
 Les secteurs qui recrutent 2014-2015      9

industries métallurgiques

Chiffres-clés et caractéristiques 
du secteur

L’aéronautique et la mécanique font partie de l’industrie 
métallurgique, grand domaine qui couvre sept secteurs 
d’activité. Sont également traitées ici l’industrie automobile et 
l’industrie ferroviaire.

Industrie métallurgique
L’industrie métallurgique regroupe un vaste panel d’activités 
(mécanique, aéronautique…) et près de 1,5 million de salariés. 
Sur les 43 000 entreprises du secteur, plus de 90 % sont des 
PME. Les ouvriers représentent encore près de 50 % des effectifs 
contre 22 % pour les cadres.

La tertiarisation du secteur se poursuit aux dépens des métiers 
traditionnels de l’industrie.

L’Ile-de-France compte près de 230 000 salariés exerçant dans 
plus de 6 600 entreprises.

La région possède de nombreux pôles industriels (usines 
Renault de Flins et Peugeot de Poissy…) et, surtout, des 
centres de décision ou de recherche (Technocentre Renault 
à Guyancourt, Thales, Snecma) et des pôles de compétitivité 
(ASTech, Systematic, Advancity…).

Les activités industrielles tendent à quitter Paris et les zones 
centrales de la région au profi t de la Grande couronne.

Certains départements possèdent une spécialité sectorielle :
•  métallurgie : Seine-et-Marne, Val-d’Oise, en particulier 

mécanique et chaudronnerie (bassin d’emploi d’Argenteuil-
Bezons).

• fabrication d’équipements électriques : Val-d’Oise.
•  fabrication de matériel de transport : Yvelines (Renault, 

Peugeot) premier département employeur industriel, 
Hauts-de-Seine.

•  informatique, optique et électronique : Essonne (Safran, 
Thales, Althis).

Industrie mécanique
La mécanique est le 1er employeur industriel en France avec 
20 % de l’emploi industriel total.

Au niveau national, on compte 30 700 entreprises, dont 95 % 
de TPE et de PME, et 617 000 salariés : 55 % d’ouvriers dont 
14,3 % non qualifi és, 18,7 % de techniciens et d’agents 
de maîtrise, 7,6 % d’ingénieurs et 19 % d’autres emplois 
(employés, cadres administratifs…).

Répartition des salariés par activité :
• transformation (sous-traitance, outillages) : 51 %
•  équipement (machines, systèmes de production, composants) : 

38 %
• précision (optique, santé, instruments de mesure) : 11 %

Le Rhône-Alpes est la 1re région de France avec 29 % des 
effectifs, tandis que l’Ile-de-France en compte 16 %.

Industrie aéronautique
Au niveau national, on compte 300 entreprises et 177 000 
salariés (300 000 avec les sous-traitants) : 42 % de cadres 
et d’ingénieurs, 34 % d’employés et de techniciens/agents de 
maîtrise, 24 % d’ouvriers.

Répartition des salariés :
• aéronautique : 162 000 salariés (92 % des effectifs).
• aérospatiale : 15 000 salariés (8 % des effectifs).

Les trois quart des effectifs du secteur se concentrent dans 
4 régions : Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

28 % des salariés travaillent en Ile-de-France, 1re région à 
égalité avec Midi-Pyrénées.

Industrie automobile
En 2012, l’industrie automobile comptait environ 220 000 sala-
riés. Depuis 2008, la fi lière a perdu près de 13 % de ses effec-
tifs. 

industrie aéronautique

industrie ferroviaire

industrie automobile
Industrie mécanique 

Les secteurs  
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Aéronautique-
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L’Ile-de-France compte près du quart de l’effectif national 
(49 740 employés), loin devant le Nord-Pas-de-Calais (plus de 
25 000 salariés), la Franche-Comté et le Rhône-Alpes (plus de 
20 000). 
En Ile-de-France, l’activité prépondérante est la construction 
automobile (88 %), très loin devant la fabrication d’équipements 
automobiles (9,6 %) et la fabrication de remorques et de 
carrosseries (2,4 %). L’essentiel des centres d’activité se situe 
dans les Yvelines.

Industrie ferroviaire
La construction de matériel ferroviaire roulant regroupe environ 
14 000 salariés exerçant dans 5 entreprises : Alstom, Siemens, 
Bombardier, CFD Bagnères-Groupe Caf, Lohr. La région Nord-
Pas-de-Calais est la plus pourvoyeuse d’emplois (près de 3 300 
personnes), suivie de l’Ile-de-France (plus de 2 800 personnes) 
et du Poitou-Charentes (plus de 1 500 personnes). 
À cela on peut aussi ajouter : 
• les équipementiers : 4 000 salariés et 35 entreprises ;
• la signalisation : 3 000 salariés et 5 entreprises ;
•  les infrastructures et voieries : 8 000 salariés et 17 entreprises.

