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1. L'industrie en France  
L'industrie regroupe l'ensemble des activités économiques qui visent 
à produire un bien grâce à la transformation de matières premières 
et/ou de procédés technologiques. Son objectif est de produire de 
manière efficace des biens de consommation, des technologies qui 
répondent à un besoin en utilisant des ressources humaines, 
matérielles, financières et immatérielles (brevets, logiciels…). 
L'industrie intervient sur toutes les étapes liées à la commercialisation 
d'un bien : conception, production et vente.  

1.1 Les enjeux de l'industrie : innovation, qualité et 

environnement 

Face à l'augmentation des normes qualité, des normes environnementales et de la concurrence 
internationale, les entreprises doivent s'adapter continuellement afin de maintenir et développer leurs 
activités. L'innovation, le développement de nouveaux produits, l'optimisation des procédés de 

production, le suivi qualité deviennent des éléments de plus en plus importants au sein des entreprises 
industrielles.  

L'industrie recrute essentiellement des ouvriers qualifiés, des techniciens, des agents de maîtrise et des 

ingénieurs, dans tous les domaines. Diplômes Universitaires Technologiques (DUT), licences 
professionnelles, masters ou diplômes d'écoles d'ingénieurs... les possibilités de formation sont nombreuses 
alliant souvent études et immersion dans le monde de l'entreprise.  

1.2 Les différents secteurs de l'industrie  

 

L'industrie du bois, textile, plasturgie 

- ameublement 

- recyclage 

- vêtements… 

L'industrie agro-alimentaire 

- produits laitiers 

- fruits et légumes 

- plats préparés... 

L'industrie chimique 

(conception, transformation et distribution matières 
premières naturelles ou synthétiques) 
- savons 

- produits d'entretien 

- parfums ... 
 

Les industries technologiques 

- aéronautique et spatiale 
- mécanique et métallurgique 
- électrique, électronique, numérique, informatique 
- énergétique 
- automobile 
- ferroviaire 

L'industrie maritime 

- construction navale 

- nautisme 

- équipements portuaires et marchandises… 

L'industrie pharmaceutique 

- médicaments 

-  produits pharmaceutiques 

 

200 000 
entreprises industrielles en France 

 Source : CCI 2013 
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1.3 Des environnements de travail variés 

En fonction de leurs missions, les salariés du secteur industriel sont amenés à travailler dans différents 
établissements ou organismes : 

- Usines/entreprises : unités de production des biens et matériaux regroupant différents services 
(production, service RH, service administratif, maintenance, logistique, achat, exportation…).  

- Laboratoires de recherche : unités de recherche affiliées à une université ou à un organisme de recherche 
scientifique spécialisé dans un domaine. Les laboratoires de recherche visent l'innovation technologique 
(évolution d'un produit, amélioration d'un procédé...) et/ou la découverte scientifique (nouveau produit, 
nouveau procédé…). 

- Bureaux d'étude : organismes indépendants ou services intégrés au sein d'une entreprise. Les bureaux 
d'étude réalisent des expertises  (état des lieux, conception et test d'un produit, réorganisation d'un 
processus de production…) afin d'optimiser la production d'une entreprise.  

Les femmes dans l'industrie 

Souvent associée à des métiers d’hommes, l’industrie dépoussière son image et lutte contre les idées 
reçues. En 2012, les femmes étaient 28% à occuper un travail dans l’industrie selon l’Insee. Pourtant, les 
métiers de l'industrie sont loin d'être réservés aux hommes. Les entreprises offrent aujourd'hui une 
diversité de métiers ainsi que des perspectives d'évolution adaptées (parcours internes de formation, 
nouvelles formes d'organisation). Les industriels recherchent aujourd'hui de nombreux profils, ils cherchent 
également à féminiser leurs équipes notamment sur des postes à responsabilités (sources : Enquête sur 
les femmes dans l'industrie par l'association « Elles bougent », 2011). 

