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_SPECIAL
FORMATION_
CES MÉTIERS ET FORMATIONS QUI N’ATTENDENT QUE VOUS!

LES
MÉTIERS QUI
RECRUTENT
AUJOURD’HUI.

U

n métier d’avenir peut se concevoir de deuxfaçons.
Soit il offre des perspectives d’évolution intéres
santes, soit il recrute de manière massive. Malgré
la crise économique sévère qui touche l’Hexagone
à la suite du confinement lié à la crise sanitaire du
Covid-19, les besoins de candidats dans des sec

teurs clés de l’économie (numérique, environnement, cons
truction, énergie...) sont toujours aussi essentiels pour les entre
prises et les organisations, qui doivent impérativement intégrer
dans leur démarche une dimension de responsabilité sociale visà-vis du monde qui les entoure et de reconnaissance salariale et
managériale vis-à-vis de leurs collaborateurs. 0
Eric Delon

sont de plus en plus recher

L’énergie

chés par les acteurs indus
triels, explique Philippe

EXPERT EN STOCKAGE

Artero, directeur associé chez
Robert Walters. Le stockage

D’ÉNERGIE Dans un
contexte de développement
accru des énergies renouve
lables, le stockage d’énergie
devient essentiel pour booster

PHOT S:30PRASITPHOT .PEDROCASTELANO/GETYIMAGES.BRDSIGN -STOCK.ADOBECOM

d’énergie concerne aussi bien
la chaleur que l’électricité.
Cela consiste à accumuler
l’énergie en vue d’une

des marchés où le réseau

utilisation ultérieure.»
FORMATION INITIALE:

électrique est moins impor

bac + 5 école d’ingénieurs

PHOTOGRAMMÈTRE A l'aide
d’un drone, il réalise des images
qui lui serviront ensuite à

tant qu’en Europe. «Les pro

cartographier un terrain en 3D.

fils experts dans ce domaine

Tous droits réservés à l'éditeur

en thermodynamique
ou électronique.
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LES METIERS VERTS
ENCORE PEU PRISÉS
FORMATION CONTINUE : master

énergies renouvelables.
SALAIRE:
65000 e/an.

D’ici à 2030,1,8 million d’emplois pourraient être soutenus
par un véritable plan de relance verte (rénovation

FORMATION INITIALE : master 2

(école de commerce, IEP,

énergétique, énergies renouvelables, agriculture bio...),
selon l’ONG WWF dans une étude publiée le 10 juillet

universités) avec une

GÉOMATICIEN Pour le

dernier. Mais, pour l’heure, les métiers verts ont du mal

SALAIRE:

compte d’entreprises privées

à décoller. Ainsi, sur les 500 000 annonces disponibles
entre janvier 2019 et juillet 2020 sur la plateforme

PHOTOGRAMMÈTRE

spécialisation RSE.
selon l’entreprise.

(compagnies pétrolières,
assurances...), de collectivités
territoriales ou d’organismes

de recherche d’emploi Indeed, seules 0,6% concernaient
ce type de métier, soit environ 3 000 offres d’emploi.

Spécialiste de la cartographie,
de l'analyse de terrain

Sur la même période, ces métiers à forte composante
publics (Météo France, CNRS,
Office national des forêts... ), il
utilise les données récupérées

écologique ne représentent, en moyenne, que 0,4% des
recherches des candidats (Indeed).

sur le terrain pour réaliser des

naturels, optimisation des ter
rains agricoles, implantation

sollicité pour évaluer les
ressources naturelles ou

cartes thématiques et procé
der à des simulations (risques

et du pilotage de drone,
le photogrammètre est

planifier des projets sur des
universités) avec une spécia

ADMINISTRATEUR

lisation RSE (responsabilité

D’UNE ENTREPRISE

terrains difficiles. S'appuyant
sur de solides connaissances

À MISSION
en géométrie et topographie,

d'une zone résidentielle). Si

sociétale des entreprises).
FORMATION CONTINUE
: mas-

En 2019, la loi Pacte a consa

les candidats sont nombreux

tère spécialisé executive ma

cré le rôle social de l’entre

espace en 3D grâce à des

nagement global de la RSE et

prise en élargissant le

images aériennes réalisées

pour ce métier, la demande
est également particulière
ment soutenue.
FORMATION INITIALE : master

du développement durable.
SALAIRE:

selon l’entreprise.

