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De la centrale
à
la
prise
De la centrale
électrique
à la prise

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRONIQUE

électrique
Les métiers de l’électricité,
de l’électrotechnique
et de l’électronique assurent
la maîtrise de l’énergie électrique,
de sa production
aux multiples utilisations
de ses systèmes techniques.
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En Poitou-Charentes, près de 19 850 professionnels sont concernés
par l’électricité, l’électrotechnique, ou l’électronique.
(Source : recensement 2012)

Où travaillent-ils ?

Industries

Construction

1450 Artisans électriciens du bâtiment
1400 Electriciens qualifiés de type artisanal
400 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication
300 Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de télécommunications
200 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
175 Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement ou de fabrication
130 Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique
100 Electromécaniciens ou électriciens d’entretien des équipements industriels
100 Techniciens des télécommunications et de l’informatique des réseaux

Production et distribution d’électricité,
	
de gaz et de chaleur

750 Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d’énergie,
eau, chauffage
300 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
150 Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d’énergie, eau
130 Agents de maîtrise en maintenance et installation
100 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication

Services aux entreprises

300 Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique
250 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication
150 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
150 Electriciens qualifiés de type artisanal
150 Câbleurs ou bobiniers
130 Electromécaniciens ou électriciens d’entretien des équipements industriels
100 Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement ou de fabrication
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En % des actifs
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ces métiers en
Poitou-Charentes
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1500 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
1400 Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique
1350 Câbleurs ou bobiniers
1200 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication
800 Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement ou de fabrication
600 Electromécaniciens ou électriciens d’entretien des équipements industriels
350 Agents de maîtrise en fabrication ou en maintenance et installation
200 Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d’énergie,
eau, chauffage

%
15

Photo Brigitte Gilles de la Londe/ONISEP

Les domaines d’application de l’électricité étant très nombreux, on en retrouve ses professionnels dans
un grand nombre de secteurs.
Les plus nombreux travaillent dans l’industrie, le plus souvent à la fabrication de machines et de moteurs
électriques, mais aussi d’instruments médicaux, de précision, d’équipements de radio, télévision et télécommunication.
On compte aussi 900 actifs dans l’industrie automobile et autres matériels de transport, et plus de 1 500
répartis dans toutes les autres industries : alimentaire, papier carton, travail des métaux.
Dans la construction (bâtiment et travaux publics), 4 500 actifs sont concernés par l’électricité, dont près
des deux tiers d’électriciens, salariés ou artisans.
Trois autres secteurs occupent chacun 6 à 8 % des effectifs : la production d’électricité, avec le nucléaire
et l’éolien, et la distribution des énergies ; le commerce de détail et de réparation ; les services fournis
aux entreprises.
On trouve des professionnels de l’électricité et de ses applications dans d’autres
secteurs d’activités très divers : informatique, postes et télécommunications, administration publique, distribution d’eau, transports, santé et action sociale, éducation.

%
40

Commerce et réparation

500 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
150 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication
100 Electriciens, électroniciens en maintenance entretien, réparation
100 Dépanneurs en radiotélévision, électroménager, matériel électronique
(salariés)
100 Agents de maîtrise en maintenance et installation

Autres activités (dont activités informatiques
et télécommunications)

500 Techniciens des télécommunications et de l’informatique des réseaux
400 Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement ou de fabrication
350 Techniciens d’installation et de maintenance des équipements
250 Electriciens qualifiés de type artisanal
200 Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication
200 Agents de maîtrise en fabrication ou en maintenance et installation
200 Artisans réparateurs
175 Câbleurs ou bobiniers
150 Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique
150 Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d’énergie,
eau, chauffage
150 Electromécaniciens ou électriciens d’entretien des équipements industriels
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Il s’agit de 2,8 % de la population active régionale.

Qui sont-ils ?
Une majorité d’emplois d’exécution,
mais qui n’en fait pas un secteur d’insertion
9%

%

Les
catégories
d’emploi
31 %

9%

10 %

11

Les emplois d’exécution (ouvriers et artisans) sont majoritaires mais
en diminution ces cinq dernières années par rapport aux ingénieurs et
cadres, et surtout aux emplois intermédiaires (agents de maîtrise et techniciens), qui représentent 42 % des emplois.