 

2. L’industrie en Pays de la Loire 
 

La Région Pays de la Loire figure au troisième rang des territoires regroupant le plus d'établissements 
industriels en France. Les premiers employeurs dans le secteur de l'industrie dans la Région restent l'agro-

alimentaire, la métallurgie, la plasturgie ou encore le transport. Pour le département de la Loire-
Atlantique, on retrouve ces mêmes points forts (cf. schéma ci-dessous). 

A côté de ces domaines historiques implantés en 
Pays de la Loire, des filières nouvelles ou en 
mutation se développent. Le schéma régional de 
l’Économie et de l'Emploi Durable 2011-2016 met 
en avant certaines filières stratégiques qui feront 
l'objet d'une attention particulière des collectivités 

territoriales dans les prochaines années : alimentation, bio-ressources, filière aéronautique et spatiale, 
énergies marines… . Ces filières ont parfois du mal à recruter. La Région investie chaque année dans 
l'innovation et  la formation pour soutenir ces dynamiques industrielles porteuses d'emploi.  

 

 
 

 

 

17% 
Source : INSEE 2011 

des salariés travaillent dans le secteur 
de l'industrie en Pays de la Loire. 
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3. Les fonctions et les métiers 
dans l'industrie 

3. 1 Les principales fonctions dans l'industrie 

 Les différentes fonctions Exemples de métiers et d'offres d'emploi Page 

Production 

Assurer les étapes de 

fabrication d'un 

produit destiné à la vente  

- technicien(ne) de fabrication ou de procédés 
- technicien(ne) de production en biotechnologie 
- ingénieur(e) de production  

p.8 

Qualité, hygiène, 
sécurité, 
environnement : 
(QHSE) 

Gérer, actualiser, améliorer 

les différents aspects du 

système productif  

- technicien(ne) en sécurité industrielle 
- responsable QHSE et amélioration continue 

p.9 

Entretien et 
maintenance  

Détecter, anticiper et rétablir 

les pannes 

- technicien(ne) de maintenance industrielle 
- technicien(ne) maintenance d'installations 
automatisées 

p.11 

Recherche et 
développement 

Concevoir, innover, optimiser 
- technicien(ne) d'analyse chimique en industrie 
- technicien(ne) de laboratoire d'analyse industrielle 
- ingénieur(e) technique d'étude en industrie 

p.12 

 Logistique, achat, 
vente 

Traiter les commandes, gérer 

les flux de marchandises, 

développer les ventes, gérer 

les partenariats commerciaux 

- logisticien(ne) 
- ingénieur(e) de contrat industriel 
- chargé(e) d'affaires 

p.13 
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Fonctions transversales 
Diriger, piloter, administrer, anticiper les besoins 

de l'entreprise, communiquer ... 

Activités concernées Exemples de postes 

- service ressources humaines 
- secrétariat, comptabilité 
- service communication 
- direction 
- informatique 

- agent(e) d'accueil 
- assistant(e) de direction 
- assistant(e) de gestion 
- comptable 
- développeur(euse) 
d'applications informatiques 
- juriste 

- responsable administratif 
et financier 
- responsable des 
ressources humaines 
- technicien(ne) en 
informatique industrielle 
- chargé(e) de 
 communication industrielle 

3.2 Les métiers par fonction 

- Les métiers de la production - 
La production regroupe l'ensemble des activités qui transforment des 

matières premières et des composants en produits vendus aux clients. La 
plupart des professionnels du domaine de la production industrielle est 
amené à réaliser une ou plusieurs étapes de fabrication d’un bien usiné, le 
plus souvent en utilisant une machine programmable.  

 

 

 

 

 

 

Technicien(ne) 

de fabrication ou de procédés 

Mission 
Réaliser l’ensemble ou une partie des opérations du 
procédé de fabrication et/ou de conditionnement 
d'un produit dans le respect de la réglementation, 
des règles d'hygiène et sécurité et des procédures. 
Le ou la technicien(ne) de fabrication est amené(e) 
à travailler dans des entreprises artisanales ou 
industrielles dans les secteurs de la chimie, de 
l'industrie cosmétique, de la parachimie ou encore 
de la parfumerie.  

