
Cap sur les Métiers 
et l’Emploi

Les métiers 
industriels 
en Nouvelle-Aquitaine

Prise en compte de la transition 
énergétique pour adapter 
les produits et optimiser les  
processus de production dans 
le respect de l’environnement.

L’innovation et la  
transformation numérique  
(industrie 4.0) nécessitent 
une main d’oeuvre de plus  
en plus qualifiée.

En savoir plus
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Suivez-nous !

Evolutions et enjeux dans les métiers 

 Près de 900 sites de formation 
aux métiers de l’industrie toutes voies 
confondues en Nouvelle-Aquitaine.

Certifications menant à ces métiers

L’alternance, un tremplin 
vers l’emploi : 

•  72 % sont des contrats 
d’apprentissage

• 28 % des contrats de professionnalisation

 •  Majoritairement dans les industries 
alimentaires

•  Près de la moitié des contrats visent une formation 
de niveau supérieur (Bac +2  et au-delà) 

CMaFormation-na.fr

Sur www.cmaformation-na.fr, retrouvez 
toutes les formations vous menant aux 
métiers industriels. 

Sélectionnez  le diplôme souhaité, le 
métier dont vous révez, ou la ville où 
vous souhaitez étudier et laissez-vous 
guider.

1 contrat sur 5 
est signé 

dans l'industrie 

Une offre de formation 
diversifiée
•  Du CAP au niveau ingénieur...

•  En voie scolaire, alternance, et formation 
adulte tout au long de la vie.

Les principaux diplômes 
préparés par la voie scolaire 
•  Bac professionnel Maintenance des 

équipements industriels

•  Bac technologique Biochimie, biologie, 
biotechnologie

• Bac professionnel Technicien d'usinage

• Licence de Chimie

•  Bac professionnel Technicien en       
chaudronnerie industrielle



Qui exerce ces métiers ?

Entreprises et emploi

Les principaux secteurs employeurs
des métiers industriels 

Le saviez-vous ?
Les métiers de l’industrie concentrent 
près d’un emploi régional sur dix.

Très variés, ils interviennent de la 
conception d’un produit à sa fabrication 
en série, jusqu’à sa commercialisation. 

Ils s’exercent dans de 
nombreux secteurs 
diversifiés.

• Des emplois pérennes : près de 9 salariés sur 10 sont en CDI

•  La Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région française en matière de Recherche 
& Développement : 70 clusters, 11 pôles de compétitivité

•  La Gironde : 1er employeur régional, mais des métiers qui s’exercent sur tout 
le territoire, en fonction des spécialités industrielles

• 14 territoires labellisés " Territoires d’industrie "

1 sur 10 à moins de 25 ans.

3 sur 4 travaillent à la réalisation 
et la fabrication de produit.

21 % des emplois sont occupés par des femmes.
Présence plus marquée dans le textile, habillement, cuir, 
l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire.

Des professionnels de plus en plus qualifiés avec 
l’automatisation, la robotisation et la digitalisation.

Près d’1 
sur 10 

emploi

en Nouvelle-Aquitaine

 professionnel(le)s exercent 
un métier industriel224 000

• Des opportunités d’évolution vers des 
fonctions d’encadrement sont souvent  
offertes (agent de maîtrise, chef d’équipe, 
chef d’atelier...) .

• Des professionnels qui peuvent également 
s’orienter vers la reprise ou la 
création d’une entreprise.

Mobilités et
évolutions professionnelles

Le salaire net mensuel moyen 
en Nouvelle-Aquitaine 

•  Ouvrier : entre 1 450 et 2 050 
euros

•  Agent de maitrise : entre 
2 250 et 2 530 euros

Des besoins dans tous les métiers : 
•  Opérateurs dans la fabrication de produit,  

le conditionnement
•  Conducteurs de ligne de production,
•  Conducteurs de machines automatisées,
•  Opérateurs électricité et électronique,
•  Agents de manutention et d’emballage, 
• Techniciens méthodes,
•  Mécaniciens ou techniciens de maintenance,
•  Responsables qualité, hygiène, sécurité, 

environnement

Recrutement

 

Près de 27 000 projets de 
recrutements annuels moyens 
sur les trois dernières années 
pour les métiers de l’industrie, 
les entreprises recrutent.

Entreprises recherchent
candidats ! 

Plusieurs activités sont particulièrement dyna-
miques dans notre région, comme la fabrication 
d’équipements électriques, de matériel de trans-
port (dont l’aéronautique) ou encore les télécoms.

Industries agroalimentaires10 %

Matériel de transport9 %

Intérim8 %

Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques8 %

Travail du bois 7 %

Réparation - installation de machines 
et d’équipements6 %

Construction5 %

Une majorité de petites 
entreprises (moins de  
10 salariés), sauf dans  
l’industrie pharmaceutique  
et chimique, mais 
beaucoup ont un  
rayonnement national 
ou international.

L’intérim : une 
voie d’accès 
à l’emploi 
industriel  
importante.
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