
Secteurs professionnels présents
    « Métiers en Action »

SPORT –  ANIMATION

«  Faire bouger un groupe »
L’animateur socioculturel est présent auprès des jeunes et des 
seniors. Foyer, centre de loisirs, maison de quartier, maison 
de retraite, MJC… L’animateur favorise les échanges et facilite 
l’expression, la créativité et la socialisation des individus.
Judo, handball, natation, tennis de table… L’éducateur sportif 
enseigne contre rémunération sa discipline à des publics très 
variés, des jeunes surtout, mais aussi des adultes. Son activité 
va de la simple initiation à l’entraînement sportif de compétition 
selon le diplôme qu’il détient.
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AGRICULTURE – AGROALIMENTAIRE 
ENVIRONNEMENT

« L’agriculture recrute ! »
L’agriculture nourrit les hommes, alimente l’industrie et 
façonne la campagne.
L’agriculture est un secteur porteur d’emplois. Elle compte de 
nombreux métiers d’avenir, très diversifiés, du capa à l’ingénieur : 
agent viticole, distillateur, éleveur, conducteur d’engins agricoles, 
mécanicien agricole, commercial, conseiller, secrétaire, 
comptable, banquier, ingénieur agronome, journaliste agricole...

BÂTIMENT – TRAVAUX PUBLICS
« Nos métiers ? Construire, entretenir 
et restaurer  »
Il existe dans le secteur du BTP une multitude de métiers 
se déclinant en différentes fonctions : ouvrier, compagnon 
professionnel, chef d’équipe, métreur, conducteur de travaux, 
ingénieur... Ils réalisent des chantiers tels que la construction 
et la rénovation de maisons d’habitation, les édifices publics, 
les ponts, les routes,... Le plus : la satisfaction d’avoir construit 
quelque chose qui se voit pendant des décennies !

DROIT – GESTION 
COMPTABILITÉ

Avocats : « Il est temps de prendre le DROIT chemin ! »
Avocats, juristes, magistrats, notaires… Ils exercent des métiers 
très différents, dans des lieux divers (tribunal, étude, cabinet ou 
entreprise) et veillent au respect des lois de la république. 
«  Gérer, c’est prévoir »
Aide-comptables, comptables, experts-comptables, … ces 
spécialistes du chiffre sont indispensables, car la fonction 
finance-comptabilité–gestion est au centre de l’organisation 
des entreprises. On leur demande d’avoir une vue d’ensemble 
de l’entreprise et d’être polyvalents. 
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EMBALLAGE – CONDITIONNEMENT
«  Emballer pour protéger et sublimer ! »
Ce secteur d’activités regroupe les entreprises 
de fabrication d’emballage en plastique (sacs, sachets, 
bouteilles,…), en verre (bouteilles, flacons,…), en papier carton, en 
métal (boîtes de conserve,…), en bois (palettes, tonneaux,…). Les 
emballages contiennent, transportent et stockent des produits.

Stand F97
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IMAGE
«  Les métiers de l’image, des 
métiers d’avenir »
Le Campus de l’image : 12 établissements d’enseignement 
supérieur aux métiers de l’image – 30 formations de la prépa 
au doctorat – 1 200 étudiants.
Que vous souhaitiez devenir créateur de jeux vidéo, auteur 
de bande dessinée ou de films d’animation, réalisateur de 
documentaires sonores ou audiovisuels, artiste, opérateurs 
de prises de vue, designer sonore, mangaka, … les douze 
établissements présents à Angoulême forment aux différents 
métiers de la filière image.
Les écoles de l’image d’Angoulême constituent un véritable 
campus, situé  quelques minutes à pied du centre ville, offrant 
tous les services d’un campus universitaire.

Stand E78

« Des métiers riches en compétences où 
se rencontrent technologies, couleurs et matières »
Concepteur réalisateur graphique, Opérateur PAO, conducteurs 
de machine offset ou numérique, massicotiers, plieurs, 
doreurs, Chef de production, fabricant- deviseur, commercial… 
Une large palette de métiers des industries graphiques qui 
interviennent dans  la chaîne de fabrication d’un produit 
graphique (livre, magazine, catalogue, agenda, album photos, 
imprimé publicitaire, poster, étiquettes…). 

COMMUNICATION 
IMPRIMERIE Stand G96
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 « La restauration : un secteur porteur 
et des métiers d’avenir pour tous… » 
Dextérité manuelle, connaissance des produits, et sens du 
commerce sont les compétences communes aux métiers de la 
restauration.  Que ce soit le métier du service en salle ou celui 
de la cuisine, la restauration est un secteur qui offre de réelles 
opportunités d’évolution aux jeunes souhaitant s’y investir.

« Les métiers de bouche : un métier d’avenir, de 
passion, proche de son terroir. »  
Le secteur artisanal des métiers de bouche regroupe des emplois 
variés, liés à la transformation et à la fabrication ainsi qu’à la 
commercialisation des produits. Il se modernise et se diversifie 
pour répondre aux évolutions des savoirs faire et des conditions de 
travail ainsi que les identités des terroirs. Pâtissier, Boulanger, 
Boucher, Charcutier, sont des métiers manuels qui demandent 
des connaissances sur  l’ensemble des produits travaillés, la 
réglementation en hygiène et un  sens de la vente en boutique. Ce 
secteur offre de réelles perspectives de carrière aux jeunes souhaitant 
s’y investir, notamment en termes de reprise d’entreprise.