Activités 
Piloter les opérations de fabrication d'un produit, 
préparer et vérifier les éléments nécessaires à la 
production. 

Profil 
BAC + 2 (DUT ou BTS) en chimie ou génie chimique.  

(Viadeo 27/10/14) 

Technicien(ne) de 

production en biotechnologies 

Mission 
Vous avez la responsabilité de piloter les étapes du 
procédé de fabrication d’un produit biologique, 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, 
tout en garantissant la qualité du produit obtenu.  

Profil 
BAC +2/3 (DUT, licence professionnelle) en 
biotechnologies ou génie biologique + expérience 
dans l'industrie pharmaceutique. 

 

 

 

 

Focus 
métier 

Offre 
d’emploi 
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Ingénieur(e) de production 

Mission 
Mener à bien les opérations de fabrication du 
produit dans le respect des contraintes de coûts, 
qualité et délais. La fonction de cadre de 
production industrielle est présente dans les 
entreprises industrielles, clientes ou sous-
traitantes, quelle que soit leur taille : grands 
groupes, petites et moyennes entreprises 
industrielles (PMI), ou jeunes entreprises 
innovantes.  

Activités 
Gérer, coordonner et suivre la production. Gérer les 
ressources nécessaires à la production (équipe, 
besoins matériels…). Optimiser les processus de 
production. 

Profil 
Master professionnel ou école d'ingénieur dans les 
secteurs techniques complétés d'une expérience 
professionnelle en production.  

(Indeed 27/10/14) 

Ingénieur(e) de production 
Auprès d'une entreprise de services numériques 

Mission 
Dans le cadre du déploiement d’une solution de 
téléphonie, vous serez amené(e) à accompagner la 
mise en production, assurer la documentation 
technique de la production et les procédures 
d'exploitation, rédiger des rapports d'optimisation.  

Profil 
BAC +2 à BAC +5 avec expérience. 

 

 

Anciens étudiants nantais, que sont-ils devenus ? 
 Benoît, Master Génie des procédés : environnement agro-alimentaire 

Ingénieur de produit en fromagerie chez Lactalis en CDI.  

 Céline, Licence professionnelle Gestion de la production industrielle 

spécialité « gestion de projets industriels » 
Assistante chef de projet d'étude dans une industrie manufacturière en CDI. 

 

Autres métiers dans la production : 

� conducteur(rice) d'appareils de l'industrie chimique 
� conducteur(rice) d'installations automatisées 
 
 

- Les métiers de la qualité/hygiène/sécurité/environnement (QHSE) - 

 

Les fonctions QHSE visent l'amélioration continue du cycle de 
production et la maîtrise des risques (prévention, respects des 
normes, fiabilité des installations, développement durable…). 
La plupart des métiers consistent à faire le lien entre la 
production et les normes de sécurité, de qualité et 
d'environnement du pays, du secteur ou de l'entreprise elle-
même. 

Focus 
métier 

Offre 
d’emploi 

Parcours 
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Métier : 

Technicien(ne) 

en sécurité industrielle 

Mission 

Suit et vérifie la déclinaison des règles d'hygiène, 
sécurité et environnement auprès des équipes et 
des installations par rapport à la réglementation et 
aux normes. Identifie des évolutions de prévention 
des risques et suit leur mise en œuvre.  

Activités 

Identifie et analyse les dysfonctionnements, assure 
l'application concrète des normes et procédures 
hygiènes, sécurité et environnement. Suit et met à 
jour les outils et indicateurs QHSE. Établit des 
rapports d'analyse ou d'incidents. Sensibilise et 
forme à la démarche QHSE 

Profil 
BAC + 2/3 (DUT, BTS, licence professionnelle) dans le 
domaine QHSE. 
 

(Indeed 27/10/14) 

Responsable QHSE 

et amélioration continue 

Mission 

Vous aurez pour mission d'élaborer, mettre en 
place et vérifier l'application et l'évolution du 
système de management de la qualité selon les 
référentiels ISO et BRC en correspondance avec les 
exigences clients et les objectifs de rentabilité de 
l'entreprise.  

