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Les informations traitant les thématiques : 
 *Egalité professionnelle 
 **Egalités des Chances  
 ***Handicap 
 

 
METIERS 

Fiches Métiers 
 
Actuel CIDJ (abonnement papier et web à la Cité) 

 2.81 Les métiers de l’industrie 

 2.851 Les métiers de la chimie 

 2.731 Pharmacien et préparateur en pharmacie 

 2.684 Les métiers de l'imprimerie 

 2.152 Les métiers de l'agroalimentaire : bac et études supérieures 

 2.151 Les métiers de l'agroalimentaire : du CAP au bac pro 
 

Parcoureo (encyclopédie des métiers, ouvrir le compte à la Cité) 
 

 
 
Industrie : 175 fiches métier 

 Industrie alimentaire 15 fiches métiers 

 Industrie chimique : 9 fiches métiers 

 Industrie pharmaceutique : 15 fiches métiers 

 Electricité, Electronique, Energie : 21 fiches métiers 

 Industrie : Conception, Fabrication, Maintenance : 42 fiches métiers 

 Industries graphiques, du papier et du carton : 17 fiches métiers 

 Métallurgie, Plasturgie : 22 fiches métiers 

 Textile : 14 fiches métiers 
 

Dossiers Métiers : http://www.citedesmetiers.fr/services/connaitre-les-metiers/explorer-les-metiers-71.html  
(version  papier et web) 

 Chimie - Plasturgie - Energie,  

 Etude - Maintenance - Contrôle industriel,  

 Industrie Agro-alimentaires,  

 Mécanique - Electricité – Electronique,  

 Travail des métaux et matériaux,  

MOIS INDUSTRIES 
Mars  2019 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

 

http://www.actuel-cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.851
http://www.actuel-cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.731
http://www.actuel-cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.684
http://www.actuel-cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.152
http://www.actuel-cidj.info/webactuel/fic/display?noFiche=2.151
http://www.citedesmetiers.fr/services/connaitre-les-metiers/explorer-les-metiers-71.html
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 Travail du bois et des matériaux souples 
EMPLOI 

Pôle Emploi, Emploi en Industrie, codes ROME 

H     Industrie 

H 1   Etudes et supports techniques à l'industrie 

H 11   Affaires et support technique client 

H 12   Conception, recherche, études et développement 

H 13   Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 

H 14   Méthodes et gestion industrielles 

H 15   Qualité et analyses industrielles 

H 2   Production industrielle 

H 21   Alimentaire 

H 22   Bois 

H 23   Chimie et pharmacie 

H 24   Cuir et textile 

H 25   Direction, encadrement et pilotage de fabrication et production industrielles 

H 26   Electronique et électricité 

H 27   Energie 

H 28   Matériaux de construction, céramique et verre 

H 29   Mécanique, travail des métaux et outillage 

H 31   Papier et carton 

H 33   Préparation et conditionnement 

H 34   Traitements thermiques et traitements de surfaces 

En PACA, l’industrie évolue… et manque parfois de candidats, pole-emploi 
Offres d’emploi,  candidat.pole-emploi 
 
Semaine Industrie 
 
Industrie : une nouvelle approche pour accélérer le développement des territoires industriels, gouvernement 
Semaine Industrie 2019  
L’avenir de l’industrie. Résultats de l’enquête,   bpifrance-lelab  
Les 8 pôles de compétitivité de la région reconduits pour 4 ans, tribuca 
 

Le guide des ressources emploi en ligne (abonnement  WEB disponible à la Cité des Métiers) 

 AERO - Aéronautique • Aviation civile / Industrie aéronautique •• Constructeurs • Equipementiers • 
Sous-traitants 

 AERO - Aéronautique • Industrie spatiale / Défense 

 AGRO -Agroalimentaire • Industrie alimentaire 

 ARTG -Arts graphiques / Imprimerie • Industrie Papier-Carton • Emballage • Packaging 

 ARTG - Arts graphiques / Sérigraphie • Tampographie • Signalétique • Textile publicitaire 

