sera un atout. (Le Figaro, 26 Janvier 2015, 1 p.) 
Hager Group : «Nous recrutons plus de 300 personnes par 
an en France et en Allemagne» (Lefigaro.fr, 26 Janvier 2015, 

1 p.) 

 
Techniciens de l’industrie : panorama 2015 
Une infographie illustre fonctions de techniciens et 
techniciennes et facilité à trouver un poste ; globalement, 
une majorité a une bonne image de leur employeur. 
(La Page de l’Emploi/Page Personnel, 20 Janvier 2015, 1 p.) 

www.jobtech.fr/ www.technicien.com/  
www.afim.asso.fr/ Métiers, emploi Maintenance 
www.les-industries-technologiques.fr/  

 
Hausse des créations d'entreprises en 2014, 
notamment des sociétés 
550 700 entreprises ont été créées en France l’an dernier, 
soit 2 % de plus qu’en 2013 : finance-assurance (+ 8 %),  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
secteur «enseignement, santé humaine et action sociale» 
(+ 6 %), industrie (+ 5 %). La majorité n’emploie pas de  
salarié au début. (Insee Première, n° 1534,  Janvier 2015, 4 p.)    
www.economie.gouv.fr/cedef/auto-entrepreneur   
Spécial Entrepreneuriat (Chefdentreprise.com, 22 Janvier 

2015)  www.etena-univ.eu/  

 
Monter son entreprise : les secteurs porteurs   
Santé connectée, articles de sport, restauration, disquaire,  
transport, croisières, beauté, assistance juridique, jardins, 
vélos, tourisme, chimie verte, résidences seniors…, ces 19 
secteurs sont en plein essor. (JDN, 7 Janvier 2015, 33 p.) 
L'explosion du phénomène freelance (Emploiparlonsnet/Pôle 

Emploi, Janvier 2015, 1 p.) 

 

> Art-Culture 

Le design, ou la création au service de l’industrie 
Le design apporte une valeur ajoutée, emploie 50 000 
personnes en France, conjugue apparence des objets, 
innovation dans les procédés, usages, produits et 
marchés. Avec référentiel des métiers et sites en lien. 
(La DGE et vous, n° 4, Janvier 2015, 11 p.) 

Le made in China, du pain béni pour les jeunes designers 
français  (L’express Emploi, 12 Novembre 2014, 2 p.) 

Objets connectés : la French Touch jusque dans le design 
(L’Usine digitale, 31 Décembre 2014, 15 p.) http://arts.unistra.fr/ 
Pourquoi la voiture française redémarre si fort (Capital, 14 

Octobre 2014, 3 p.) www.ensisa.uha.fr  

 

> Communication 
Mettre le cap sur les métiers de la communication 
Cette infographie traite du secteur, du marché. 
(Cap Campus, 26 Janvier 2015, 2 p.) 

Recrutement : « l’important chez un responsable des 
technologies marketing est sa capacité d’apprentissage » 
Le «Marketing Technologist» (La Revue du Digital, 18 Juillet 

2014, 1 p.) 

www.influencia.net/ Com&media, culture, design… 

 

> Commerce 
L'e-commerce créée-t-il toujours autant de 
nouveaux emplois ? 
Les créations de postes continueront, un peu moins 
qu’auparavant. La progression serait de 10/13 % en 2014, 
le secteur compte 100 000 emplois.  
(La Tribune, 28 Janvier 2015, 1 p.) 
Infographie : le profil-type du petit e-commerçant évolue 
(JDN, 28 Janvier 2015, 2 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-12h et13h-17h  
vendredi de 14h à 17h 

NOUVEAU PATIO 
campus centre - esplanade 
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg  
espace-avenir@unistra.fr  

03 68 85 63 00 

E-commerce : y-a-t-il encore de la place pour de 
nouvelles marketplaces ?  
La mise à disposition d’une place de marché pour les 
milliers de petits vendeurs annonce 36 % de croissance 
d’ici 2016. L’ouverture d’une structure renvoie à un 
nouveau métier qui diffère de l’e-commerce traditionnel.  
(JDN, 18 Décembre 2014, 3 p.) 
Infographie Le commerce hybride de plus en plus en plus 
plébiscité (Chefdentreprise.com, 22 Janvier 2015, 1 p.) 

