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Des nouveaux métiers pourles ieunes diplômés
Des filières en développement comme la robotique ou l'optoélectronique offrent des perspectives de recrutement

e bilan dressé par la société
française de veille économi-
que' Trendeo est lourd:

Uooo suppressions nettes d'em-
plois pour I'industrie manufactu-
rière au cours des huit premiers
mois de 2013. Mais, dans Ie même
temps, cette industrie peine à
recruter. Là faute reüent essentiel-
lement à un fort déficit d'image de
l'industrie auprès des ieunes diplô-
més, alors même que ce secteur
profite à ceux qui ont faitle pari de
s'yengager. Car, comme Ie résume
|ulien Weyrich, directeur ingé-
nieurs et techniciens chez Page Per-

sonnel: «L'industrie ÿit mieux
qu'onneledit.»

La façon dont les jeunes diplô-
més appréhendent le marché de
l'emploi et les opportunités qui
leur sont offertes témoigne de cet-
tedifficulté à cemèrle secteur. L'in-
dustrie est plurielle, en mutation
permanente. On peut, d'une part,
distin'guer des secteurs aux recru-
tements réguliers, les « valeurs
sûres» : l'aéronautique, l'énergie
(même si l'éolien ou le photovoltai-
que accusent une baisse de dyna-

misme), le nucléaire ou encore Ie
ferroviaire.

D'autre part, si I'on s'intéresse à

des industries moins porteuses,
l'automobile, par exemple, une
conioncture contrastée âpparaÎt :

« La situation de I'emploi n'est pas
porteuse du côté des constructeurs,
mais des équipementiers ayant
réussi à capter des marchés étran-
gers, notamment allemands, peu-
v ent bien v ivre et recruter rég ulière-
ment», analyse M. Weyrich.

Par ailleurs, travaillant à leur
propre renouveau, des filières en
difficulté, telle l'industrie papetiè.
re, présentent un double visage. Si

celle-ci apparaît auiourd'hui en cri-
se, les organismes de formation
assurent que de belles carrières
peuvent y être réalisées. « Un
g rand trav ail est actuellement réali-
sé pour la création de batte ie s éIec-
tiques et de sy stème s impimé s en
papier », explique Mireille |acomi-
no, vice-présidente formation de
Grenoble INP. ElIe poursuit:
«Quand on parle d'une industrie
qui s'effondre, onfait référence à
une industie centrée sur lafabrica-

tiond'une gamme de produits sur
catalogue. Or, aujourd'hui, Ia réali-
té n'est plus celle-ci.Ily amême des
pote ntialité s très forte s. »

Actuellement, Ia tendance est
touiours à une baisse générale des

emplois: Ia perte s'élèverait à près
de r4oooopostes depuis zoo9,
selon Trendeo. Elle touche dure-
ment les profils n'ayant pas de
diplôme du supérieur. Mais une
myriade de nouvelles disciplines
apparaissent comme autant de
niches porteuses pour les ieunes
diplômés. Les centres de forma-
tion suivent le mouvement en
ouvrant de nouvelles filières:
« N ous av o ns lancé une licence /io-
fessionnelle liée à I'optoélectronï
que et Ia no.uvelle génération de
diodes que cette branche propose,
indique ainsi Jean-Loup Salz-
mann, président de I'université
Paris-XIII. Et tous nos étudiants
trouvent des débouchés sans pro-
blème.»

L'industrie peut donc favoriser
l'émergence de nouveaux
métiers, notamment dans des mar-
chés en plein e ssor i « La robotique

domestique et médicale est enfbrt
développemenÇ indique Aexis
Méténier, directeur des relations
avec les entreprises à l'Institut
national des sciences appliquées
de Lyon. Cela va provoquer I'arri-
vée de nouvellesfonctions mêIant
to ut à lafois informatique et méca-
nique.» De nouvelles missions

Iæsindustriels
travaillentàlamise

enplacedoffres
deservices

peuvent également être corifiées à
des docteurs, dont la place était jus-
qu'alors relativement réduite
dans Ies entreprises. Les liens plus
étroits observés entre les entrepri-
ses privées et la recherche pour-
raient favoriser leur recrutement.
Ils seraient appréciés pour accom-
pagner l'intégration des innova-
tions en inteme, notamment dans
les procédés de fabrication.

Autre mouvement de fond:
au-delàdu développement de solu-

tions, Ies indultriels travaillent à

la mise en place d'offres de servi-
ces.« Une société comme Schneider
Electricva par exemple mener une
réflexion sur l! intég ration de s solu-
tions pour Ia maison», explique
MT'Jacomino. Devenant « intégra-
teurs » d'innovations ou d'usages,
elles vont développer là aussi de
nouvelles fonctions.

Avec cet élargissement du
domaine d'intervention des eiltre-
prises, Ies aptitudes exigées des

ieunes diplômés augmentent.
<< L'ingénieur dev ra associer de plus
en plus des compétences techni'
ques à des compétences marke-
ting, commerciales, financières
pour intégrer plus vite les change-
ments et s'y adapter », expli-
que-t-on à l'Union des industries
et des métiers de la métallurgie.
Même constat pour les bac+z:
« On demande aujourd'hui davan-
tage aux techlriciens qu'il y a dix
ans, estime M. W eyrjlc}r. Au- delà de
leur cæ.ur de métier, ils doivent
savoir gérer les relatiôns avec les
clients, avoir des compétences lin-
guistiques, être disponibles et réac-

trls. » Les industriels se tournent
notamment vers les écoles de com-
merce dont les étudiants sont diffi-
ciles à séduire: Directrice carrières
et prospective à I'Edhec, Manuelle
Malot confirme: «Ils ont beau-
coup cherché à .attirer nos étu-
diants, notamment par les "gra-
duate programs"», dispositifs à

travers lesquels l'entreprise défi-
nit pour le jeune diplômé un par-
cours professionnel attractif .

Les carrières peuvent égale-
ment être intéressantes pour les
diplômés des filières scientifiques
s'orientant vers des secteurs por-
teurs. C'est en particulierle cas des
bac+z (DUT réseaux et télécom-
munications, par exemple). Les
capacités de séduction des indus-
tries ont toutefois leurs limites.
«Dans certaines écoles d'ingé-
nieurs, zo % à 3o % des jeunes diplô-
més se dirigent vers des secteurs
comme I' audit ou Ia finance », rap-
pelle M. Weyrich. La rémunération
proposée à un jeune diplômé peut
y être supérieure de rooooà
15 OOO euros par an. I
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