Perspectives de recrutement

 Tendance
Horizon 2022 : 379 000 postes à pourvoir dans les secteurs 
mécaniques, métallurgiques et les industries de process, 
selon France Stratégie et la Dares sur la période 2012-2022. 
Ces postes sont liés aux nombreux départs à la retraite, en 
particulier pour les ouvriers.

Répartition des postes à pourvoir :

➤ industries métallurgique et mécanique :
• Ouvrier non qualifié de la mécanique : 12 000
• Ouvrier qualifié travaillant par enlèvement de métal : 27 000 
• Ouvrier qualifié travaillant par formage de métal : 43 000 
• Ouvrier qualifié de la mécanique : 42 000 
• Techniciens et agents de maîtrise de la mécanique : 62 000 

➤ industries de process :
• Ouvrier non qualifié : 49 000 
• Ouvrier qualifié : 77 000 
• Techniciens et agents de maîtrise : 67 000 

Les ingénieurs et cadres techniques de l’industrie bénéficieront 
de 104 000 postes à pourvoir dont 47 000 créations d’emploi.

➤ Métiers de la maintenance : 264 000 postes à pourvoir
• Ouvrier qualifié de maintenance : 64 000 
• Ouvrier qualifié de la réparation automobile : 58 000 
•  Technicien et agent de maîtrise de la maintenance : 142 000 dont 

42 000 créations d’emploi.

Industrie métallurgique 
(y compris automobile, aéronautique et mécanique)

Malgré la diminution de ses effectifs, l’industrie métallurgique 
propose des perspectives d’emploi intéressantes à moyen et 
long terme : entre 115 000 et 128 000 recrutements sont prévus 
chaque année d’ici à 2020 du fait des départs massifs à la 
retraite (environ 30 000 par an) et de la mobilité naturelle des 
salariés. Les recrutements se concentreraient essentiellement 
sur les postes d’opérateurs qualifiés, de cadres techniques 
et d’ingénieurs. La part de ces derniers sera d’ailleurs 
grandissante, illustrant l’augmentation continue du niveau 
de qualification du secteur. Quant aux métiers techniques, du 
fait de leur faible attractivité chez les jeunes, ils risquent de 
connaître des difficultés de recrutement.

Industrie mécanique
Les effectifs du secteur ont diminué de près de 11 % au niveau 
national comme au niveau francilien selon le Crocis, entre 2008 
et 2012.

L’industrie mécanique souffre de son manque de visibilité et de 
reconnaissance auprès du grand public alors qu’elle projette 
de recruter entre 40 000 et 50 000 personnes par an d’ici à 
2020, dont 30 à 40 % de jeunes. Les recrutements sont prévus 
à tous les niveaux, du CAP au diplôme d’ingénieur. En 2013, 
90 % des projets de recrutement concernaient des métiers de la 
production, de la technique ou de la recherche.

Difficultés à recruter : 65 % des entreprises qui ont des projets 
de recrutement déplorent une pénurie de candidats et des 
problèmes de qualification.

Industrie aéronautique
Le contexte est favorable grâce à des carnets de commandes 
remplis jusqu’en 2015. On constate cependant des déficits de 
compétences et de profils qualifiés, et cette tension risque de 
s’accroître avec l’évolution de la pyramide des âges. Certaines 
filières de formation fournissent le secteur de manière 
insuffisante, notamment les filières métallurgiques. Les besoins 
sont tels que les entreprises sont obligées d’élargir les critères 
de recrutement.

R&D : la fin des grands programmes de conception d’Airbus 
risque de menacer de nombreux emplois dans la recherche et 
développement, essentiellement en Midi-Pyrénées.
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Aéronautique - Mécanique

Industrie automobile
Le marché de l’emploi est actuellement paradoxal avec des 
constructeurs automobiles en récession et des équipementiers 
qui recrutent. Côté constructeurs : PSA ferme son usine 
d’Aulnay et réorganise celles de Rennes et de Poissy ; Renault 
a prévu de diminuer de 7 500 emplois ses effectifs en France 
d’ici à 2016. À l’heure actuelle, le recrutement en intérim 
est privilégié. Côté équipementiers (Valéo, Michelin, Plastic 
Omnium…) : ils continuent à recruter car ils bénéficient de 
débouchés internationaux. 