Activités 

Gérer les qualifications et certificats obtenus par 
l'entreprise, gérer la documentation qualité, suivre 
la qualité de l'entreprise, gérer une équipe de 3 
personnes, rendre compte à la direction du 
fonctionnement qualité de l'entreprise.  

Profil 
Formation supérieure en QHSE + expérience de 
terrain en environnement industriel. 

 
 
 

Ingénieur(e) méthodes 

Mission L’ingénieur(e) méthodes intervient une fois que la R&D a finalisé la mise au point d’un nouveau 

produit et avant que la production ne commence.  

Activités Il/elle calcule et prévoit les moyens qui seront nécessaires pour fabriquer le fameux produit : 

combien d’étapes, quels types de machines, combien d’ouvriers ? Plus généralement, il/elle se penche sur 
des chaînes de production déjà existantes : il/elle propose des améliorations pour adapter les machines 
aux évolutions technologiques. Les responsables d’usine peuvent également le/la solliciter pour mettre en 
place une nouvelle organisation qui leur permettrait de diminuer leur coût de production.  

Profil BAC + 5 (École d'ingénieur/Master) généraliste ou spécialisée dans un domaine pointu comme 

l’aéronautique, l’électronique, la chimie.  

 

Anciens étudiants nantais, que sont-ils devenus ? 
 

 
Marie, Master Gestion des risques, santé/sécurité, environnement 

Consultante en hygiène alimentaire en CDI. 

 

Autres métiers QHSE : 

� animateur(trice) QHSE 
� responsable qualité 
� écotoxicologue 
� technicien(ne) de la qualité de l'eau 
� technicien(ne) de mesure de la pollution… 

Focus 
métier 

Offre 
d’emploi 

Focus 
métier 

Parcours 
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- Les métiers de l'entretien et de la maintenance - 

L'entretien et la maintenance consistent à maintenir un matériel en 

état de fonctionnement et à prévoir les réparations liées à l'usure 

de l'appareil productif. Postes stratégiques dans l'industrie, les 
métiers de la maintenance visent à assurer la continuité de la 
production.  

Les techniciens(nes) ou ingénieurs(es) sont amenés(es) à travailler 
dans une multitude de secteurs industriels (automobile, 
aéronautique et spatial, naval, ferroviaire, mécanique, métallurgie, 
électrique, électronique, numérique, informatique, équipements 

énergétiques). Les profils polyvalents maîtrisant les différentes technologies (mécanique, informatique, 
commande numérique...) sont aujourd’hui très recherchés.  

 

 

Métier :  

Technicien(ne) 

de maintenance industrielle 

Mission 
Assure des missions de maintenance préventive et 
curative sur tous types d’appareils de production, 
détecte les pannes et établit un diagnostic avant son 
intervention.  

Activités 

Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les 
équipements. Détecter l’origine d’une panne, établir 
un diagnostic. Intervenir en cas de panne ou 
coordonner les équipes. Organiser et programmer 
les activités et opérations de maintenance.  

Profil 
BAC+2 (BTS ou DUT) ou BAC +3 (licence 
professionnelle) en mécanique et automatismes 
industriels, maintenance industrielle, 
électrotechnique, génie industriel et maintenance, 
génie électrique et informatique industrielle. 

(Pôle emploi 27/10/2014) 

Technicien(ne) maintenance 

d'installations automatisées 

Mission 
Vous assurez et optimisez la maintenance préventive 
et corrective des installations. Vous réalisez des 
dépannages d'urgence et diagnostiquez les pannes.  

Profil 
BAC + 2 domaine maintenance industrielle ou 
équivalent et expérience professionnelle. 

Autres métiers : 

� contrôleur(euse) technique automobile 
� technicien(ne) électronicien(ne) 
� technicien(ne) en automatisme 
� responsable de maintenance… 

 

Anciens étudiants nantais, que sont-ils devenus ? 
 

 
François, Licence professionnelle Management des systèmes pluritechniques 

spécialité « management des services de maintenance » 

Technicien méthode/maintenance en CDI chez Laîta.  

