Les métiers

de l’écologie
et de la maintenance
industrielles
en Poitou-Charentes

P

our de nombreux citoyens, l’activité industrielle est considérée comme polluante et n’offrant pas
d’emplois. Et c’est potentiellement vrai : les déchets issus des productions industrielles et la consommation des matières premières peuvent en effet avoir des impacts importants pour les écosystèmes.
Quelques accidents impliquant des entreprises industrielles ont ancré cette idée dans l’esprit collectif.
De même, nous avons tous conscience que les activités peuvent avoir des conséquences locales sur la
qualité de l’air et de l’eau.
Face à ces éléments de diagnostic, la prévention et la réduction des pollutions du milieu naturel,
l’eco conception intégrant le recyclage des produits en fin de vie, l’intégration de matières premières
recyclées… sont devenues des enjeux majeurs partagés par les industriels, les citoyens et la politique
européenne. L’industrie a entrepris depuis de nombreuses années des efforts afin de réduire et de
surveiller l’impact de son activité. Après avoir fait de l’électricité leur principale source d’énergie1,
les politiques actuelles de réduction des impacts environnementaux visent à diffuser des bonnes
pratiques : responsabilité sociétale des entreprises (RSE2), écoconception…
La traduction par un employeur de l’éco responsabilité est à double dimension pour ce qui concerne
ses activités :
• Par une approche globale de ses activités et ses productions : Eco conception, réduction des
déchets… ce que nous regroupons dans ce document sous le terme d’éco bilan (Cf.§1)
• Par une ré interprétation des activités de la maintenance dans le but de réduire les arrêts de
production (maintenance préventive) et d’abaisser les coûts des pièces détachées (réparer plutôt que
remplacer, remplacer par une pièce neuve ou effectuer un échange standard…) (Cf.§2)

1

La hausse des ressources naturelles carbonées ont conduit les entreprises françaises à revoir leur choix énergétique. Ainsi, l’électricité est devenue la

source d’énergie pour une majorité de secteurs et d’industries –http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/entreprises-electro-intensivesconcentrees-dans-quelques-secteurs-sont-strate
2

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur

la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique.
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1. MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre global de la transition écologique, se développent au sein des entreprises industrielles,
des fonctions contribuant à l’élaboration d’un bilan environnemental. Elles doivent mieux prendre en
compte les flux de matières premières, les flux des déchets, l’impact de leur activité sur l’eau (consommation, qualité et traitement des rejets...) ; cette perception doit se lire en regard du territoire. Selon
la taille des entreprises, ces fonctions sont assurées par des ingénieurs ou par des techniciens. Nous
regroupons ces métiers sous l’intitulé des « métiers du management environnemental ».
Ce domaine regroupe les activités de gestion d’un organisme visant à évaluer et à réduire l’impact
environnemental de ses activités. Les actions entreprises peuvent se traduire par la réalisation d’un écobilan, par l’éco conception des produits ou encore par l’implication des fournisseurs et sous-traitants
dans ce processus de réduction du bilan écologique de l’activité industrielle. On y trouve toutes les
formations d’hygiène, qualité, sécurité et environnement. L’idée maitresse autour de laquelle se
construit ce domaine est « Avoir une vision globale de l’entreprise, de ses procédés et de ses pratiques ».
Compte tenu de cette définition et des compétences qu’il porte, ce groupe professionnel regroupe des
métiers à haut niveau de qualification.
Selon cette logique de repérage, 9 professions du management environnemental se détachent des
nomenclatures traditionnelles. Elles représentent 6 000 actifs en emploi en Poitou-Charentes, dont
71 % sont dans une entreprise relevant de l’industrie. Ce taux était de 69 % cinq ans auparavant.