de la société, de ses

par drone. Si le nombre
d’offres d’emploi demeure

dirigeants, actionnaires et

restreint, la demande est

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

administrateurs. «Elle définit
les objectifs de l’entreprise

exponentielle. Cette profes
sion figure dans le top 5

CHEF DE PROJET
en géomatique (géographie,

périmètre de responsabilité

il doit cartographier un

aménagement, environne
L’objectif de l’économie circu

à moyen et long terme en

des métiers émergents

BTS métiers du géomètre-

laire est de produire des biens

s'assurant qu’ils permettent

publié par le groupe Randstad

topographe et de la

et des services de manière

d’atteindre les objectifs so

modélisation numérique.

durable, en limitant la

SALAIRE:

consommation et les gaspil

ment et développement),

45 000 €/an.

lages des ressources (matières

L’environnement
et le social
DIRECTEUR
DE L’ENGAGEMENT

solutions à mettre en œuvre :
recyclage, réemploi, écoconception, choix des matériaux...
«Il est le chef d’orchestre dans

et d’impulser la stratégie

mais aussi et surtout dans

d’engagement de l’entreprise

la conduite des changements

tale, transition énergétique...
«Intégré au comité de direc
tion, le directeur de l’engage
ment a vocation à réancrer
l’entreprise et à lui permettre
d’avoir un impact positif
sur la société civile et
l’environnement», précise

centres de formation agréés.
SALAIRE
: 30 000 €/ an.

précise Caroline Renoux.

profil initie et coordonne les

toute la dimension technique

civile : responsabilité socié

FORMATION INITIALE:

définis dans la mission»,

premières, eau, énergie). Ce

Il a pour mission de définir

à destination de la société

en 2020.

ciaux et environnementaux

de comportement »,
note Caroline Renoux.
FORMATION INITIALE: école

d’ingénieurs ou master 2
technique avec une
spécialisation RSE
ou environnement.
FORMATION CONTINUE :
Mines ParisTech Isige.
SALAIRE:
55 000 €/an.

Caroline Renoux, directrice
et fondatrice du cabinet de
recrutement Birdeo.
FORMATION INITIALE : master 2
(école de commerce, IEP,

Tous droits réservés à l'éditeur

EXPERT EN STOCKAGE D’ÉNERGIE

Un profil très recherché
à l’heure du développement des
énergies renouvelables.
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GÉOMATICIEN De la collecte
de données aux cartes et aux
simulations (risques naturels
par exemple), ses compétences
sont essentielles dans le secteur
de la gestion du territoire.

d’une école de commerce).
SALAIRE : entre 70 000 et

Stanislas, fondateur

95 000 €/an selon l’expérience.

Clémentine, spécialiste

DÉLÉGUÉ À

du digital et de ITT.
FORMATION INITIALE : master

LA PROTECTION

en marketing ou en commu

DES DONNÉES Véritable chef
d’orchestre de la conformité,
il est consulté sur tout type de
traitement de données à ca

du cabinet de recrutement

nication (universités, écoles
de commerce).
SALAIRE : entre 30 000 et
45000 €/an.

ractère personnel. Au sein de
l'entreprise, il est le garant de

de la famille de la data, le data

dique. .. «Il contribue à la valo

steward est le responsable

risation de la donnée et fait

PHOTOS:©PIXDELUXE,GORODENKOF /GET YIMAGES

Le droit
et la finance

une forte influence sur les
consommateurs. Ce métier
permet à ces dernières de
prendre davantage leurs res