 

Le commerce de gros va recruter 80.000 personnes 
en 2015 
Le secteur du commerce interentreprises fournira 50 000 
nouveaux postes en 2015. Il se développe à l’international 
Big data : 2015 sera l’année du BtoB (JDN, 9 Décembre 

2014,  2 p.) 
www.mybtob.fr/ dont Fiches pratiques, métiers 
http://observatoire.intergros.com/ dont métiers 

 

> Environnement 
L’économie verte à la recherche de profils 
techniques 
Ingénieurs, techniciens, nouveau métier de manager de 
l’énergie… sont prisés. Focus sur des recruteurs. 
(Le Parisien Economie, 28 Janvier 2015, pp. 22-23) 

 
Energies & Services : un secteur épargné par la 
crise 
Climatisation, ventilation…, maintenance multi-technique, 
services aux résidants (particuliers ou entreprises) sont 
porteurs. (La Page de l’Emploi/Page Personnel, 7 Octobre 2014, 

1 p.) 
www.immobilieretservices.com Facility et property manag.  
www.aproma-asso.com/  www.servicesgenerauxjob.com/ 
Immobilier : gestion locative et property management, des 
métiers qui montent (Réussirmavie.net, 19 Juin 2014, 1 p.) 

 

> Numerique 
Internet Big Data : un monde qui se réinvente 
Ce dossier qui définit le Big Data est illustré par des 
exemples d’entreprises. 
(Le Point Eco Alsace, n° 13, Janvier 2015, pp. 20-27) 

Les recrutements des SSII en 2015 (JDN, 27 Janvier 2015, 5 

p.) www.alsaeco.com/annuaire-tic-alsace  
https://breaz.io/ Nouveau Emploi dont Designers 

 

> Psychologie-Sociologie 
Les "fintech" attaquent les banques sur leur cœur 
de métier 
Des profils «psychologue» intéressent le secteur pour les 
postes de conseillers bancaires : les qualités d’écoute et 
d’empathie offrent une valeur ajoutée dans la relation 
client, le conseil, fortement concurrencé. Le nouvel agent 
de terrain sera mobile. (La Tribune, 21 Novembre 2014, 1 p.) 

 
Les métiers de l’analyse du comportement du 
consommateur et du digital 
Economie, psychologie, sociologie, anthropologie 
participent à la connaissance des comportements. 
Certains métiers recrutent. Avec les qualités requises. 
(Le Journal des Grandes Ecoles, n° 16, Décembre 2014, p. 33) 

www.syntec-etudes.com/ www.e-marketing.fr/  
Le neuromarketing, entre fantasmes publicitaires et 
réalités scientifiques (Les Echos, 1er Décembre 2014, 1 p.) 

 
 
 
 
 
 

L’immobilier : une revolution humaine !  
La prise en compte de l’humain, de facteurs personnels et 
sociaux voit émerger un marketing social dans l’immobilier. 
(JDN, 19 Janvier 2015, 1 p.) 

 

> Recherche-Innovation 
L'état de l'emploi scientifique en France, édition 
2014 
Ce rapport traite des ressources humaines dédiées à la 
recherche : doctorants, enseignants-chercheurs, 
chercheurs et personnels de soutien.  
(Ministère ESR, Décembre 2014, 168 p.) 

Les PME, nouvel horizon pour les jeunes diplômés 
titulaires d'un doctorat  (Les Echos, 13 Janvier 2015, 2 p.) 
LERU Social Sciences, Humanities and Interdisciplinary 

research Brochure (LERU, Janvier 2015, 48 p.) 

 
"Non, l’innovation n’est pas que technologique" 
Une vidéo sur l’innovation sociale concrétise cet 
élargissement du concept qui concernera marketing, 
modèle d’affaires, communication… 
(La Tribune, 26 Janvier 2015, 2 p.) 
Comment l’innovation sociale pourra se développer dans 
les territoires ? (La Tribune, 10 Décembre 2014, 2 p.) 
6 600 entreprises ont bénéficié du dispositif JEI en 2014 
Jeunes entreprises innovantes (Le 4 pages de la DGE, n° 41, 

Janvier 2015) 

 

> Tourisme 
Le tourisme, une activité économique 
"étonnamment forte et résiliente en 2014" 
Avec une croissance de 4, 7 % et 41 millions de voyageurs 
supplémentaires, le marché bénéficie à l’Europe, 
destination la plus prisée, et crée des milliers d’emplois 
(La Tribune, 28 Janvier 2015, 1 p.) 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_fr.htm Dossier 

 

> Secteur Public 
Répertoire des entreprises contrôlées 
majoritairement par l'État au 31 décembre 2013 
La liste des sociétés publiques est en lien : La Poste, la 
SNCF, l’ONF, le TNS… (INSEE, Janvier 2015) 

 

> 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 
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