 

 

Focus 
métier 

Offre 
d’emploi 

Parcours 



 

 - 12 - 

PERSPECTIVES – Industrie 

- Les métiers de la recherche et développement - 

La R&D regroupe l'ensemble des activités qui assurent la faisabilité 

industrielle d'une recherche fondamentale ou d'une innovation. 
Exercée principalement en bureau d'étude et/ou en laboratoire de 
recherche, les métiers de la recherche et du développement 
industriel visent l'innovation d'un produit ou d'un procédé.  

 

 
 

 

 

 

Ingénieur technique 

d'étude en industrie 

Mission 

Conçoit et finalise de nouveaux produits ou de 
nouvelles technologies. Fait évoluer ceux déjà 
existants, dans un objectif de développement 
commercial et d'innovation en milieu industriel.  

Profil 
BAC+5 dans un secteur technique (mécanique, 
électronique…) ou scientifique (physique, chimie…). 
L'anglais est souvent exigé.  
 
 
 

(Pôle emploi 27/10/2014) 

Technicien(ne) de laboratoire 

d'analyse industrielle 

Mission 

Dans le domaine de l'industrie textile,  vous serez 
amené(e) à sélectionner les tests les plus adaptés, à 
réaliser des tests et essais sur des produits textiles, 
à analyser les résultats et à rédiger les rapports.  

Profil 
BAC + 2 physique ou chimie. 

Métier : 

Technicien(ne) d'analyse chimique en industrie 

Mission Réalise des mesures et des analyses de conformité (normes, taux, ...) sur la qualité biologique, 

chimique ou physique, de matières ou de produits, au moyen de matériels de laboratoire, selon un 
protocole de contrôle et les règles d'hygiène, sécurité, environnement.  

Profil BAC + 2 (BTS ou DUT) dans un secteur technique ou scientifique. 

 

Anciens étudiants nantais, que sont-ils devenus ? 
 Charlène, Master Analyse et contrôle des biomolécules aux produits industriels 

Ingénieure de recherche en analyse chez Oril Industrie en CDI. 

 Arnaud, Master Chimie fine et thérapeutique 

Ingénieur d'études techniques dans la fonction publique. 

 

Autres métiers : 

� Responsable de développement industriel 
� Ingénieur(e) chimiste 
� Ingénieur(e) plasturgie 
� Ingénieur(e) en biotechnologies 

 

Focus 
métier 

Offre 
d’emploi 

Focus 
métier 

Parcours 
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- Les métiers de la logistique, de l'achat et de la vente - 

L'achat et la logistique consistent à approvisionner l'entreprise en 

marchandises nécessaires à la production (fournitures, matières 
premières…) et à assurer la continuité et la fiabilité des flux de 

marchandises depuis la conception du produit jusqu'à sa réception 

par le client. La logistique fait le lien entre la production et la 
distribution : opérations de stockage, entreposage et magasinage, 
traitement des commandes, emballage, expédition, étude des 
moyens de transport à utiliser, organisation du trajet…  

 

 

 

 

Logisticien(ne)  

Mission 

Le/la logisticien(ne) est au cœur de toutes les 
opérations nécessaires à l'approvisionnement des 
industries en matières premières pour la production. 
Il/elle se charge de la gestion des flux entre les 
fournisseurs et la production, d'une part, et entre la 
production et les clients, d'autre part. Il/elle trouve 
les moyens les plus efficaces et les plus 
économiques pour le transit et le stockage des 
matières premières.  

Profil BAC +2 (BTS, DUT) ou BAC +3 (licence 

professionnelle) dans le domaine du transport et de 
la logistique. 
 

 

(Indeed 27/10/2014) 

Chargé(e) d'affaires H/F 

Missions 
Vous serez chargé(e) de la gestion technique et 
financière d'une affaire à partir du transfert du 
dossier par le Responsable Commercial. Vous 
planifiez et coordonnez toutes les actions définies 
dans les exigences spécifiées au contrat. Vous êtes 
en relation permanente avec le client ou ses 
représentants.  