30

%

Ce sont les fabricants d’équipements électriques qui offrent la plupart
des premiers niveaux d’emploi accessibles encore à des personnes très
peu ou pas qualifiées (ouvriers non qualifiés, câbleurs) sur des fonctions
d’assemblage de plus en plus automatisées, avec une forte division du
travail.

Des techniciens plus qualifiés
Cependant, de nombreux métiers ont été profondément transformés par
les nouvelles technologies, d’où une augmentation du niveau requis à
l’embauche.
Ouvriers qualifiés
Techniciens
Ouvriers non qualifiés

Ainsi, en maintenance, les emplois évoluent vers des fonctions de technicien qualifié ou très qualifié. On recrute au minimum au niveau IV (baccalauréat), voire même au niveau III (BTS, licence), niveaux nécessaires pour
pouvoir suivre un processus permanent de formation.
La majorité des techniciens exerce dans de grandes entreprises. Leurs
métiers leur permettent une forte mobilité professionnelle, avec la possibilité de s’orienter vers des métiers d’études et de recherche, ou d’informaticiens.

Agents de maîtrise
Ingénieurs et cadres
Artisans

15 % de femmes,
le plus souvent peu qualifiées

50%

35%

27%

6%

7%

1%
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Les femmes sont peu nombreuses à exercer un métier dans l’électricité,
l’électronique, ou l’électrotechnique. Elles sont presque exclusivement sur des
emplois d’exécution et à des niveaux de faible qualification, principalement dans
l’industrie comme ouvrières non qualifiées, et câbleuses.
Cette situation évoluera peu tant qu’elles seront également peu présentes dans les
formations. Ces métiers échappent pourtant aux stéréotypes classiquement liés
aux métiers industriels et masculins. Ils présentent plutôt une image de métiers
« propres », et pour la plupart, de métiers à faible pénibilité.
2%

2%
Femmes

Hommes
Ouvriers non qualifiés
de l’électricité et
de l’électronique
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Câbleurs
ou bobiniers
qualifiés

Agents de maîtrise
et techniciens
en production et
distribution d’énergie,
eau, chauffage

Ingénieurs et
cadres d’étude,
recherche et
développement

Techniciens
de recherche
développement et
des méthodes
de fabrication

Electromécaniciens,
électriciens qualifiés
d’entretien,
en équipements
industriels

Artisans
électriciens du
bâtiment

Electriciens qualifiés
de type artisanal
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Un secteur industriel régional préservé,
		 des emplois maintenus, des activités …
L’énergie électrique au cœur des débats de société
Les nouveaux enjeux autour de la production et la
consommation d’énergie sont économiques (raréfaction des énergies fossiles, accroissement des coûts
d’extraction, de production, d’acheminement) et
environnementaux : réduction des émissions de CO2
et d’autres nuisances, développement durable.
L’électricité peut y répondre, en tant qu’énergie
facile à acheminer, qui peut être produite à partir
de sources d’énergie renouvelables (soleil, vent),
et propre dans son utilisation (moteurs, transports,
chauffage, éclairage).
L’électricité intervient également dans tous les
processus de régulation et de contrôle permettant des économies d’énergie, aussi bien dans les
nouvelles générations de moteurs électriques que
dans la construction.
Photo Yves Jaccaz/ONISEP Grenoble

Des avancées technologiques permanentes qui font
évoluer les métiers et les niveaux de qualification
L’arrivée du numérique introduit des transformations
technologiques radicales. En téléphonie, internet,
audiovisuel, il remplace les systèmes analogiques.
En automobile, l’électronique supplante l’électricité.
Un seul fil (le mutiplexage) conduit les informations
nécessaires à de multiples fonctions : régulation de
vitesse, embrayage, dégivrage, fermeture des portes.
Dans la construction, la gestion technique du bâtiment
(GTB) permet actions à distance, gestion et maîtrise
de l’énergie.
Pour suivre ces évolutions, les entreprises sont tenues
d’investir dans :
- la veille technologique, la recherche, l’innovation ;
- le renouvellement ou l’adaptation du matériel de production ;
- la formation permanente des personnels pour acquérir ou adapter les compétences.