GESTIONNAIRE DE FONDS
A IMPACT Le gestionnaire
de ce type de fonds identifie

en sorte que cette dernière soit

de la qualité de la donnée. Il a
pour mission de vérifier les

traitée dans des conditions

«lacs de données» (ou data-

de sécurité adéquates afin

lakes) en identifiant les pos

d’éviter les risques pour les

en supprimant le contenu ob

l'entreprise», indique Olivier

solète. «Outre ses missions, il

Thomazo, directeur associé

environnement», analyse

du site d’emploi Jobijoba.
FORMATION INITIALE: diplôme

et sélectionne les entreprises

FORMATION INITIALE: école de

d’université délégué à la pro

dont la mission est d’œuvrer

commerce, master 2 marke

tection des données (Paris 2

à la résolution d’un problème

ting et spécialisation RSE ou

social et/ou environnemen
tal. Il doit aussi mesurer l’im

écoconception.
FORMATION CONTINUE : master

Assas), mastère management
et protection des données
à caractère personnel de
l’Institut supérieur d’électro

pact de cette action. «Il doit

class 21 (Centrale Supélec,

posséder des compétences

RSE et développement du

dans la finance mais aussi

rable) ; mastère spécialisé exe

FORMATION CONTINUE:

cutive management global de

mastère management

la RSE et du développement

et protection des données

de l’expérience sur le terrain»,
indique Caroline Renoux.
FORMATION INITIALE: école de

nique de Paris (Isep).

durable (Paris Dauphine).

à caractère personnel (Isep).

commerce, master 2 finance

SALAIRE:

SALAIRE:

et spécialisation RSE.
FORMATION CONTINUE :

LEGAL OPERATIONS

mastère spécialisé executive

MANAGER Très populaire

management global de la RSE
et du développement durable,
mastère spécialisé executive
management (Mines
ParisTech Isige).
SALAIRE:

80 000 e/an.

MANAGER

65000 €/an.

80 000 ë7 an.

joue un rôle stratégique dans
la communication entre les
différentes équipes», souligne
Emmanuel Stanislas.
FORMATION INITIALE: école
d’ingénieurs ou d’informa
tique; master spécialisé
dans la data science
ou l’intelligence artificielle.
SALAIRE: entre 40000

et 65 000 €/an
selon l’expérience.

BID MANAGER II fait partie
des nouveaux métiers induits
par le marketing digital.
A l’instar de son homonyme

Le marketing

plus traditionnel chargé d’op
timiser les appels d'offres de

aux Etats-Unis, la fonction
de legal op' se déploie dans

grandes entreprises, le bid ma
COMMUNITY BUILDER

nager est le garant de l’optimi

optimiser et à digitaliser la

L'objectif du community buil

sation d’enchères liées à la ges

fonction juridique de l'entre

der est de créer une commu

prise. Son rôle est transversal :

nauté, de la rassembler et de

mise en place des meilleures

l'animer en communiquant

pratiques et mise à disposition

en permanence sur l’état d'un

d’outils performants. «Le

projet. «C’est un métier assez

l’Hexagone. Elle consiste à

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES MARQUES

sibles conflits, les doublons et

personnes et pour l’image de

ponsabilités vis-à-vis de leur

Caroline Renoux.

DATA STEWARD Issu

la sécurité informatique, juri

confinement a mis en lumière

tion de campagnes marketing.
«En utilisant des plateformes
dédiées, il gère l’achat de
mots-clés de référencement
afin d’optimiser l'exposition de

Il initie la stratégie de marke

ce besoin d'optimisation de

récent en France, qui puise
ses racines dans l'univers du

ting responsable de la marque

cette fonction stratégique»,

jeu vidéo. Contrairement au

manager département digital

analyse Constance Philippon,

community manager, le com

senior manager au sein du

munity builder échange avec

au sein du groupe Randstad.
FORMATION INITIALE : bac + 5

la communauté en formant

écoles d’ingénieurs

des groupes de discussion»,

(informatique), écoles

en incitant l'entreprise à inno
ver vers des produits et des
services respectueux de l’envi
ronnement et des parties pre
nantes. «Les marques exercent

Tous droits réservés à l'éditeur

cabinet Robert Walters.
FORMATION INITIALE : bac + 5
droit (idéalement complété

explique Emmanuel

ces campagnes et leurs coûts»,
explique Aurélien Gilles,

de commerce, master.
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LES OFFRES D’EMPLOI CADRE
REPARTENT À LA HAUSSE
FORMATION CONTINUE : master

en sécurité SI (système

spécialisé en digital.

d’information).
FORMATION CONTINUE : stage

Avec la crise économique générée par le Covid-19,
les cadres ont vu les offres d’emploi les concernant

généraliste en informatique

diminuer de façon drastique: - 34% sur le

SALAIRE:

50000 €/an.

en troisième année, puis spé

Le numérique
RESPONSABLE DE LA

d’études en dernière année.
SALAIRE: entre

le mois de juin. Sur les 68000 offres d’emploi proposées

65000 et 130 000 €/an

sur le site de l’Apec en juillet, les services se taillent
la part du iion (81%), loin devant l’industrie (7%).