Part des
Part des
actifs dans actifs Hors
l’Industrie industrie
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
développement en électricité, électronique

77 %

23 %

774

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
développement en mécanique et travail des métaux

89 %

11 %

922

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
développement des industries de transformation
(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)

82 %

18 %

387

Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et
développement des autres industries (imprimerie,
matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau)

67 %

33 %

484

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

52 %

48 %

1 359

Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation

73 %

27 %

626

Techniciens de production et de contrôle-qualité des
industries de transformation

79 %

21 %

1 075

Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire :
agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie

72 %

28 %

219

Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé)

10 %

90 %

162

Ensemble des professions retenues

71 %

29 %

6 008

Source : INSEE - Recensement 2012
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Effectifs

Des effectifs d’ingénieurs et de techniciens en progression dans l’industrie
L’évolution du nombre d’actifs occupés dans les professions de management de l’environnement suit
la tendance régionale et enregistre une légère hausse de 1 % par rapport à 2007. On compte à peine
50 personnes de plus en cinq ans. Le nombre d’actifs en emploi dans les entreprises industrielles a
progressé de 3 % sur la période 2007 – 2012 alors qu’il est en recul dans les autres secteurs d’activités
(- 4,3 %).
Les métiers les plus présents sont ceux d’ingénieurs et cadres du contrôle-qualité, de techniciens de
production et de contrôle-qualité des industries de transformation et d’ingénieurs et cadres d’étude,
recherche et développement en mécanique et travail des métaux.
Le nombre d’ouvriers est en baisse de 15 % (environ 70 emplois de moins). Les emplois de techniciens,
quant à eux, progressent de 6 % (près de 100 emplois supplémentaires). Le nombre d’ingénieurs
reste stable sur la période 2007-2012. On note tout de même une chute du nombre d’ingénieurs et
cadres d’étude, recherche et développement des industries de transformation (42 % soit près de 300
postes de moins). Cette réduction est compensée par la hausse constatée sur tous les autres emplois
d’ingénieurs.
Les emplois du management de l’environnement des secteurs non industriels se trouvent principalement dans les activités d’analyses, essais et inspections techniques, dans les services d’ingénierie
et études techniques, dans les activités des agences temporaires (où sont classés les intérimaires) ou
encore dans le commerce.

Des actifs jeunes et de plus en plus diplômés
Les professionnels du management de l’environnement sont globalement plus jeunes que la moyenne
des autres professions. On compte 22 % d’actifs occupés de moins de 30 ans et 21 % de plus de
50 ans, ces taux sont respectivement de 19 % et 29 % pour l’ensemble de l’économie régionale.
Les actifs en emploi sur ces neuf professions sont très qualifiés et leur niveau continue à s’élever.
En 2012, 71 % des professionnels possèdent un diplôme de niveau supérieur ou égal au niveau III
(Bac + 2) et seulement 5 % sont sans certification. Ces taux étaient respectivement de 66 % et 7 %
en 2007. Sur l’ensemble des professions, les niveaux III et plus représentent 30 % des actifs et les sans
certification 18 %. Ce niveau élevé s’explique par la présence des cinq professions d’ingénieurs qui
rassemblent près de 4 000 actifs occupés et qui sont, à plus de 80 % qualifiés aux niveaux III et
plus. Les niveaux sont légèrement plus faibles sur les postes de techniciens ou encore d’ouvriers qui
comptent 25 % de non qualifiés.
Si on observe le niveau de qualification des jeunes de moins de 30 ans, on constate qu’il est plus élevé.
85 % possèdent un Bac + 2 ou plus, et ce, quel que soit le secteur employeur.
En observant les personnes en poste depuis moins d’un an dans leur entreprise, on peut constater que
le niveau IV (Bac) semble être le niveau requis pour accéder aux emplois d’ouvriers et agents qualifiés
de laboratoire. Les postes d’ingénieurs nécessitent un niveau I ou II (Bac + 3 et plus), quant aux emplois
de techniciens, les recrutements se font au niveau III (Bac + 2) pour deux embauches sur trois.
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Source : Enquête emploi 2012