Une industrie électrique régionale leader dans son secteur

Photo Didier Granducheau/ONISEP

Comme dans les autres industries, concurrence internationale, automatisation et
délocalisations ont mis en péril les emplois les moins qualifiés. Cependant, en PoitouCharentes, les emplois industriels ont mieux résisté qu’au niveau national, grâce à
l’industrie électrique des équipements, un secteur clé de l’histoire industrielle régionale.
Ces entreprises régionales se sont spécialisées en devenant leaders dans leurs
fabrications : accumulateurs, piles électriques, compteurs et transformateurs électriques,
cartes électroniques, composants bobinés, faisceaux, câbles, armoires électriques…
élaborés à partir de petits composants (diodes et puces) importés de l’étranger.
En particulier, on note des activités très spécialisées et sophistiquées dans les
fabrications militaires ou médicales.
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…traditionnelles transformées ou renouvelées
par les évolutions technologiques
De quoi parle-t-on ?
Photo Alain Potignon/ONISEP

Électricité
Energie transformée, issue de sources primaires d’énergie.
En Poitou-Charentes, deux sources principales : le nucléaire, avec la centrale
électrique de Civaux dans la Vienne, mise en service en 1997, et le vent, avec le
développement rapide des champs d’éoliennes.

Électrotechnique, ou génie électrique
Photo Alain Potignon/ONISEP

Ensemble des techniques qui mettent en œuvre des courants électriques forts
ou moyens pour des applications domestiques et industrielles. Par exemple :
- l’électromécanique : moteurs de trains, génératrices de grande puissance ;
- la régulation électrique : thermostats, régulateurs, sondes ;
- les biens d’équipements : moteurs électriques, appareils de contrôle ;
- le transport et la distribution de l’électricité : transformateurs, lignes et câbles
électriques, éclairage public.

Électronique
Photo Didier Granducheau/ONISEP

Ensemble des techniques qui mettent en œuvre des courants électriques faibles
pour le stockage, le traitement, et la transmission d’un signal. Applications : la
télévision, le téléphone, les réseaux, l’automobile.
L’électronique est à la base de l’informatique qui correspond à la gestion et au
traitement de l’information.

Dans ce secteur, la concurrence est également forte, mais elle est locale, entre de nombreuses entreprises
de petite taille. Ce sont des activités de proximité, créatrices d’emploi, qui se tournent de plus en plus
vers les services rendus aux clients. Le dépanneur ou réparateur ne change plus les éléments défectueux,
mais la carte électronique dans son ensemble, ce qui demande des connaissances sur la circulation des
informations entre les équipements et leur environnement.

Le bâtiment
Sécurité électrique, économies d’énergie, et domotique : les innovations s’installent, plutôt lentement
dans la construction individuelle, un peu plus rapidement dans les bâtiments tertiaires ou industriels
(hôpitaux, supermarchés). Electronique et automatismes, courants
forts et courants faibles, actions à distance, gestion et maîtrise de
l’énergie consommée, utilisation des énergies renouvelables,
les activités de l’électricien du bâtiment font appel à
des niveaux techniques plus élevés. Il doit diversifier ses
compétences pour pouvoir diagnostiquer, mettre en service et
contrôler la conformité des équipements. Le contact avec une
clientèle plus informée et intéressée par les nouvelles énergies l’incitent à
développer des capacités de conseil, de préconisation, alliée à des qualités
commerciales et relationnelles.

Photo Alain Potignon/ONISEP

Photo Jérôme Pallé/ONISEP

La maintenance

La production d’énergie
Depuis 1997, la région dispose d’une centrale nucléaire, créatrice
de nouveaux emplois qualifiés. Tous les personnels de production
et de maintenance ont de hautes compétences en électricité et
électronique. Avec le développement du parc éolien, ce sont surtout
des emplois de maintenance électrique qui sont créés.