Les constructeurs et les équipementiers recrutent des 
ingénieurs, des cadres techniques et des techniciens pour les 
bureaux d’études et les centres de R&D.

Les sous-traitants ont un important besoin d’ouvriers qualifiés.

Horizon 2020 : on estime de 20 000 à 25 000 recrutements dans 
le secteur automobile. Cependant tous les métiers ne sont pas 
logés à la même enseigne dans ce contexte troublé. Ceux amenés 
à se développer sont liés à l’énergie (développement de moteurs 
hybrides ou électriques), l’électronique, l’électrotechnique, 
l’électromécanique, l’informatique embarquée, la sécurité, 
l’éco-conception, le design, les matériaux composites, la 
mécatronique. 

 Prévisions 2014
Industrie métallurgique
Entre 115 000 et 128 000 recrutements.

Industrie mécanique
Entre 40 000 et 50 000 personnes dont 30 à 40 % de jeunes.

Les métiers de la chaudronnerie, tuyauterie et de la 
maintenance industrielle recrutent chaque année en moyenne 
5 000 personnes.

Les métiers de la maintenance des matériels, de manutention 
et de travaux publics proposent près de 1 500 postes par an.

Industrie aéronautique
10 000 postes : une légère accalmie par rapport à 2013 (13 000 
recrutements) et 2012 (année record avec 15 000 recrutements). 
Entre 2012 et 2013, près du quart des recrutements concernait 
des jeunes diplômés (3 300 en 2012 et 3 000 en 2013).

Industrie automobile
4 000 recrutements.

Industrie ferroviaire
Environ 2 000 postes.

Emploi des cadres
L’Apec prévoit environ 8 900 recrutements de cadres en 2014, 
contre 8 200 en 2013 :

•  Mécanique et métallurgie : 6 500 recrutements. 
Rappel : 6 000 en 2013 (dont 11 % de jeunes diplômés, 21 % 
dans les activités de production, 18 % en R&D et 19 % des 
recrutements en Ile-de-France).

•  Automobile, aéronautique et autres industries des maté-
riels de transport : 2 400 recrutements prévus en 2014. 
Rappel : 2 200 en 2013 (dont 13 % de jeunes diplômés, 21 % 
dans les activités de production, 30 % en R&D et 30 % en 
Ile-de-France).

Ile-de-France : la concentration des fonctions de décision, de 
recherche et de conception entraîne une proportion de recrute-
ments de cadres et de techniciens largement supérieure à la 
moyenne nationale : 58 % contre 24 %.
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Projets de recrutement selon l’enquête BMO 2014 
Source : Pôle emploi, http://bmo.pole-emploi.org 

Plus d’un employeur sur deux du secteur de la métallurgie et 
des produits métalliques connaissent des difficultés de recru-
tement. Cette proportion dépasse même 70 % dans certaines 
régions : Centre, Ile-de-France et Aquitaine.

Ces difficultés sont moindres dans le secteur des matériels de 
transport avec un taux d’environ 35 %. Mais certaines régions 
dépassent 60 % : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Languedoc-
Roussillon.

Certains métiers connaissent également un taux de difficulté 
de recrutement élevé :
•  Chaudronniers, tôliers, métalliers et forgerons : plus de 75 % 

(plus de 90 % en Rhône-Alpes).
•  Soudeur : 65 % au niveau national (plus de 90 % en Ile-de-

France)
•  Tuyauteur : 65 % au niveau national.

Lecture du tableau : projets de recrutement classés par ordre décroissant (colonne France entière)

France entière Ile-de-France

Par secteurs

Métallurgie et produits métalliques 13 972 (saisonniers : 9,7 %) 849 (saisonniers : 4,6 %)

Autres industries manufacturières 12 603 (saisonniers : 17,3 %) 1 262 (saisonniers : 12,6 %)

Matériel de transport 6 904 (saisonniers : 8,9 %) 1 035 (saisonniers : 0 %)

Par métiers

Mécaniciens et électroniciens 
de véhicules (dont automobiles) 5 471 (saisonniers : 7,4 %) 625 (saisonniers : 4 %)

Ouvriers qualifiés de la maintenance  
en mécanique 5 034 (saisonniers : 11,3 %) 564 (saisonniers : 6,8 %)

Tourneurs, fraiseurs et autres ouvriers  
non qualifiés travaillant par enlèvement  
de métal

4 107 (saisonniers : 12,2 %) 361 (saisonniers : 3,2 %)