91 % des personnes sont en CDI (92 % en 2007). Ce taux atteint 93 % dans l’industrie. En revanche,
il s’abaisse à 87 % dans les entreprises non industrielles, dans lesquelles on compte également 5 %
d’emplois intérimaires. 94 % des actifs travaillent à temps complet. Ces taux varient peu que l’on soit
dans l’industrie ou non.
La part des hommes dans ces métiers s’élève à 75 % en 2012, quasi identique au taux de 2007
(76 %). On note une différence selon que le métier s’exerce dans le secteur industriel ou non. En
effet, les femmes sont beaucoup plus présentes hors industrie où elles représentent 36 % des effectifs contre à peine 21 % dans les entreprises industrielles. Ces taux ont peu varié en cinq ans. A
titre de comparaison, la part des femmes en emploi est de 48 % sur l’ensemble des professions de
Poitou-Charentes. Seule la profession d’agent qualifié de laboratoire compte plus de femmes (74 %)
en emploi que d’hommes. Les huit autres professions sont davantage occupées par des hommes. Les
femmes occupaient 51 % des postes d’ouvriers et agents qualifiés de laboratoire en 2007, elles ne
sont plus que 43 % en 2012.

Des emplois de qualité
En 2012, selon l’enquête emploi, la moitié des actifs en emploi dans l’une de ces neuf professions
exercent dans la même entreprise depuis plus de dix ans. Ce taux est toutefois plus élevé sur les postes
de techniciens et d’ouvriers où respectivement 57 % et 62 % des professionnels travaillent dans la
même entreprise depuis plus de dix ans.
Le salaire net moyen (pour les emplois à temps complet) est de 3 891 sur les postes d’ingénieurs
et cadres d’étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples,
ameublement et bois, énergie, eau). Globalement le salaire moyen est supérieur à 3 000 sur les
postes d’ingénieurs. Le salaire moyen des agents qualifiés de laboratoire est le plus bas de notre champ
d’observation, il est d’environ 1 390 . Selon la DARES, la rémunération mensuelle nette moyenne est
de 2 157 sur l’ensemble des secteurs d’activités en 2012.
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Salaire net moyen (pour un emploi à temps complet)
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D électricité, électronique

3 517

Ingénieurs et cadres d’étude, R&D mécanique et travail des métaux

3 479

Ingénieurs et cadres d’étude, R&D des industries transformation

3 566

Ingénieurs et cadres d’étude, R&D des autres industries

3 891

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

3 011

Tech. de R&D et des méthodes de production des industries de transformation

2 160

Tech. de production et de contrôle-qualité des industries de transformation

2 200

Ouvriers et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie 1 816
Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé)

1 390

Source : enquête emploi 2012

Un marché de l’emploi essentiellement porté par les activités de service
En 2014, Pôle emploi aura recueilli 188 offres d’emploi dont une majorité issue d’entreprises ne relevant pas de l’industrie. Parmi elles, se trouvent les offres déposées par les agences d’intérim (58 offres
en 2014) ainsi que les activités des sièges sociaux et activités de contrôle et d’analyses techniques (23
offres). Cette donnée peut laisser à penser que l’industrie ne dépose pas ses offres auprès de Pôle emploi parce qu’elle n’embauche plus sur ces métiers… alors qu’en fait les données sur l’emploi indiquent
un accroissement de ces emplois.

Ingénierie en agriculture et environnement naturel
Management et ingénierie études, recherche et
développement industriel
Management et ingénierie Hygiène Sécurité
Environnement -HSE- industriels
Intervention technique en Hygiène Sécurité
Environnement -HSE- industriel
Direction de laboratoire d’analyse industrielle
Intervention technique en laboratoire d’analyse
industrielle