Carnets 07.indd 5

13/11/2015 12:29

Ils ont la parole...
R

FICHE MÉTIE

Patrick,
artisan électricien du bâtiment

MONTEUR (EUSE) CÂBLEUR (EUSE)

« Après mon BEP électrotechnique, j’ai été salarié
deux ans, puis je me suis à mon compte en prenant la
suite de mon employeur, il y a vingt ans. Je réalise des
travaux d’installation, de dépannage et de rénovation,
majoritairement pour des particuliers. Parfois, il y a des
activités plus pointues comme de la domotique, du câblage
réseaux. Je rencontre les clients, je les conseille, je fais les
devis et les factures.
Ce n’est pas un métier pénible, on est souvent à l’intérieur.
Au niveau sécurité, il faut faire très attention, réfléchir avant
de commencer à travailler, prendre le temps, ne pas faire
n’importe quoi. C’est un métier agréable ».

Un métier diversifié
n CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques
n Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants - habitat

tertiaire

n BP installations et équipements électriques
n Titre professionnel technicien(ne) d’équipement en électricité
n Titre professionnel technicien(ne) en électricité et automatismes

du bâtiment

EN ÉLECTRONIQUE
Ouvrier qualifié, le monteur-câbleur construit ou répare
des matériels électroniques : systèmes de transmission, appareils médicaux, radars, simulateurs de vol,
téléviseurs… Il travaille sur les cartes électroniques, ces
plaquettes où sont fixés des composants : diodes, résistances, microprocesseurs, reliés entre eux par des lignes
conductrices. En électricité, à partir de plans et schémas,
il réalise en atelier des armoires électriques. Celles-ci
regroupent les principaux équipements d’une installation
: disjoncteur, alimentation et distribution du courant,
automatismes qui contrôlent le fonctionnement des
ascenseurs, du chauffage, de la climatisation. Il installe
ces armoires sur site, usine, immeuble, bureaux, effectue
les essais, et la mise en service.
n Bac pro systèmes électroniques numé-

riques spécialité électronique industrielle
embarquée
n Titre professionnel agent(e) de montage et
de câblage en électronique
n Nombreux CQPM

n BTS électrotechnique, BTS domotique
n BM Installateur en équipements électriques

Technicien (enne) éclairagiste
« L’éclairage du pont de l’île d’Oléron, le parc du
Futuroscope, ont été quelques-uns de nos chantiers.
Nous travaillons pour les régies d’électricité, les villes,
les aménageurs privés, des organismes d’Etat ou des
particuliers, pour la mise en valeur du patrimoine. Quand
on fait un réseau souterrain, une des satisfactions, c’est de
dire que c’est beau parce que ça ne se voit pas. Aujourd’hui,
on parle beaucoup d’environnement, et l’environnement,
c’est aussi l’impact visuel. Quand, dans une commune ou
une ville, on voit de belles façades qui ne sont pas abîmées
par des réseaux électriques ; quand on voit des châteaux,
des monuments, mis en valeur par l’éclairage, on est fier ! ».
n Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
n Monteur technicien en réseaux électriques
n Titre professionnel monteur(euse) de réseaux électriques
n MC technicien(ne) en réseaux électriques
n CQP technicien d’intervention réseaux électriques

Dépanneur
en électronique grand public
Téléviseur, jeu électronique, chaîne Hi-fi, caméscope,
lecteur DVD… c’est le domaine du réparateur audiovidéo, spécialiste des « produits bruns ». Le dépanneur
en électroménager, lui, intervient sur les « produits
blancs » : cuisinière, lave-linge… Chacun d’eux peut
travailler dans le service après-vente d’un grand
magasin, dans une entreprise de maintenance électronique, ou à son compte comme artisan. Il s’organise
selon les appels téléphoniques de ses clients, intervient à
domicile, ou en atelier. Il établit d’abord un diagnostic,
détermine l’origine de la panne, remet l’appareil en état
et effectue les réglages nécessaires.
n BTS Systèmes électroniques numériques
n Bac pro systèmes électroniques numériques spécialité

télécommunications et réseaux
n Titre professionnel agent(e) d’installation et de maintenance

des équipements numériques
n TP Agent d’intervention sur équipements électroniques et