Profil 
Ingénieur(e) avec une spécialisation en Charpente 
Métallique de formation et expérience significative 
en milieu industriel. 

Métier : 

Ingénieur(e) de contrat industriel 

Mission  Réalise le montage, le pilotage et le suivi d'une affaire, d'un contrat à forte valeur technique et 

financière. Effectue l'interface entre le client et les services de l'entreprise. Peut superviser une équipe 
d'ingénieurs.  

Profil BAC + 5 (Master professionnel, école d'ingénieur, école de commerce) dans un secteur technique 

(aéronautique, mécanique, électronique, ...) complété par une expérience professionnelle dans le domaine. 

Anciens étudiants nantais, que sont-ils devenus ? 
 Coralie, licence professionnelle Gestion de la production industrielle spécialité Logistique et qualité 

Gestionnaire de production chez Carrefour en CDI. 

 Joris, licence professionnelle mécanique spécialité innovation produit et process 

Technicien méthode et programmation dans une PME-PMI en CDI. 

 

Autres métiers de la logistique et de l'achat : 

� responsable d'ordonnancement � acheteur(euse)  � manager de rayon... 
� ingénieur(e) logistique   � chargé(e) de clientèle   � commercial(e) export   

 

Focus 
métier 

Parcours 

Offre 
d’emploi 

Focus 
métier 
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4. Les formations de l'Université  
de Nantes 

 

4.1 Le système universitaire  

 

4.2 Les formations orientées sur l'industrie à l'Université 

de Nantes 

 

Les DUT (BAC+2) :  

� DUT Qualité, Logistique industrielle et Organisation 
� DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle 
� DUT Génie Industriel et Maintenance 
� DUT Génie Mécanique et Productique 
� DUT Génie Thermique et Energie 
� DUT Mesures Physiques 
� DUT Qualité, Logistique industrielle et Organisation 
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Les licences et licences professionnelles (BAC+3) 

Les licences 

Chimie 
Électronique, énergie électrique, automatique 
Génie Civil 
Informatique 
Mathématiques 
Physique 
Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la terre 

Les licences professionnelles 
21 spécialités réparties dans 12 mentions : 
- Bois et ameublement 
- Commerce 
- Énergie et génie climatique 
- Gestion de la production industrielle 
- Industrie agroalimentaire, alimentation 
- Logistique 
- Maintenance des systèmes pluritechniques 
- Mécanique  
- Plasturgie et matériaux composites 
- Production industrielle 
- Automatique et informatique industrielle 
- Santé 

 
Les masters et diplômes d’ingénieur (BAC+5) 

Les masters professionnels 

 
Plusieurs masters répartis dans 15 mentions :  
- Automatique, robotique et informatique appliquée 
- Biologie et technologie du végétal 
- Biologie/santé 
- Chimie 
- Électronique, gestion de l'énergie 
- Génie Civil 
- Informatique 
- Ingénierie chimique et biologique 
- Management 
- Mathématiques et applications 
- Méthodes informatiques appliquées à la gestion 
des entreprises 
- Physique 
- Sciences mécaniques appliquées 

Les diplômes d'ingénieur 

(Polytech Nantes) 

 
8 spécialités possibles :  
- Électronique et technologies numériques 
- Génie civil 
- Génie des procédés et bioprocédés 
- Génie électrique 
- Génie électrique et énergétique 
- Informatique 
- Matériaux 
- Thermique énergétique 

 

 

4.3 S'informer sur les formations de l'Université de Nantes 

 

Rendez-vous sur www.univ-nantes.fr rubrique La Formation>Découvrir nos formations où vous pouvez 
retrouver :  

�  l'offre de formation de l'Université de Nantes par type de diplôme, par domaine ou par filière 

� des informations détaillées sur les formations (modalités d'inscription, contenu, alternance…). 
Dans la rubrique La Formation> Orientation, parcours, métiers>Ressources, retrouvez des 
informations sur les métiers et les débouchés de chaque filière.  
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5. Organiser sa recherche 
d'information 

