+ d’infos
Digital league
Cluster du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes,
rassemble les différents acteurs de l'édition de logiciel
et publie un observatoire annuel de la filière
numérique. De nombreuses offres d'emploi sur le
site :
www.digital-league.org
Labellisation French Tech
Les villes de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et
Clermont-Ferrand ont été labellisées French Tech,
dispositif de labellisation pour les villes qui
s'investissent dans le développement de
l'économie numérique, en particulier des start-up :
www.lyonfrenchtech.com
https://digital-grenoble.com
www.saint-etiennefrenchtech.fr
www.frenchtech-clermont.com
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes
Dossier sur le secteur du numérique, métiers et
secteurs qui recrutent :
www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes
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Le réseau Information
Jeunesse une information
de proximité

EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Des professionnels à votre écoute, vous conseillent et
vous proposent des réponses adaptées et
personnalisées aussi bien en matière d’emploi,
d’orientation professionnelle et scolaire que de vie
quotidienne.
Le réseau IJ est ouvert à tous (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi).
+ d’infos : www.info-jeunes.net
Service Emploi-Formation - 04 73 14 72 34
espace.emploi.formation@orange.fr
CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE
(CRIJ) AUVERGNE

Syntec-numérique
Syndicat professionnel de l'écosystème numérique
français, en ligne un annuaire avec plus de 1800
entreprises adhérentes :
https://syntec-numerique.fr
Imaginove
pôle de compétitivité de la filière des contenus et
usages numériques en Auvergne-Rhône-Alpes :
www.imaginove.fr

Les métiers du
numérique

Cachet de la structure

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Tous les domaines d'activité sont impactés par le numérique. De nouveaux métiers émergent. C’est
l’un des secteurs qui recrutent le plus en France, avec à la clé, des Contrats à Durées Indéterminées
(CDI).

Top 10 des métiers qui recrutent
Développeur : il/elle est le professionnel des langages
informatiques. Après avoir analysé les besoins des
utilisateurs, il/elle construit des programmes sur
mesure et rédige aussi les notices d'utilisation.
Chef de projet : en informatique, il/elle traduit les
demandes du client en solutions informatiques. En
multimédia, il/elle coordonne l'ensemble de la
production d'un projet multimédia. En web/mobile,
il/elle est le responsable du développement d'un site
Internet ou d'une application mobile.
Commercial : l'ingénieur commercial informatique
doit constituer, gérer et développer un portefeuille de
prospects et de clients sur une zone géographique, un
segment de clientèle ou un secteur d'activité, afin de
réaliser le chiffre d'affaires et les marges
bénéficiaires.
Architecte systèmes : il/elle conçoit et organise
l'ensemble des matériels et logiciels nécessaires à la
bonne circulation des données. Il/elle les fait évoluer
au gré des avancées techniques.
Administrateur infrastructures : il/elle intervient sur
un ou plusieurs domaines techniques : système,
réseau, sécurité, télécom, base de données.

Data analyst : spécialiste des chiffres, des
statistiques et des programmes informatiques, il/elle
traite les données d'une entreprise pour en extraire
les informations susceptibles de l'aider dans sa prise
de décisions.
Consultant lean management : il/elle conduit les
projets d’amélioration continue appliquée à la
production industrielle. Sa mission est d’augmenter la
performance en luttant contre la perte de temps et
d’argent.
Responsable marketing/web : il/elle travaille sur
l’ensemble de la stratégie marketing d’un site web.
Il/elle doit veiller à augmenter le trafic et être force de
proposition en matière de marketing stratégique et
opérationnel.
Chef de produit logiciel/apps : il/elle gère la vie d'un
produit, de sa conception à sa commercialisation,
avec les équipes techniques et commerciales de
l'entreprise.
Risk manager : il/elle identifie les points de
vulnérabilité d'une entreprise et évalue les risques
encourus et leurs répercussions financières.

Un dossier pour tout savoir sur les métiers et les formations du numérique
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/le-numerique

Le numérique en Auvergne Rhône-Alpes
Secteur dynamique, la région arrive en
deuxième position, en terme d'emploi.
D'ici 2020, 2 650 postes par an seront à
pourvoir sur la région dans ce secteur.

Les formations
Les entreprises ont du mal à faire face au recrutement
de certains profils. La formation aux métiers du
numérique est actuellement une des priorités des
politiques publiques nationale et régionale.
Plus de 300 formations dans le domaine du numérique
sont proposées en Auvergne-Rhône-Alpes
Pour former les acteurs du numérique de demain la
région Auvergne-Rhône-Alpes lance en 2017 « Le
Campus Région du numérique ». 16 formations
innovantes sont proposées ainsi qu’une offre de
formations hors-les-murs pour permettre de mailler
l’ensemble du territoire regional : www.campusregion.fr
Lancée en 2015 par le président de la République, la
Grande École du Numérique regroupe plus de 400
formations ouvertes à tous sur l’ensemble du territoire :
www.grandeecolenumerique.fr
Formations labellisées Grande Ecole du Numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes
• Programmation et développement
• Infrastructure et réseaux
• Assistance et maintenance informatique
• Conception et gestion de projet numérique
• Cyber sécurité
• Remise à niveau numérique
• Gestion de base de données
Retrouvez l’ensemble des formations aux métiers du
numérique en Auvergne Rhône-Alpes sur :
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