numériques

R

FICHE MÉTIE

TECHNICIEN (ENNE) EN ÉLECTROTECHNIQUE
Moteurs, lignes à haute tension, batteries pour satellites, traction électrique des trains : on le trouve partout où il y a de l’énergie
à mettre en œuvre. Son métier varie selon l’endroit où il travaille. Dans une entreprise de matériels électriques, il participe avec
un ingénieur à la création de nouveaux produits : calculs de bobinages, plans, schémas. Il peut prendre en charge les essais
de prototype, et les tests des produits fabriqués par l’entreprise. Chez un installateur, on peut lui confier la conception de
l’installation électrique d’un immeuble ou d’une usine : calcul des caractéristiques électriques des équipements, réalisation
d’un schéma d’ensemble ; ou bien l’organisation et le suivi d’un chantier d’installation électrique ; ou encore la maintenance
d’équipements électriques et de systèmes automatisés.
n Bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants - habitat tertiaire/industriel
n BTS électrotechnique
n DUT génie électrique et informatique industrielle
n T
 itre professionnel technicien(ne) en électricité et automatismes du bâtiment
n Nombreux CQPM
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Pour acquérir et accroître ses compétences …
Connaissance des lois fondamentales de l’électricité, des différents équipements et appareillages électroniques,
des composants et systèmes électroniques, et de leurs techniques de fabrication.
Savoir lire des plans et schémas, et les interpréter, savoir mesurer au millimètre près.
Autonomie pour pouvoir intervenir sur des systèmes complexes, aptitude à donner des conseils aux clients.
Rigueur, esprit logique et sens des relations humaines.
L’évolution très rapide des matériels et des composants implique une remise à jour fréquente des connaissances
techniques, ce qui nécessite un niveau de formation de base suffisant pour pouvoir s’impliquer dans un processus
permanent de formation.

Évoluer et se former tout au long de sa vie professionnelle
Les métiers et les compétences nécessaires évoluent dans tous les secteurs sous l’effet des changements
technologiques, de la réglementation, des modes de production et de consommation. Les salariés et les
autres actifs doivent en permanence adapter leurs compétences et leurs connaissances. Une carrière se
déroule rarement au même poste, dans une seule entreprise ou dans le même type d’activités.

n S’informer pour évoluer

Pour aider les citoyens qui réfléchissent à leur avenir professionnel, la Région a organisé un service d’information de proximité pour tous avec la mise en place d’Espaces régionaux d’orientation dans chaque bassin
d’emploi.
[ voir la liste sur www.horizon-info.org
Des conseillers vous aideront à définir un projet de progression ou de changement professionnel, au besoin
après un bilan de compétences, et à mobiliser les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre.

n Se former pour évoluer

Bien souvent, ces changements, choisis ou contraints, s’accompagnent de formations : mise à niveau,
qualification, reconversion. Pour les financer, plusieurs dispositifs sont mobilisables.
Si vous êtes salarié : parlez-en à votre responsable, pour une éventuelle prise en charge par l’employeur.
Vous pouvez aussi mobiliser des droits individuels, compte personnel de formation (CPF) ou congé individuel
de formation (CIF). D’autres dispositifs s’adressent à vous si vous êtes agent public, demandeur d’emploi
ou en reclassement (CSP).
Pour en savoir plus ou trouver une formation :
[ ligne Horizon 05 46 00 32 33

n Pensez à la VAE

Si une VAE vous intéresse parlez-en à votre conseiller en évolution professionnelle ou contactez directement
un Point Région Conseil VAE (www.horizon-info.org).
Le portail de la VAE : [ www.vae.gouv.fr
Commission Nationale de la Certification Professionnelle : [ www.cncp.gouv.fr

Pour aller plus loin...
Chambre syndicale des entreprises d’Equipement Electrique (Secteur et métiers)
www.cseee
EDF (EDF recrute)
www.edf.fr
Syndicat des entreprises de génie électrique
www.serce.fr
Métiers de l’énergie et métiers de la climatisation
www.metiers-electricite.com / www.metiers-clim.com
Talents du numérique
http://talentsdunumerique.com/
Observatoire des métiers des télécommunications
www.metiers-telecoms.org
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www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes
www.facebook.com/oniseppoitoucharentes
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