Part des offres
déposées par
des entreprises
industrielles
5%

Part des offres
déposées hors
industrie

Effectifs

95 %

19

38 %

62 %

66

29 %

71 %

17

38 %

62 %

26

0%

100 %

1

24 %

76 %

59

29 %

71 %

188

Sources : Direccte – Pole emploi, 2014

Le métier le plus recherché est celui de management et ingénierie d’études, recherche et développement industriel avec 66 offres déposées à Pôle emploi en 2014 dont 25 dans l’industrie et 15 dans les
entreprises de travail temporaire. Ces offres sont, à 82 %, pour des contrats d’une durée de plus de six
mois. Ces postes sont proposés principalement dans les bassins d’emploi de Poitiers et d’Angoulême.
Le deuxième métier le plus recherché par les entreprises est celui d’intervention technique en laboratoire d’analyse industrielle, avec 59 offres en 2014 dont 63 % pour une durée de un à six mois.
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La moitié du marché du travail généré par les capitales départementales
En termes de répartition géographique, les emplois de management de l’environnement proposés
sont, pour 19 % d’entre eux, dans le bassin d’emploi de Poitiers, 15 % dans celui d’Angoulême,
viennent ensuite les bassins d’emploi de Niort et La Rochelle avec chacun 12 % des offres.
En observant uniquement les offres des entreprises industrielles, cette répartition géographique varie
fortement. En effet, les offres industrielles sont proposées dans les bassins d’Angoulême (20 % des
offres), de Cognac (15 %) et enfin dans les bassins de Châtellerault et de La Rochelle avec chacun
11 % des offres. Les postes proposés sur Poitiers et Niort sont donc essentiellement portés par les secteurs non industriels. Aucun de ces six métiers n’est identifié comme porteur dans les bassins d’emploi.

Les perspectives de recrutement sont intéressantes
En 2011, parmi les 3 800 salariés exerçant l’une de ces neuf professions, 25 % exerçaient une profession différente l’année précédente et 8 % travaillaient dans un autre secteur d’activités (NA38).
(Source : Insee – DADS)

ARFTLV - DARES
Recrutement Tendances
moyen annuel
2022
Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie Environ 200
Personnels d’études et de recherche
Environ 250
Techniciens et agents de maitrise des
Environ 160
industries de process
Ouvrier qualifiés des industries de process
Environ 175

Source : BMO - Pôle emploi CREDOC - Avril 2015
Projets de Difficultés à
Emplois
recrutement
recruter
saisonniers
115
38,8 %
1,2 %
64

33,5 %

36,8 %

2. LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE
La prise en compte par le secteur industriel des enjeux environnementaux modifie progressivement
l’ensemble des pratiques professionnelles. Elle impose de revoir la hiérarchie des objectifs environnementaux et économiques. Au cœur de ces évolutions, la fonction de maintenance est revisitée.
Maintenance préventive, réparation plutôt que changement systématique, réemploi plutôt que mise
au rebus, achat de produits à moindre impact environnemental...
Pour rappel, la maintenance industrielle englobe l’ensemble des métiers dont l’activité principale a
pour but de maintenir en état de marche une installation industrielle - installation et chaîne de production dans l’industrie, éolienne, ferme solaire... On distinguera les interventions spécialisée (électricité-électronique ou mécanique et automatisme) des interventions pluridisciplinaires.
Dans la course à la productivité, le taux de disponibilité des installations et appareils de production
s’avère être un indicateur suivi de près. Si la maintenance de premier niveau (graisser, nettoyer…) est
souvent assurée par les opérateurs de fabrication, les interventions supposant un arrêt de la production sont confiées à des personnels spécifiquement formés à ces tâches. Ils ont à mettre en place des
actions de maintenance préventive, de vérification, de respect des spécifications techniques, voire de
maintenance curative, de réparation ou encore de remplacement.
Les métiers de la maintenance recouvrent des métiers d’intervention directe, des métiers d’expertise,
des métiers d’encadrement.
Les métiers d’ouvrier, de technicien et d’ingénieur en maintenance sont soumis à des évolutions technologiques constantes (présence de l’électronique, des capteurs métrologiques, de l’usage des outils
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numériques pour régler ou récupérer les codes erreur…). Les installations de plus en plus pluri technologiques nécessitent des interventions associant des connaissances en électronique, en informatique,
en pneumatique, en hydraulique, en automatisme… Sous ces aspects, l’entreprises aura à mobiliser
des spécialistes techniques (maintenance mécanique) et/ ou des spécialistes en maintenance (poly
maintenicien, électromécanicien, diagnosticien…).
Selon certaines études européennes, l’industrie française n’est pas la plus robotisée et le parc de robot
est assez ancien.
Si on en juge au travers de ces éléments et des travaux conduits par le ministère de l’environnement,
les métiers de la maintenance vont connaitre une double révolution : le développement et la modernisation du parc de robots imposant une montée en qualification des actifs et des sortants de formation
et la nécessité d’intégrer dans les pratiques professionnelles des comportements plus respectueux des
enjeux environnementaux. Le remplacement d’une pièce défectueuse peut s’adapter du réemploi de
vieilles pièces (échange standard), de la réparation ou du recyclage.
Selon les nomenclatures classiques, on peut identifier 7 professions de la maintenance. En Poitou-Charentes, elles rassemblent plus de 7 000 actifs dont 60 % présents dans des industries. Les secteurs du
Conseil/ Audit (probablement autour des missions d’expertise) et de l’Intérim (ouvriers en mécanique
ou en électricité) rassemblent des effectifs conséquents.