S'informer sur les métiers de l'industrie 

 
* Les métiers de l'industrie - L’ETUDIANT :  

 letudiant.fr/metiers/industrie.html 
 
* Les métiers par secteurs – ONISEP : 

 onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur  
 
* Les fiches secteurs – APEC Jeunes diplômés : 

 http://tinyurl.com/ofsnf89   
 
* Les métiers de l'industrie en vidéo - Le Canal des métiers : 

 lecanaldesmetiers.tv/chaine-les-metiers-industrie 
 
* Les métiers par domaine – Orientation Pays de la Loire :  

 http://tinyurl.com/qgx3g2r   
 
* Les métiers des industries technologiques :  

 les-industries-technologiques.fr/metiers/ 

 

S'informer sur les formations  

 
Une fois votre objectif professionnel défini, vous pouvez vous renseigner sur les formations : 
 
* Pour les formations universitaires 
 Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr 
 
 Annuaire des masters du SUAOIP de Brest : http://tinyurl.com/b6lymyl 
 
 Annuaire en ligne, rubrique « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
 
* Pour les écoles spécialisées 
 Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
 Après Bac (Onisep) : www.onisep.fr 
 
* Pour les admissions parallèles 
 Les écoles de commerce (Onisep) 
 Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’Étudiant) 
 Les écoles d’ingénieurs (Onisep) 
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S'informer sur le marché de l'emploi et les entreprises 

 
Les actualités du secteur : 

 
* Presse spécialisée dans l'industrie – Usine nouvelle :  

 usinenouvelle.com 
* Direction Générale des Entreprises :  

 entreprises.gouv.fr 
* Chambre de Commerce et de l'Industrie : 

 cci.fr/web/industrie/accueil 
* Actualités des industries technologiques :  

 les-industries-technologiques.fr 
* Actualités des industries marines par domaine - Mer et Marine : 

 http://tinyurl.com/o2a4rj4  
 
Les annuaires d'entreprises :  

 
* Annuaire des entreprises de France :  

 aef.cci.fr 
* Annuaire industriel : 

 annuaireindustriel.com 
* Annuaire des entreprises agro-alimentaires - Portail de l'agroalimentaire français : 

 http://tinyurl.com/kd4og67  
* Annuaire des activités d'énergies renouvelables par secteur – Syndicat des énergies renouvelables : 

 enr.fr/recherche-annuaire.php 
* Annuaire industrie aéronautique et spatiale : 

 http://fr.aviaexpo.com/annuaire/ 
* Annuaire industrie plasturgie : 

 usinenouvelle.com/expo/guide-plasturgie/ 
* Annuaire industrie pharmaceutique : 

 leem.org/annuaire/carte 
* Annuaire industrie du caoutchouc - Syndicat National du caoutchouc et des Polymères : 

 lecaoutchouc.com 
* Annuaire des industries mécaniques - Fédération des Industries Mécaniques : 

 mecanet.fr/Annuaire/Annuaire.asp 
 
 

Serveurs d'offres d'emploi et de stages 

 
Sites d'emploi/stage généralistes : 

 usinenouvelle.offres.emploi-pro.fr 

 industrie-emploi.com 

 jobtech.fr 

 emploi.techniques-ingenieur.fr 
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Sites d'emploi/stages spécialisés par secteurs : 
 

* Industrie pharmaceutique : 

 emploi.leem.org 

 acip-asso.fr 

 apiep.net 
* Agro-alimentaire : 

 agrojob.com 
* Qualité/hygiène/sécurité/environnement : 

 emploi-environnement.com 

 wk-hsqe.fr 
* Plasturgie : 

 plasturgierecrute.org 
* Industries technologiques : 

 les-industries-technologiques.fr 
* Métallurgie : 

 metalemploi.org 
* Bois : 

 le-bois.com 
* Cosmétique/procédés : 

 cosmejob.com 
* Aéronautique/aérospatial : 

 aerocontact.com 

 aeroemploiformation.com 
 

 
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO 

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
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