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Les métiers de la métallurgie et du travail des métaux
Le domaine rassemble les métiers de la métallurgie et de la fabrication mécanique, comme les
chaudronniers, les régleurs, les soudeurs, les monteurs ou les ajusteurs.

Métiers rattachés à ce domaine
Ajustement et montage de fabrication
Chaudronnerie - tolerie
Conception et dessin produits mecaniques
Conduite d'equipement d'usinage
Conduite d'equipement de deformation des metaux
Conduite d'equipement de formage et decoupage des materiaux
Conduite d'installation automatisee ou robotisee de fabrication mecanique
Conduite de traitement d'abrasion de surface
Conduite de traitement par depot de surface
Conduite de traitement thermique
Fabrication de pieces en materiaux composites
Intervention technique qualite en mecanique et travail des metaux
Modelage de materiaux non metalliques
Montage de structures metalliques
Montage-assemblage mecanique
Moulage sable
Peinture industrielle
Pilotage d'unite elementaire de production mecanique ou de travail des metaux
Realisation de structures metalliques
Realisation et montage en tuyauterie
Reglage d'equipement de production industrielle
Soudage manuel

Des emplois de niveau CAP, BEP à Bac
En région, près de deux emplois du domaine sur cinq concernent des ouvriers non qualiﬁés (montage,
contrôle en mécanique et travail des métaux ou métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique) ou
des techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux.

Des perspectives peu favorables
A court terme, les projets de recrutement sont nettement inférieurs au poids du domaine dans
l'emploi régional mais concernent plus fréquemment des contrats durables.
A plus long terme, le domaine devrait voir sa part nettement reculer au niveau national en lien avec
des perspectives d'embauches inférieures à la moyenne. Le remplacement des départs en ﬁn de
carrière (retraite, raison de santé...) apparaît, en outre, comme le seul moteur des embauches d'ici à
2022.
Département :
Ain (01)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
13683
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
839
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Allier (03)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
5179
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :
2
Nombre d'oﬀres d'emploi :
785
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Ardèche (07)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
4872
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
408
Importance oﬀres emploi :
4

Département :
Cantal (15)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
1137
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
52
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Drôme (26)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
6624
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1055
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Isère (38)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
20478
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
2831
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Loire (42)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
15548
Importance emploi :
5
Météo marché du travail :

4
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1615
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Haute-Loire (43)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
3892
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
242
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Puy-de-Dôme (63)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
8727
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
4
Nombre d'oﬀres d'emploi :
1025
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Rhône (69)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
21446
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
1
Nombre d'oﬀres d'emploi :
3984
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Savoie (73)
Météo emploi :
1

Nombre d'emploi :
6172
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
747
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Haute-Savoie (74)
Météo emploi :
1
Nombre d'emploi :
21627
Importance emploi :
4
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
2265
Importance oﬀres emploi :
5
CAP, BEP ou Bac
52%
Emplois en CDI
60%
Hommes
87%
26%
Emplois en CDI
82%
15848
129557

Code rome:
Montage de structures métalliques
Conception et dessin produits mécaniques
Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux
Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique
Ajustement et montage de fabrication
Chaudronnerie - tôlerie
Conduite d'équipement d'usinage
Conduite d'équipement de déformation des métaux
Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux
Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique
Modelage de matériaux non métalliques
Montage-assemblage mécanique
Moulage sable

Réalisation de structures métalliques
Réglage d'équipement de production industrielle
Soudage manuel
Réalisation et montage en tuyauterie
Fabrication de pièces en matériaux composites
Conduite de traitement d'abrasion de surface
Conduite de traitement par dépôt de surface
Conduite de traitement thermique
Peinture industrielle
Les emplois
Emplois
129557
Evolution depuis 5 ans
Défavorable
Un domaine professionnel fortement présent dans l'emploi régional

Les recrutements
Recrutements
Plutôt défavorable
Oﬀres d'emploi
15848
Un domaine professionnel fortement présent dans l'oﬀre d'emploi régionale collectée par
Pôle emploi

Très favorable
Favorable
Moyen
Plutôt défavorable
Défavorable
Très forte présence
Forte présence
Moyenne présence
Faible présence
Très faible présence

La carte des emplois
Données non communiquées
La carte des recrutements
Données non communiquées

Métiers rattachés à ce domaine
Ajustement et montage de fabrication
Chaudronnerie - tolerie
Conception et dessin produits mecaniques
Conduite d'equipement d'usinage
Conduite d'equipement de deformation des metaux
Conduite d'equipement de formage et decoupage des materiaux
Conduite d'installation automatisee ou robotisee de fabrication mecanique
Conduite de traitement d'abrasion de surface
Conduite de traitement par depot de surface
Conduite de traitement thermique
Fabrication de pieces en materiaux composites
Intervention technique qualite en mecanique et travail des metaux
Modelage de materiaux non metalliques
Montage de structures metalliques
Montage-assemblage mecanique
Moulage sable
Peinture industrielle
Pilotage d'unite elementaire de production mecanique ou de travail des metaux
Realisation de structures metalliques
Realisation et montage en tuyauterie
Reglage d'equipement de production industrielle
Soudage manuel