Un corps professionnel en évolution : l’emploi d’ouvrier en baisse dans l’industrie
et l’emploi des cadres et techniciens progresse, principalement dans le secteur des
services
En 2012, selon les enquêtes de recensement de l’Insee, sur les sept professions retenues, 59 % d’actifs
sont en emploi dans l’industrie et 41 % hors industrie. Cette distribution est assez stable puisque les
taux étaient respectivement de 60 % et 40 % en 2007.

Industrie

Hors
industrie

Effectifs

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l’entretien
et des travaux neufs

53%

47%

608

Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement

27%

73%

193

Techniciens d’installation et de maintenance des
équipements industriels (électriques, électromécaniques,
mécaniques, hors informatique)

82%

18%

1 139

Agents de maîtrise en maintenance, installation en
électricité, électromécanique et électronique

48%

52%

688

Agents de maîtrise en maintenance, installation en
mécanique

29%

71%

1 084

Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien :
équipements industriels

69%

31%

2 035

Electromécaniciens, électriciens qualifiés d’entretien :
équipements industriels

61%

39%

1 003

Ensemble des Professions retenues

59%

41%

6 750
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Entre 2007 et 2012, le nombre d’actifs occupés dans ces métiers diminue de 7,4 %, cette baisse est
plus importante dans l’industrie (-10 %) alors qu’elle est de 4 % dans les secteurs non industriels.
Pour comparaison, dans l’ensemble de l’économie régionale, le nombre d’actifs occupés est en hausse
de 1 % sur la période. L’industrie voit ses effectifs diminuer de 10 % (la baisse observée sur les métiers
de la maintenance dans l’industrie suit donc la tendance de ce secteur). En revanche, le nombre d’emplois dans les secteurs non industriels a augmenté de 3 % en cinq ans. Les métiers de la maintenance
sont pourtant en baisse dans ces secteurs. Il s’agit donc de professions qui perdent des actifs, peu
importe le secteur d’activités dans lequel elles sont exercées.
La plus forte baisse est enregistrée sur la profession de mécanicien qualifié de maintenance (-20,7 %).
Les électromécaniciens, électriciens qualifiés d’entretien perdent également des effectifs (-10 %). En
revanche, on note une augmentation du nombre d’ingénieurs et cadres techniques de l’environnement (+40 % soit 55 personnes de plus) mais cette hausse n’est constatée que sur les secteurs non
industriels (en baisse dans l’industrie).
Les emplois de la maintenance des secteurs non industriels se trouvent principalement dans le commerce (commerce et réparation automobiles), le transport (principalement dans le transport ferroviaire
de voyageurs), la construction (principalement dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux) ou encore les activités de services administratifs et de soutien dans lesquelles se trouvent les
activités des agences de travail temporaire (où sont classés les intérimaires).