Le secteur alimentaire métiers de Bouche 

Le secteur artisanal des métiers de bouche regroupe des emplois variés, liés à la 
transformation et à la fabrication ainsi qu’à la commercialisation des produits.

Il se modernise et se diversifie pour répondre aux évolutions des savoirs faire et des 
conditions de travail ainsi que les identités des terroirs.

Dextérité manuelle, connaissance des produits, et sens du commerce sont les compétences 
communes aux métiers de bouche. Ce secteur où le renouvellement du personnel est régulier, 
offre de réelles opportunités d'évolution aux jeunes souhaitant s'y investir, notamment à 
l'étranger où la renommée française n'est plus à faire.
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ALIMENTATION – HÔTELLERIE  
RESTAURATION

Stand G109

«  Des métiers qui assurent 
la paix »
Au quotidien, leur rôle est 
d’assurer la sécurité des citoyens. Et ainsi, assurer la sécurité du 
territoire et servir ses intérêts... Combattants ou techniciens, les 
militaires sont avant tout des soldats qui s’entraînent sans relâche 
et se tiennent prêts à partir en mission à tout moment.

DÉFENSE – SÉCURITÉ
Stands D44, D45, D46, 

E82,  F93, F94

LA FABRIQUE DE L’AVENIR
Votre Avenir – Notre Futur

 La Fabrique de l’Avenir recouvre des univers professionnels 
variés tels que le naval, l’aéronautique et le spatial, la mécanique, 
les équipements énergétiques, le ferroviaire, l’électronique, 
l’électricité, la métallurgie, l’automobile, la robotique, la 
domotique, le numérique et l’informatique.
Avec plus de 80 000 recrutements prévus chaque année en moyenne 
au niveau national, de nombreuses opportunités sont offertes à 
tous les niveaux de qualification, du CAP au diplôme d’ingénieur.
Nos métiers couvrent toutes les fonctions des entreprises : 
opérateur à commandes numériques, soudeurs, usineurs, 
chaudronniers mais aussi régleurs, techniciens de maintenance, 
concepteurs CAO (conception assistée par ordinateur), techniciens 
et ingénieurs de bureau d’études,  recherche et développement, 
logistique, qualité, sécurité, environnement, etc … jusqu’aux 
fonctions de direction.
 La Fabrique de l’Avenir est présente dans toutes nos régions, 
mais aussi partout dans le monde et ses produits font partie de 
notre quotidien et seront la base de notre futur.

Stand B11

SANTÉ – SOCIAL
« Aider les autres, c’est tout moi !  »
En libéral, à l’hôpital, au collège ou dans une entreprise, les 
professionnels de la santé exercent au contact des personnes 
et sont au service de leur bien-être. Le secteur de la santé 
offre d’importantes perspectives d’avenir. De nouveaux métiers 
apparaissent et continuent de se développer.
Le secteur du social offre une grande diversité d’exercices qui 
va du handicap à l’aide au logement.Le travailleur social écoute, 
guide et conseille les personnes qui en ont le plus besoin.
Petite enfance : Des métiers qui ont à coeur de tout mettre en 
oeuvre pour accompagner les tout-petits et répondre aux besoins 
d’informations et de soutien à la parentalité.

TRANSPORT – LOGISTIQUE
« Préparons ensemble votre avenir ! » 
Le transport routier et la logistique sont au coeur des échanges 
économiques. Ils visent tant les particuliers que les entreprises. 
Réglementés au niveau national et international, les services de ce 
secteur peuvent être associés à la route mais aussi au train, à la mer, 
au fleuve ou à l’avion. Conducteur de camion ou de bus, chef de quai, 
technicien de transit, conducteur de train, pilote d’avion, …, dans un 
monde qui bouge, ces métiers du transport sont indispensables à la 
vie des entreprises et à la vie quotidienne de tous les citoyens.
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AUTOMOBILE
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 « Devenez acteurs de la mobilité »
De la maintenance auto à la réparation des carrosseries, 
sans oublier les domaines de la vente, de la logistique et 
de l’administratif, les métiers de l’automobile sont riches 
d’opportunités de formation et d’emploi. Ils concilient haute 
technologie et passion pour assurer la mobilité de tous.

Stand F95
La Région Nouvelle-Aquitaine organise la finale régionale des 
Olympiades des Métiers les 23 et 24 Mars 2018 au parc des 
Expositions de Bordeaux. 
Près de 350 jeunes se retrouvent sur 22 000 m2 de compétition pour 
concourir dans 65 métiers issus de 7 pôles professionnels différents 
(Agriculture, Alimentation, Automobile, BTP, Industrie, Services, TIC).
Les Olympiades des Métiers sont une réelle occasion de venir 
observer en direct et découvrir l’expression vivante des métiers avec 
des jeunes passionnés et talentueux. Un temps fort de l’information 
et d’orientation ainsi qu’un véritable spectacle de l’excellence à 
ne pas manquer ! Vous souhaitez bénéficier d’une visite guidée ? 
Réservez vite votre parcours sur le site internet.

www.olympiadesmetiers.fr
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