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION (RSSI)

premier semestre par rapport à 2020, selon l’Apec
(Association pour l’empioi des cadres). Bonne nouvelle,
les recrutements sont repartis à la hausse depuis

cialisation et stage de fin

selon l'expérience.

Dans le tertiaire, les cabinets de conseil-gestion
(22% des offres), les services aux entreprises (15%),

Analyser, diagnostiquer, pré

BIM MANAGER Le Building

venir et protéger, les missions

Information Modeling (BIM)

du RSSI sont essentielles dans

est devenu la pierre angulaire

un contexte où les attaques

les activités informatiques (11%) et l’ingénierie-R&D (10%)
viennent en tête, suivis par les banques et assurances
(6%) et les activités juridiques (4%).

des chantiers. Sur la base

informatiques se multiplient.

d’une maquette numérique,

Il définit la politique de sécu

le BIM manager facilite les

rité du système d’information

études de conception et coor

ingénierie de la construction

de l'entreprise ou de l'admi

donne les différentes phases

et des travaux publics au sein

nistration et veille à sa mise

de réalisation d’une construc

en application. «Son rôle au

tion. «Il s'agit d'un profession

près du comité de direction

nel du bâtiment doté d'une

est d’accompagner, d’alerter,
de conseiller et de sensibiliser

solide maîtrise technique et

aux enjeux liés à la sécurité

d’une forte expérience. Il doit
faire preuve d'adaptation per

informatique», note Olivia

manente et d’innovation. Il

Jacob, senior manager
chez Robert Walters.
FORMATION INITIALE : master
ou école en informatique +
une année de spécialisation

possède une appétence natu
relle pour l’informatique et

entretiens annuels», analyse
Marie-Vanessa Florentin,

du groupe Randstad.
FORMATION INITIALE : bac + 5

consultante Robert Walters.
FORMATION INITIALE : bac + 5

en architecture ou en école

master gestion des ressources

d’ingénieurs.
SALAIRE:
40 000 €/an.

humaines, master en infor
matique (Miage), école
d’ingénieurs en informatique.

Les ressources
humaines

maîtrise les logiciels de mo

FORMATION CONTINUE :
master 2 SIRH.
SALAIRE: entre
45000 et 100000 €/an

RESPONSABLE SYSTÈME
délisation», souligne Nicolas
Duchams, consultant filière

D’INFORMATION
RESSOURCES HUMAINES
Courroie de transmission
entre la direction des res
sources humaines (DRH) et la

selon l’expérience.
RESPONSABLE DES
RELATIONS SOCIALES
Au cœur de la direction des
ressources humaines, il est

direction des systèmes d’in

chargé d'entretenir le dia

formation (DSI), il recueille et

logue social. Interlocuteur
privilégié des partenaires so

analyse les besoins de la DRH,
pilote la mise en place des

ciaux, il doit anticiper tous les

solutions logicielles choisies,

risques de crise, prévenir les

effectue les tests et constate
les éventuels dysfonctionne
ments. «Al'ère de la numérisa
tion des ressources humaines,
le responsable SIRH est un
poste clé. Il permet à la DRH
de gérer avec minutie l’en

conflits sociaux, intervenir
dans l'élaboration de la
stratégie de communication
et faciliter l’acceptation du
changement par les parte
naires sociaux et les salariés

semble des problématiques

afin d’éviter les tensions.
FORMATION INITIALE : bac + 5

RH de l’entreprise : recrute

en droit, ressources humaines,

ments, formations, congés,

sociologie, psychologie,
administration, économie.
FORMATION CONTINUE :

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES D’INFORMATION Face aux
attaques informatiques de plus en plus

Tous droits réservés à l'éditeur

master en RH droit social.
SALAIRE: entre

fréquentes, il est indispensable dans

45000 et 80 000 €/an,

les entreprises et les administrations.

selon l’expérience.
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