Des emplois traditionnellement occupés par des hommes
En 2012, 96 % des actifs en emploi sont des hommes. Ce taux est quasi identique que ce soit dans
l’industrie (97 %) ou non (95 %).
Si on observe la répartition par genre pour chaque profession, on peut noter que la part des hommes
est de plus de 90 % pour chaque profession sauf pour celle d’ingénieur et cadre technique de l’environnement. En effet, cette dernière est un peu plus féminisée avec 37 % de femmes, elles représentaient seulement 19 % des effectifs en 2007.
Il s’agit d’une population vieillissante. 28 % des actifs occupés ont plus de 50 ans (ce taux était de
25 % en 2007), pour 19 % de moins de 30 ans (20 % cinq ans auparavant). La répartition par âge est
sensiblement la même que l’on soit dans l’industrie ou non.

La hausse du niveau de qualification se traduit par une quasi obligation de formation
professionnelle
Le niveau de qualification tend à s’élever. En 2012, 43 % des actifs sont qualifiés au niveau V (CAPBEP) et 8 % sont sans certification, ces taux étaient respectivement de 45 % et 11 % en 2007. 7 % des
actifs possèdent un diplôme de niveaux I ou II. Cela s’explique par les deux professions d’ingénieurs
présentes dans notre champ d’observation. 78 % des ingénieurs et cadres techniques de l’environnement possèdent un diplôme de niveau bac+3 ou plus. Dans le secteur industriel, 6 % des actifs ont un
niveau I-II et 20 % un niveau III alors que dans les secteurs non industriels, ces taux sont respectivement de 9 % et 12 % pour le niveau III (bac+2).
En observant le niveau de diplôme des jeunes de moins de 30 ans, on constate qu’il est plus élevé. En
effet, un jeune sur quatre possède un niveau IV (bac) et 38 % un niveau supérieur ou égal au bac+2.
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En zoomant sur les personnes en poste depuis moins d’un an dans leur entreprise, les diplômes de
niveau V (CAP, BEP) semblent permettre l’accès aux métiers de mécaniciens qualifiés de maintenance
et d’électromécanicien, électriciens qualifiés d’entretien. En revanche, sur les postes d’ingénieurs, le
recrutement se fait sur des diplômés de niveaux III et plus.

Source : Enquête emploi 2012
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Une relation formation emploi assise sur la détention d’une certification
Plusieurs éléments permettent de conclure à une relation forte entre formation et emploi, notamment
la dimension très technique et technologique des interventions assurées par les professionnels de la
maintenance. Les deux principales voies d’accès à ces professions sont les formations à la mécanique
et les formations en Electricité-Electrotechnique-Electronique. Il existe une hiérarchie dans ces domaines, la mécanique renvoyant à la blouse bleue, l’électricité à la blouse blanche. Il n’est donc pas
étonnant d’apprendre que les électromécaniciens sont des mécaniciens qui ont appris l’électronique.
Les compétences en hydraulique, en informatique… deviennent des spécialisations acquises plus ou
moins en relation avec la nature des installations présentes sur le lieu de travail.
Pour accéder à en emploi d’ouvrier qualifié de la maintenance, la détention d’un niveau bac semble
indispensable.
Pour accéder à un emploi de technicien ou d’agent de maîtrise en maintenance, la détention d’un
niveau bac+2 semble indispensable.

Des emplois de qualité
90 % des personnes sont en CDI (92 % en 2007). Ce taux atteint 94 % dans l’industrie. La répartition
par type de contrat diffère dans les secteurs non industriels où on dénombre 85 % de CDI seulement
et une part de contrats d’intérim égale à 10 %. 97 % des personnes travaillent à temps complet
(96 % en 2007).
Au niveau national en 2012, sur l’ensemble des sept professions, 59 % des actifs sont employés dans
la même entreprise depuis plus de 10 ans. Ce taux varie selon les professions. Il est de 23 % chez les
ingénieurs et cadres techniques de l’environnement et atteint 71 % chez les agents de maîtrise en
maintenance, installation en électricité, électromécanique et électronique.

