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CES SECTEURS QUI RECRUTENT 
Le guide 2018 du CIDJ, 6e édition 
 

- Un panorama de 60 secteurs et 400 métiers 
- Les perspectives de recrutement par niveau de diplôme 
- 230 entreprises, 200 sites d’offres d’emploi, 160 organisations 

professionnelles, 100 annuaires d’entreprises en ligne 
 

#secteursquirecrutent 
 
 

Le guide 2018 du CIDJ Ces secteurs qui recrutent, 6e édition, est un guide pratique d’aide à l’insertion 
professionnelle pour les professionnels et le grand public. Il donne les clés pour mettre en œuvre une 
stratégie adaptée à la réalité du marché de l’emploi. 
Le CIDJ publie une synthèse inédite des données les plus fiables en s’appuyant sur les travaux de 
référence les plus récents.  
L’expérience des 5 éditions précédentes a montré que les professionnels de l’orientation et de l’emploi 
utilisent ce guide tant en entretien que pour animer un atelier ou actualiser leurs connaissances. 
 

Un panorama et des informations pratiques 
22 fiches synthétisent pour chaque secteur ses caractéristiques, la place des jeunes, des femmes et des 
cadres, les perspectives de recrutement nationales et régionales, les niveaux de qualification requis, les 
métiers recherchés et des entreprises qui recrutent.  
 

Les données sont issues de travaux prospectifs sur les métiers, des enquêtes de l’Apec et de Pôle emploi, 
mais aussi des études de 40 observatoires de branche, de 160 ministères et organisations professionnelles 
(fédérations, conseils, syndicats…), des palmarès de la presse… 
 

Des informations fiables pour construire son parcours d’insertion 
Le guide permet, en fonction de son parcours personnel, de 
> découvrir des métiers et des secteurs méconnus qui recrutent à son niveau de qualification, 
> choisir au mieux un secteur d’activité, 
> choisir un métier, en connaissant les niveaux de formation recherchés, 
> trouver des entreprises qui recrutent, 
> trouver un stage ou un contrat en alternance. 
 

Les services du CIDJ autour des secteurs qui recrutent 
Le CIDJ propose aux professionnels des formations et aux jeunes des ateliers et des conférences sur « les 
secteurs qui recrutent ». Le CIDJ organise des journées emploi/métiers. 
 

Février 2018, 160 pages 
39 €, à commander sur www.cidj.com 
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