Soudeurs 4 104 (saisonniers : 17,5 %) 291 (saisonniers : 4,3 %)

Chaudronniers, tôliers, traceurs,  
serruriers, métalliers, forgerons 4 138 (saisonniers : 9,2 %) 481 (saisonniers : 0 %)

Monteurs, ajusteurs, contrôleurs et autres 
ouvriers qualifiés de la mécanique 2 947 (saisonniers : 12,6 %) 283 (saisonniers : 1 %)

Usineurs, moulistes et autres ouvriers 
qualifiés travaillant par enlèvement  
de métal

2 905 (saisonniers : 5,2 %) 250 (saisonniers : 2,6 %)

Carrossiers automobiles 1 336 (saisonniers : 3,6 %) 190 (saisonniers : 0 %)

Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, 
céramique et matériaux de construction 1 284 (saisonniers : 15,9 %) 28 (saisonniers : 24,8 %)

Tuyauteurs 812 (saisonniers : 11,9 %) 16 (saisonniers : 0 %)

Régleurs qualifiés 721 (saisonniers : 1,5 %) 51 (saisonniers : 0 %)

Projets de recrutement  
exprimés par les entreprises  

pour 2014
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Aéronautique - Mécanique

Niveau de recrutement -  
Niveau de qualification

 Tendance 
Niveau CAP, bac techno, bac pro :  
manque de jeunes
Les secteurs de la mécanique, de la chaudronnerie et de la 
soudure manquent de candidats jeunes, alors que les métiers 
sont accessibles dès le niveau CAP et proposent de nombreux 
débouchés : nucléaire, pétrole, pétrochimie, maintenance in-
dustrielle…

Mécanique : les bacs et bacs pro représentent 25 % des recru-
tements. Débouchés : maintenance, service après-vente, équi-
pements énergétiques.

Aéronautique : 30 % des recrutements en 2013 concernaient 
des postes d’ouvriers et 14 % des  jeunes titulaires de CAP/bac 
techno/bac pro, profils particulièrement recherchés du fait de la 
raréfaction de jeunes issus de formations initiales de la filière 
métallurgique (ajusteurs, câbleurs, chaudronniers, monteurs et 
peintres). Métiers de la construction aéronautique : véritable 
boom depuis 2010. Les bacs pro mécanique et technicien d’usi-
nage proposent de véritables débouchés dans le secteur.

Niveau bac + 2/3 : bonnes perspectives 
d’insertion pour les techniciens
Industries métallurgiques : nombreux départs en retraite à partir 
de 2014-2015, risque de pénurie de techniciens à l’horizon 
2020, en particulier dans l’aéronautique, l’aérospatiale, l’élec-
tronique embarquée et la mécatronique.

On observe deux grandes catégories de techniciens : les tech-
niciens d’études en charge de la conception et des méthodes, 
et les techniciens d’atelier dédiés aux tâches de production, 
d’essais et de maintenance.

Le BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, 
le BTS contrôle industriel et régulation automatique et le DUT 
génie électrique et informatique industrielle offrent de bonnes 
perspectives d’insertion professionnelle. Mais de nombreux 
étudiants rechignent à intégrer le secteur ; sur certains postes 
de techniciens très spécialisés, les recruteurs n’hésitent pas à 
embaucher parfois des bac + 5.

Industrie mécanique : près de 25 % de l’ensemble des recrute-
ments se font au niveau BTS/DUT. Les licences professionnelles 
sont aussi très prisées.

Industrie ferroviaire : recherche de techniciens supérieurs spé-
cialisés en chaudronnerie, électronique et informatique embar-
quées mais aussi en tests et validation.

Industrie aéronautique : les techniciens supérieurs repré-
sentent 20 % des recrutements en 2013 et 22 % des recrute-
ments étaient destinés à des profils BTS/licence pro. 

Métiers de la construction aéronautique : hausse des recru-
tements des bac + 2 depuis 2010. Les BTS du secteur et les 

BTS industrialisation des produits mécaniques sont particuliè-
rement recherchés.

Niveau bac + 4/5 :  
de plus en plus recherchés
Les profils bac + 4/5 et ingénieurs occupent une place de plus 
en plus importante dans l’ensemble des secteurs industriels, 
tout particulièrement en aéronautique (65 % des recrutements), 
en électronique, en mécatronique, automobile… 

Aéronautique : les bac + 4 représentent 42 % de l’ensemble 
des recrutements et 64 % des recrutements des jeunes diplô-
més. Cependant, avec la fin des phases de développement de 
nombreux projets (A350-900, A320neo, A350-1000) et leurs 
prochaines mises en production, les sociétés d’ingénierie et les 
bureaux d’études vont devoir faire face à une baisse d’activité et 
d’éventuelles suppressions d’emploi. Actuellement, la branche 
a plutôt tendance à se tourner vers des ingénieurs production 
afin d’optimiser la chaine d’industrialisation.