 AUTO - Automobile / Industrie automobile • Constructeurs • Équipementiers 

 AUTO - Cycle-Motocycle • Micro mobilité / Fabrication • Réparation • Vente 

 EEEL - Electronique micro • Nanotechnologie • Capteurs • Smart grids • Opto-électronique • 
Optronique • Photonique • Mécatronique • Automatisme • Robotique • Cobotique 

 MARI- Mer / Construction et réparation navale • Industrie et refit nautique • Déconstruction 

https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/informations/en-paca-l-industrie-evolue-et-manque-parfois-de-candidats-@/region/provence-alpes-cote-d-azur/article.jspz?id=652606
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?domaine=H&lieux=93R&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://www.gouvernement.fr/industrie-une-nouvelle-approche-pour-accelerer-le-developpement-des-territoires-industriels
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/L-Avenir-de-l-industrie
https://tribuca.net/entreprises_43766304-les-8-poles-de-competitivite-de-la-region-reconduits-pour-4-ans
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/aero-%e2%80%a2%e2%80%a2-aeronautique-aeronautique-civile/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/aero-%e2%80%a2%e2%80%a2-aeronautique-aeronautique-civile/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/aero-%e2%80%a2%e2%80%a2-aeronautique-%e2%80%a2-spatial-defense/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/agri-%e2%80%a2%e2%80%a2-agroalimentaire-%e2%80%a2-industrie-alimentaire/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/artg-%e2%80%a2%e2%80%a2-arts-graphiques-imprimerie-%e2%80%a2-industrie-du-papier-carton/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/artg-%e2%80%a2%e2%80%a2-arts-graphiques-serigraphie-%e2%80%a2-tampographie-%e2%80%a2-signaletique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/auto-%e2%80%a2%e2%80%a2-automobile-industrie-automobile-%e2%80%a2-construction/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/auto-%e2%80%a2%e2%80%a2-cycle-motocycle-fabrication-%e2%80%a2-reparation/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/eeel-%e2%80%a2%e2%80%a2-electronique-micro-%e2%80%a2-nanotechnologie-%e2%80%a2-automatisme-%e2%80%a2-mecatronique-%e2%80%a2-robotique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/eeel-%e2%80%a2%e2%80%a2-electronique-micro-%e2%80%a2-nanotechnologie-%e2%80%a2-automatisme-%e2%80%a2-mecatronique-%e2%80%a2-robotique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/mari-%e2%80%a2%e2%80%a2-mer-construction-navale-%e2%80%a2-navigation-de-commerce-%e2%80%a2-plaisance-%e2%80%a2-nautisme/
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 META -Industrie ferroviaire • Infrastructures • Matériel roulant • Equipementiers • Signalisation 

 META - Mécanique / Décolletage • Usinage • Mécanique de précision • Mécatronique 

 META -Mécanique & métallurgie / Bureaux d’études • Inspection structures et matériaux • Construction 
et Maintenance industrielle 

 META -Métallurgie •• Industrie métallurgique // Métallerie • Acierie • Sidérurgie • Fonderie • Forge • 
Mécano soudure • Tôlerie fine • Chaudronnerie et tuyauterie industrielles 

 SCIE - Industries // Chimie fine / Industrie Pharmaceutique • Médicament • Cosmétique • Arômes et 
parfums 

 SCIE - Industries // Chimie organique / Plasturgie • Matériaux composites • Plastronique • Caoutchouc 
et polymères 

 SCIE - Industries // Industrie chimique / Chimie lourde / Chimie minérale • Parachimie 

 SCIE - Industries // Life Sciences / Biologie • Biochimie • Biotechs • Biomédical • Laboratoires 

 SCIE - Sciences et industries // Energies fossiles / Oil & gaz • Geosciences • Nucléaire 
 

ORM PACA, Métiers en tension   

Métiers de la production  

 Métier Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons – Vidéo-clip 
 Métier Dessinateurs en mécanique et travail des métaux 
 Métier Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
 Métier Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement – Vidéo-clip 
 Métier Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors IAA) 
 Métier Autres ouvriers non qualifiés de type industriel 
 Métier Techniciens de production, d’exploitation, d’installation, et de maintenance, support et services 

aux utilisateurs en informatique 
 

Les métiers de l’industrie en PACA : Quelles évolutions à court terme ? 2017  
 
Quels emplois, quelles formations pour les métiers industriels ? Un outil d’observation au service du projet 
Henri Fabre, déc. 2017 
 
