ÉTUDE QUANTITATIVE SUR LA PUBLICATION
DES POSTES PROPOSÉS PAR LE MARCHÉ DES
ENTREPRISES EN ALSACE SUR L’ANNÉE 2018

Nous avons comptabilisé les offres
d’emploi des 2 principaux sites dédiés aux
cadres et ingénieurs (APEC et Cadremploi)
pour la région Alsace sur l’année civile
2018.

C

ette étude concerne uniquement les 2 grandes
catégories de métier technique cible de notre
cabinet, à savoir les métiers de l’industrie et
les métiers de l’informatique.

Nous avons pris en compte exclusivement les
annonces publiées par les entreprises finales et
établies en Alsace (donc hors cabinet de recrutement,
agence d’intérim, conseil en technologie, SSII, et
entreprises hors Alsace).
Naturellement nous avons dû parfois interpréter les
postes pour pouvoir les faire rentrer dans ces cases.
Certains postes ont d’ailleurs pu nous échapper …
Cette étude n’a donc pas vocation à être à un reflet
fidèle d’un marché global, mais uniquement une
tendance du marché affiché par les entreprises
elles-mêmes.
Ci-contre les données recueillies, basées sur la
classification des métiers de l’APEC.

1. Classification des métiers

Catégorie

Nb de postes

Industrie
Informatique
TOTAL

629
57
686

L’

informatique ne représente que 8%
des offres publiées de notre total,
ce qui semble normal au regard de
l’externalisation de cette fonction aujourd’hui
dans les entreprises finales.

2. Répartition des métiers

Famille de
Fonction

Nb de postes

Services
techniques

389

Études,
Recherches &
Développement

163

Cadres de
production
industrielle

77

Informatique

57

TOTAL GÉNÉRAL

686

P

lus d’un poste sur 2 (57%) concerne
les services techniques, représentant
l’organisation des moyens nécessaires
à l’acte de produire.
À noter que l’encadrement de production
(cadres de production industrielle) ne
représente que 11% des demandes, ce qui
est peu …
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3. Détail de la répartition des métiers

Nb de postes

Nb de Fonction (%)

Services Techniques
Qualité, HSE
Méthodes, Process, Industrialisation
Achat, Approvisionnement
Logistique, Transport
Maintenance
Direction Technique

389
106
88
70
68
53
4

57
15
13
10
10
8
1

Études, Recherches et Développement
Bureau d’études
Laboratoire, test et essai
Recherche et Développement

163
105
29
29

24
15
4
4

Cadres de production industrielle
Responsable de production
Ingénieur production
Direction Site, Usine

77
39
34
4

11
6
5
1

Informatique
Maîtrise d’ouvrage et fonctionnel
Informatique industrielle
Infrastructure, sécurité et production
Informatique web
Informatique de gestion
Système, Réseaux, Données
Direction IT

57
25
15
7
4
3
2
1

8
4
2
1
1
0
0
0

TOTAL GÉNÉRAL

686

100

Famille de fonction

L
A

e trio gagnant : les métiers QHSE, BE et Méthodes/Process. Côté IT, la dominante revient
aux spécialistes fonctionnels, avec une progression constante de l’informatique industrielle &
embarquée.

u final, il est à noter que :

233 entreprises au total ont publié au moins une offre pour notre
marché. Pour un potentiel en région Alsace de 1 500 sociétés de
plus de 20 salariés, (donnés CCI) cela représente moins de 20% ...
10 entreprises, ont publié plus de 25% des offres soit environ
18 annonces en moyenne sur l’année .
Le marché est ainsi trusté par ces 10 entreprises, qui par
ailleurs sont parmi les principaux grands comptes de la région
Les 223 sociétés restantes représentent donc 75% du volume, et
environ 2 annonces par entreprise …

À propos de nous
Le cabinet WELCKER est acteur
du recrutement pour les cadres et
ingénieurs en Alsace.
Fondé en 2016, le cabinet compte
aujourd’hui une base de 2 500
candidats dont 70% résident en
Alsace, et qui pour 75% présentent
un niveau de formation initial de
bac+5 et plus.
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