Industrie automobile : les bac + 4/5 demeurent encore recher-
chés en dépit de la situation économique du secteur. 

Pour la société de conseil Altran, la construction automobile 
figure en tête des secteurs créateurs d’emploi pour le marché 
des ingénieurs devant l’énergie, la finance et l’aéronautique.

À noter : les industriels recherchent de plus en plus de profils 
d’étudiants ayant obtenu un BTS avant le diplôme d’ingénieur, 
gage de l’obtention préalable d’un bagage technique.

 Publics visés
þalternant, þcadre, þ jeune diplômé, þsans diplôme, 
þstagiaire, þtravailleur handicapé

 Types de contrats
þCDI, þCDD, þcontrat d’apprentissage, þcontrat de pro-
fessionnalisation, þ intérim, £saisonnier

 Contrats en alternance
Dans les secteurs industriels, l’apprentissage demeure un 
excellent outil d’entrée sur le marché du travail.

CFAI et ITII
En 2013, le réseau des CFAI (centres de formation des apprentis 
de l’industrie) et des ITII (instituts des techniques d’ingénieur et 
de l’industrie) a accueilli environ 26 500 jeunes en apprentis-
sage. Six mois après leur formation, 50 % des apprentis de CFAI 
avaient trouvé un emploi, 35 % prolongeaient leur formation et 
seulement 13 % étaient en recherche d’emploi. 

Plus le diplôme est élevé, plus le taux d’insertion est impor-
tant : 24 % pour le CAP, 75 % pour un diplôme d’ingénieur ; 
le faible taux d’insertion du CAP n’est pas synonyme de voie 
de garage car 57 % des jeunes continuent leurs études. Les 
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diplômes industriels les plus préparés sont le bac pro et le BTS 
(respectivement 42 et 35 %) loin devant le diplôme d’ingénieur 
(15 %) et le CAP (14 %).

Industrie aéronautique : début 2014, on dénombrait  
4 500 contrats d’apprentissage (+ 8 % par rapport à 2013) et 
1 200 contrats de professionnalisation (+ 10 % par rapport 
à 2013). Les contrats d’apprentissage concernent essentielle-
ment des formations de niveau I (36 %) suivies par les forma-
tions de niveau III (22 %), de niveau IV (20 %) et de niveau II 
(19 %) ; les formations de niveau V sont quasi négligeables 
avec seulement 3 %.

Pour les contrats de professionnalisation, le niveau I est égale-
ment le plus représenté (41 %), suivi par les niveaux II (24 %), 
et III (18 %) ; les niveaux IV et V, réunis, sont derrière (17 %).

Industrie automobile : en 2013, les équipementiers automo-
biles comptaient environ 2 145 contrats en alternance dont les 
trois quart en apprentissage. Répartition par niveaux d’études : 
43 % en master 2, école de commerce ou école d’ingénieurs, 
27 % en master 1, licence, 24 % en BTS/DUT, 6 % en bac pro.

Entreprises qui recrutent des alternants : 
Airbus : environ 1 000 par an. Objectif : atteindre 1 200 pour 
2015/2016. En 2013, près de 28 % des alternants étaient de ni-
veau CAP, bac pro (mécanique, électricien d’aéronefs), 27 % de 
niveau bac + 2/3 (génie mécanique, génie électrique, mesures 
physiques, Miage, électronique, achats et logistique), et 45 % 
de niveau master ou diplôme d’ingénieur.

Bosch France : environ 200 par an.

Daher : environ 250 par an.

DCNS : entre 250 et 300 par an.

Michelin : environ 300 stagiaires et alternants par an.

PSA Peugeot Citroën : environ 1 000 notamment dans les acti-
vités de réparation automobile.

Renault : 2 000 d’ici à 2016.

Safran : environ 6 000 stagiaires et alternants par an.

Seb : environ 400 alternants et stagiaires par an.

Siemens France : entre 300 et 400 contrats en alternance ou 
stages par an.

STX France (Chantiers navals de Saint-Nazaire) : 40 contrats 
en alternance.