Dat@ORM Les secteurs d’activités 

 

http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-metallurgie-industrie-ferroviaire-%e2%80%a2-infrastructures-%e2%80%a2-materiel-roulant-%e2%80%a2-equipementiers-%e2%80%a2-signalisation/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-mecanique-construction-mecanique-%e2%80%a2-mecanique-microtechniques-%e2%80%a2-mecatronique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-mecanique-metallurgie-bureaux-detudes/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-mecanique-metallurgie-bureaux-detudes/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-metallurgie-industrie-metallurgique-%e2%80%a2-construction-metallique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/meta-%e2%80%a2%e2%80%a2-metallurgie-industrie-metallurgique-%e2%80%a2-construction-metallique/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-chimique-et-pharmaceutique-medicament-%e2%80%a2-cosmetique-%e2%80%a2-aromes-et-parfums/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-chimique-et-pharmaceutique-medicament-%e2%80%a2-cosmetique-%e2%80%a2-aromes-et-parfums/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-energies-fossiles-plasturgie/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-energies-fossiles-plasturgie/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-industrie-chimique-chimie-minerale-%e2%80%a2-parachimie/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-biologie-%e2%80%a2-biochimie-%e2%80%a2-biotechnologie-%e2%80%a2-biomedical-%e2%80%a2-laboratoires/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/fiche/scie-%e2%80%a2%e2%80%a2-sciences-et-industries-energies-fossiles-petrole-gaz-%e2%80%a2-plasturgie-%e2%80%a2-geosciences-%e2%80%a2-nucleaire/
https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/d2z40_chaudronniers_toliers_traceurs_dec18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wUxC5GLa_Ec
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/d6z71_dessinateurs_en_mecanique_et_travail_des_metaux_dec18.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/d1z41_oq_enlevement_metal_dec18.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/g1z70_tech_et_agents_maintenance_environnement_dec18.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=TPEdgdFD_QE
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/etude_indus_version_finale.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/orm_panorama_02_web.pdf
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/
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MET@FOR Métiers et formation  

 

 
En savoir + 

Presse : 
Industrie du Futur : Témoignage : un mobilier urbain connecté et autres …  
La liste des  journaux :  
Industrie, secteurs professionnels, entreprises.gouv 
Veille technologique,  industrie-techno   
La déroute de l'industrie alimentaire française, linkedin 
Veille technologique, industrie-techno  
Emballages, emballagesmagazine  
ITER : http://www.itercad.org/ 
 
Métallurgie en France en chiffres, observatoire-metallurgie  

 Les secteurs   

 Métiers :  

 Métiers en tension  
 

Les métiers de la mécanique, lesmetiersdelamecanique.net   
Semaine Emploi maritime 
 
 

 

https://www.orm-metafor.org/Les-metiers
.http:/www.referentiel-idf.org/fr-FR/Temoignages
http://www.industrie.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie
https://www.industrie-techno.com/innovation
https://www.linkedin.com/pulse/la-d%C3%A9route-de-lindustrie-alimentaire-fran%C3%A7aise-laurent-faibis/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-7-Unknown&midToken=AQHs4sVTSnxHCg&fromEmail=fromEmail&ut=0lmNzZXgzZnUE1
https://www.industrie-techno.com/innovation
https://www.emballagesmagazine.com/economie-circulaire/plastique-les-marques-s-engagent.49264
http://www.itercad.org/
https://www.observatoire-metallurgie.fr/la-branche-de-la-metallurgie-en-france
https://www.observatoire-metallurgie.fr/observatoire/les-secteurs-de-la-metallurgie
https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/les-metiers-de-la-metallurgie
https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/metiers-en-tension
http://www.lesmetiersdelamecanique.net/fr/accueil
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/metier/charpentier-construction-navale-2/