Source : Enquête emploi 2012
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Le salaire mensuel net moyen (pour les emplois à temps complet) est de 3 149 sur les postes d’ingénieurs et cadres de la maintenance, il est de 1 837 pour les mécaniciens qualifiés de la maintenance
(source : enquête emploi). Selon la DARES3, la rémunération mensuelle nette moyenne en 2012 est de
2 157 sur l’ensemble des secteurs d’activités. Cette rémunération atteint 2 342 dans l’industrie
(source Insee - DADS).
Salaire net moyen (pour un emploi à temps complet)
Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l’entretien et des travaux neufs

3 149

Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement

2 955

Techniciens d’installation et de maintenance des équipements industriels

2 168

Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité,
électromécanique et électronique

2 315

Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique

2 279

Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels

1 837

Electromécaniciens, électriciens qualifiés d’entretien : équipements industriels

1 875

Un marché de l’emploi porteur qui s’ouvre aux mobilités sectorielles
831 offres d’emploi, sur l’un des neuf métiers de la maintenance, ont été déposées par les entreprises
en 2014. Seule une offre sur quatre a été déposée par une entreprise du secteur industriel. Parmi elles,
79 % étaient pour un contrat d’une durée de plus de 6 mois. Le nombre important d’offres relevant des
secteurs non industriels (trois offres sur quatre) s’explique, en partie, par près de 380 offres déposées
par les entreprises de travail temporaire (soit 60 % des offres des secteurs non industriels et 4 % de
l’ensemble). La part des contrats durables est seulement de 47 % dans le champ non industriel.

Des recrutements conséquents même si le contexte n’est pas des plus porteur
Le métier le plus recherché est celui d’installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation avec 483 offres dont 139 (29 %) dans l’industrie et 222 (46 %) dans les entreprises de travail
temporaire.
En termes de répartition géographique des emplois proposés, un poste sur cinq est à pourvoir dans le
bassin d’emploi d’Angoulême, 17 % dans celui de La Rochelle et 16 % dans celui de Poitiers. Pour ces
trois territoires, les emplois offerts ne sont pas majoritairement dans l’industrie.
En regardant uniquement les offres de l’industrie, le territoire d’Angoulême reste le premier pourvoyeur
avec 16 % des offres, suivi de La Rochelle avec 11 % et enfin le bassin d’emploi de Niort avec 9 % des
offres.
Cinq métiers sur les neuf sont identifiés comme porteur sur au moins un bassin d’emploi de la région.
Le métier d’installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation est porteur dans neuf
bassins d’emploi.

3

Dares analyses N°008 janvier 2015, les salariés par secteur et par branche professionnelle en 2012

11
ARFTLV 2016

Les métiers porteurs par bassin d’emploi

En 2011 en Poitou-Charentes, parmi les 5 955 salariés exerçant l’une de ces sept professions, 30 %
exerçaient une profession différente l’année précédente et 7 % exerçaient dans un secteur d’activités
(NA38) différent (source : DADS 2011). Les résultats de l’enquête BMO 2015 font état de 440 projets
de recrutement.
ARFTLV - DARES
Recrutement Tendances
moyen annuel
2022
Cadre techniques de la maintenance
et de l’environnement
Techniciens et agents de maitrise de la
maintenance et de l’environnement
Ouvriers qualifiés de la maintenance en
mécanique
Ouvrier qualifiés de la maintenance en
électricité et en électronique
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Source : BMO - Pole emploi CREDOC - Avril 2015
Projets de Difficultés à
Emplois
recrutement
recruter
saisonniers

Nd.

18

57,9 %

0%

Environ 350

147

64 %

10,4 %

224

74,4 %

26,5 %

51

29,8 %

17 %

Environ 300