 Stages en entreprise
Aéronautique : environ 9 000 stages d’une durée moyenne de 
3,5 mois (année scolaire 2013-2014). Répartition : 53 % des 
stages concernaient des étudiants de niveaux I et II, 25 % de 
niveau III et 22 % de niveaux IV et V.

Entreprises qui accueillent des stagiaires : 
Arcelor Mittal : environ 300 par an pour les bac + 4/5.

Bosch France : environ 400 par an.

Cnim : environ 100 par an pour les bac + 3 à bac + 5.

Daher : environ 100 par an.

DCNS : entre 400 et 500 par an.

Michelin : environ 300 stagiaires et alternants par an.

PSA Peugeot Citroën : environ 800 par an de niveau post bac + 3.

Renault : 800 jeunes sans qualification formés d’ici à 2016.

Safran : environ 6 000 stagiaires et alternants par an.

Seb : environ 400 alternants et stagiaires par an.

Siemens France : entre 300 et 400 contrats en alternance ou 
stages par an.

Métiers recherchés

Industrie métallurgique :  
des métiers en tension  
selon l’Observatoire de la métallurgie
•  Productique et mécanique : roboticien, technicien méthodes, 

technicien d’atelier d’usinage, opérateur de production en 
usinage, opérateur régleur-tourneur-fraiseur, rectifieur.

•  Chaudronnerie et soudage : chaudronnier industriel, chau-
dronnier aéronautique, soudeur, ajusteur-monteur, opérateur 
composite, tuyauteur.

•  Forge et fonderie : mouleur-noyauteur, opérateur fusion, opé-
rateur parachèvement, opérateur régleur.

• Maintenance : technicien, mécanicien, hydraulicien

•  Électronique : ingénieur électronicien, technicien électroni-
cien, ingénieur produits, ingénieur de tests et qualification.

Industrie mécanique :  
des métiers particulièrement prisés
•  Métiers de la chaudronnerie, tuyauterie et de la maintenance 

industrielle.

•  Métiers des technologies de production, en particulier les 
technico-commerciaux avec une double compétence tech-
nique et les techniciens de service après-vente.

•  Métiers de la maintenance des matériels, de manutention et 
de travaux publics : mécanicien de maintenance, technicien 
d’intervention, technicien d’atelier.

•  Métiers de production d’énergie (emploient environ 35 000 sa-
lariés). Les profils de techniciens en mécanique ou en main-
tenance industrielle spécialisés en équipement nucléaire ou 
d’énergies renouvelables sont particulièrement recherchés.

•  Mécatronique, discipline émergente, à cheval sur la méca-
nique, l’informatique et l’électronique. Ses applications dans 
plusieurs secteurs (automobile, aérospatial, électroména-
ger…) autorisent de nombreux débouchés. Création d’un pôle 
mécatronique à Argenteuil fin 2012. Le ministère de l’Indus-
trie a qualifié la mécatronique de « technologie clé » pour 
l’horizon 2015.
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Aéronautique - Mécanique

Industrie aéronautique :  
une vingtaine de métiers en tension
•  Fonction conception : ingénieur électronique de puissance, in-

génieur calcul, ingénieur systèmes aéronautiques, architecte 
logiciel aéronautique, responsable méthode/industrialisation, 
ingénieur aérostructures.

•  Fonction supports de production : responsable achats, chargé 
d’affaires, technicien méthodes, responsable qualité.

•  Fonction production : opérateur sur machine à commandes 
numériques, programmeur sur machine à commandes 
numériques, chaudronnier aéronautique, soudeur, tourneur 
fraiseur, rectifieur, ébarbeur-ébavureur, mécanicien aéronau-
tique, contrôleur.

•  Fonction commercialisation : technico-commercial aéronau-
tique.

Emploi et handicap

 Missions handicap des entreprises
Airbus : emploi.handicap@airbus.com

Alstom : mission-handicap@transport.alstom.com

Bosch : mission.handicap@fr.bosch.com

DCNS : fr.dcnsgroup.com/carrieres/diversite/mission-handicap/

Safran : www.safran-group.com/site-safran/engagements/diversite 
-egalite-des-chances/politique-handicap/

 Site spécialisé
Aéronautique : www.hanvol-insertion.aero. En 2014, l’asso-
ciation Hanvol a proposé 100 contrats en alternance pour des 
personnes handicapées.

Entreprises qui recrutent

Airbus : www.airbus.com/work/
1 000 recrutements. 80 % de postes de production : ouvriers et 
techniciens en mécanique, électricité, qualité, chaudronnerie, 
ajusteurs soudeurs, peintres aéronautiques.

