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Le contexte national
Des  tendances structurelles d’évolution des 

métiers: 

•Tertiarisation de l’économie avec un repli de 

l’emploi dans les domaines agricole et 

industriel.

•Féminisation des emplois en cohérence 

notamment avec l’essor des métiers de 

services.

•Besoins croissants de cadres et professions 

intermédiaires mais également d‘emplois 

relativement peu qualifiés des services : aides 

à domicile et aides-soignants.

•Diminution du nombre de personnes exerçant 

un métier d’ouvrier (qualifié ou non qualifié)

•Développement des normes et des besoins 

dans les domaines Hygiène Sécurité 

Environnement.
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Les atouts et besoins de 

l’Aquitaine
 Des besoins d’emplois liés au renouvellement de la main d’œuvre (départs à la 

retraites), à la reprise d’entreprises et à la transmission de savoirs. 

 Dans certaines familles professionnelles, les nombreux départs potentiels à la retraite se 
conjuguent à une forte dynamique de l’emploi. C’est le cas par exemple, des aides à 
domicile. 

 Les emplois de saisonniers (sport animation, agriculture, hôtellerie restauration tourisme, 
industries agro-alimentaires – IAA) et d’intérimaires constituent des variables d’ajustement 
en temps de crise. 

 Des difficultés de recrutement, notamment liées à des représentations de métiers encore 
trop peu attractifs : BTP, aide à domicile, véhicules industriels, agriculture, IAA, papier carton). 

 Les projets de recrutement se concentrent sur un nombre limité d’activités tertiaires: 
Hôtellerie-restauration, premier recruteur tertiaire en Aquitaine, santé et services aux 
entreprises, commerce de détail.

 Près de la moitié des intentions d’embauche des entreprises sont assorties de 
difficultés. Les métiers de la vente (représentants, commerciaux…), ainsi que les fonctions de 
la santé et du social (aides à domiciles, infirmiers…), se caractérisent par un volume important 
de projets considérés par les établissements comme problématiques. 

Source: Aquitaine Cap métiers
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L’enquête Besoins de Main d’œuvre 2011

Source: Pôle emploi: prévisions 

d’embauche signalées par les entreprises 
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d’embauche signalées par les entreprises 
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d’embauche signalées par les entreprises 
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Zoom sur quelques secteurs en 

tension

Source: Aquitaine Cap Métiers
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d’embauche signalées par les entreprises 
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d’embauche signalées par les entreprises 
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d’embauche signalées par les entreprises 
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d’embauche signalées par les entreprises 
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•Une entreprise sur 5 

déclare avoir une activité 

en lien avec le 

développement durable

•Les emplois de la 

croissance verte ne sont 

que minoritairement liés à 

la nature

•Les emplois ne sont pas 

accessibles qu’aux 

spécialistes de 

l’environnement

•La plupart des nouveaux 

besoins seront pourvus en 

intégrant de nouvelles 

compétences à des 

métiers traditionnels

Les emplois « verts »: derrière les 

idées reçues…

Source: Pôle emploi
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Les métiers de la croissance verte: 

focale sur l’Aquitaine

 L’Aquitaine : première région de France pour le nombre d’emplois verts créés en 2009 
(1084 emplois),

 Une région propice au développement des énergies renouvelables : éolien (l’estuaire 
girondin et le golfe de Gascogne) photovoltaïque, production solaire thermique , 
biomasse agricole, géothermie; et leader en matière technologique et industrielle

 Des perspectives d’emploi importantes pour entrer dans l’ère de « l’économie bas 
carbone »

 Quelques métiers :

 Les métiers de la gestion des déchets et des eaux usées (agent d’assainissement, 
agent de tri)

 Les métiers du bâtiment: efficacité énergétique et éco construction (monteur bois, 
poseur isolation thermique, étancheur, chef de chantier)

 Les métiers des énergies renouvelables (chefs de projet, commerciaux, ouvriers)

 Les métiers de la filière bois, de l’agriculture biologique (bucherons, conducteurs 
d’engins, ingénieurs)

 Les métiers des transports par rail

 Les métiers de la prévention des pollutions et des risques naturels

 Le tourisme et la protection du patrimoine

Source: Pôle emploi/Aquitaine Cap métiers
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Les pistes de développement 

pour l’avenir
 Les 4  pôles de compétitivité: 4 pôles

 Aerospace Valley Midi-Pyrénées Aquitaine : aéronautique, espace et systèmes embarqués 

 Pôle "Route des lasers » : optique, photonique, lasers et plasmas

 Pôle "Xylofutur »: filière forêt-bois-papier 

 Pôle "Avenia" : hydro et bio carburants

 Les 4 projets innovants soutenus à l’échelon régional

 Pôle "Glisse"; 

 Pôle "CREAHd" lié à la construction et à l’habitat durable 

 Pôle "Inno’Vin ; 

 Pôle "Prod’Innov" sur les produits et les procédés innovants pour la nutrition et la santé 

 Les 5 projets « Investissements d’avenir »

 PETAL + (lasers) : Centre de recherche d’excellence sur les lasers (énergie, traitement du cancer…) 

 ELORPrintTec (électronique) filière en émergence de l'électronique organique : éclairage, santé, 
photovoltaïque… 

 Xyloforest (sylviculture et filière bois) : plate-forme d’innovation pour la sylviculture – filière bois.

 Phénovirt (santé):  outils de réalité virtuelle et d’analyse cellulaire 

 Optopath (neurosciences) 

 Les produits de de demain: batteries et systèmes électriques associés pour la propulsion et le stockage 
d’énergie, panneaux solaires, éléments d’éoliennes, matériaux pour l’éco-construction, chantiers de 
déconstruction marine, etc. Des projets d’implantation, et un territoire favorable à des production de masse.

Source: Aquitaine Cap Métiers
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Pour s’informer…

 http://www.orientation-formation.fr/

 http://bmo.pole-emploi.org/

 http://webtv.pole-emploi.fr

 http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/

 http://www.monorientationenligne.fr

 http://www.onisep.fr/

Et pour vous accueillir, vous conseiller et vous accompagner: un 

professionnel de l’orientation est présent au sein du réseau des 

Pôle emploi, missions locales, CIO…
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