Alstom : www.careers.alstom.com
1 200 recrutements dont 1 000 CDI et 700 cadres. Profils : chefs 
de chantiers, engineering et soudeurs.

Altran : www.altran.fr/carrieres
Recrutement de 450 ingénieurs spécialisés en automobile par-
ticulièrement en mécanique, motorisation thermique et élec-
trique, électronique appliquée aux systèmes embarqués.

Arcelor Mittal : www.arcelormittalinfrance.com 
En 2014, près de 400 recrutements : 150 pour le site de Dun-
kerque, 60 pour le site du Creusot et 176 pour le site de Fos-sur-
Mer (dont 2/3 en production et 1/3 en maintenance).

Bombardier Transport France : http://careers.bombardier.com
Environ 150 recrutements pour 2014 (contre une centaine 
en 2013). Difficultés particulières pour les techniciens supé-
rieurs qui représentent le quart du recrutement. Recherche de 
titulaires de BTS, DUT ou licence professionnelle, spécialisés 
en électricité, électrotechnique ou maintenance industrielle 
ayant si possible une expérience professionnelle. Ainsi que des 
bac +2/3 spécialisés dans l’accompagnement des clients pour 
assurer la mise en service et l’après-vente.

Bosch France : www.bosch-emplois.com
Environ 400 recrutements par an en CDI et CDD. Profils tech-
niques particulièrement dans les domaines de la mécanique, 
du thermique, de l’hydraulique, de l’informatique et de l’élec-
tronique.

Daher : www.daher.com
400 recrutements dont 100 postes de cadres et 160 postes pour 
des jeunes diplômés. Principalement des ingénieurs filière aéro-
nautique ou nucléaire et des responsables d’exploitation.

DCNS : http://fr.dcnsgroup.com/carrieres
550 recrutements dont 450 CDI essentiellement en ingénierie 
et en production. Difficultés à embaucher sur certains postes 
techniques et de production (électricité industrielle, soudage, 
usinage, coque) et sur les fonctions de planification de produc-
tion et de conduite de projet.

Figeac Aero : www.figeac-aero.com
250 recrutements.

Fives : www.fivesgroup.com
500 recrutements dont près de 300 CDI et environ 200 postes 
de cadres. Recrutements d’ingénieurs études et maintenance 
et de soudeurs. 

Gaztransport & technigaz : www.gtt.fr
Environ 50 recrutements, notamment pour des postes de niveau 
bac + 2 à bac + 5 : ingénieurs de calcul, d’instrumentation 
ou de procédés, architectes navals, techniciens de laboratoire, 
dessinateurs.

Michelin : www.michelincareers.com
1 080 recrutements dont plus de 600 en CDI, dont 490 postes 
de cadres.

Safran : www.safran-group.com
2 350 recrutements dont 2 150 CDI ; près de 1 400 postes de 
cadres, dont essentiellement des ingénieurs en mécanique, 
qualité et architectures systèmes et plus de 400 postes pour 
des jeunes diplômés.

Siemens : www.siemens.com
400 recrutements dont plus de 300 CDI, 240 postes de cadres et 
une centaine de postes ouverts à des jeunes diplômés.

STX France (Chantiers navals de Saint-Nazaire) :  
www.stxfrance.com
170 recrutements dont 130 CDI, Recrutements d’ingénieurs 
(calcul de structure, électriciens, mécaniciens, production…), 
dessinateurs (structure métallique, électricité, mécanique, aé-
raulique), agents de maîtrise, soudeurs, chaudronniers, métal-
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liers et électriciens. Difficultés de recrutement pour les dessina-
teurs, chaudronniers, métalliers, soudeurs, agents de maîtrise, 
ingénieurs en aéraulique et calcul de structure.

Valeo : www.valeo.com
300 recrutements dont 240 CDI ; 200 postes de cadres et 
60 postes pour des jeunes diplômés. Recrutements d’ingénieurs 
en recherche et de développement, méthodes et process. Dif-
ficultés pour le recrutement des ingénieurs en mécatronique, 
optique et électronique.

Vallourec : www.vallourec.com
1 500 recrutements dont 500 CDI. Environ 200 postes de cadres 
dont 100 en CDI et 500 postes pour des jeunes diplômés dont 
200 CDI. Recrutements d’ingénieurs et de techniciens en méca-
nique et électronique. 

Zodiac Aérospace : www.zodiacaerospace.com/fr
500 recrutements dont 460 CDI et 250 postes de cadres, 100 re-
crutements de jeunes diplômés. Difficultés d’embauche pour les 
ingénieurs qualiticiens et les ingénieurs ou techniciens en élec-
tronique.

Sites emploi 

http://emploi.techniques-ingenieur.fr
www.aeroemploiformation.com
www.afim.asso.fr
www.apec.fr
www.cadremploi.fr

www.cadresonline.com
www.cao-emplois.com
www.emploi-ferroviaire.fr
www.les-industries-technologiques.fr

Organismes - Sites de référence

www.airemploi.org : information et orientation sur le secteur 
aéronautique

www.artema-france.org : Syndicat des industriels de la méca-
tronique

www.ccfa.fr : Comité des constructeurs français d’automobiles 
(CCFA)

www.fiev.fr : Fédération des industries des équipementiers pour 
véhicules (Fiev)

http://fif.asso.fr : Fédération des industries ferroviaires (Fif)

www.fim.net : Fédération des industries mécaniques (Fim)

www.gifas.asso.fr : Groupement des industries françaises aéro-
nautiques et spatiales (Gifas)

www.uimm.fr : Union des industries et métiers de la métallurgie 
(UIMM)

 Observatoire
www.observatoire-metallurgie.fr : Observatoire des métiers et 
qualifications de la métallurgie
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Aéronautique - Mécanique

 Sources transverses
Les 100 premiers sites industriels en France, L’Usine Nouvelle, 8 juillet 
2014

Techniciens : les secteurs qui recrutent, Métronews, 17 mars 2014

Industrie : du boulot à la chaine, Le Nouvel Observateur, 30 janvier 2014

Insertion professionnelle des apprentis de l’industrie : résultats de l’en-
quête 2013, UIMM, décembre 2013.

L’industrie toujours à la recherche de talents, Le Parisien, 3 juin 2013

Les techniciens de pointe indispensables à l’industrie, Le Parisien Éco-
nomie, 8 avril 2013.

Industrie : évolution et tendances sur le marché de l’emploi cadre, Apec, 
les études de l’emploi cadre n° 2013-09, mars 2013.

L’emploi salarié francilien dans l’industrie divisé par deux en vingt ans, 
Crocis, janvier 2013.

Fiches secteurs de l’Apec, www.apec.fr, édition 2014.
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tallurgie, Observatoire de la métallurgie, septembre 2012.
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Crocis, décembre 2011.

 Industrie aéronautique 
Situation de l’emploi en 2013 : industrie aéronautique et spatiale 
française, Gifas, avril 2014

L’aéronautique lève le pied sur les recrutements, Les Echos, 
29 avril 2014

L’industrie aéronautique et spatiale a recruté 13 000 personnes 
en 2013, Le Journal de l’Aviation, 28 avril 2014

Aéronautique : Figeac Aéro va acheter une usine aux Etats-Unis, 
Les Echos, 2 avril 2014

Airbus et Boeing dynamisent les PME de l’aéronautique, Le Figaro, 
22 - 23 mars 2014

Trou d’air sans conséquence dans le recrutement aéronautique, 
EmploiPro, 13 mars 2014

Hanvol : 100 contrats d’alternance à pourvoir dans l’industrie 
aéronautique en 2014, Le Journal de l’Aviation, 4 mars 2013.

Airbus : 1 500 postes à pourvoir contre 3 000 en 2013, Le Journal 
de l’Aviation, 15 février 2014.

L’aéronautique et l’énergie seront les piliers du recrutement en 
2014, EmploiPro, 6 février 2014

Airbus prévoit de recruter 1 500 personnes en 2014, Le Journal 
de l’Aviation, 14 janvier 2014.

De nombreux emplois d’ingénieur aéronautique menacés dans 
les prochaines années, Le Journal de l’Aviation, 16 décembre 
2013.

Airbus : «1 200 alternants à l’horizon 2016», Studyrama Emploi

Besoins prospectifs en ressources humaines du secteur aéro-
nautique et spatial, Observatoire de la métallurgie, août 2012.

 Industrie automobile 
Les métiers qui recrutent dans l’automobile, EmploiPro, 20 mars 
2014

Renault-Sovab recrute 450 intérimaires pour accompagner l’ac-
célération du master, L’Usine Nouvelle, 27 février 2014

Renault va former 800 jeunes en difficulté en 2014, Le Parisien, 
17 février 2014.

L’automobiles : une industrie en quête de profils innovants, L’Étu-
diant, octobre 2013.

 Industrie mécanique 
Chiffres clés 2013 de la mécanique, Fim, 15 mai 2014.
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 Industrie ferroviaire 
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