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MER Présentation réalisée par Lucie, 

Luca et Cécilina



SECTEUR MER Les métiers de la mer, la pêche mais pas que…

Typologies de métiers : 
- Administration
- Maintenance
- Gestion des ports
- Etudes maritimes
- Transport maritime
- Tourisme (activités nautiques) 
- Pêche/Élevage/Cueillette/Culture

Exemples de métiers :
- Garde pêche (administrateurs des affaires maritimes)
- Capitaine de Chalutier
- Pisciculteur
- Biologiste Marin
- Ingénieur Océanographe

Compétences : 

- Apprécier le contact avec le milieu maritime

- Aimer travailler en extérieur 

- Apprécier le travail d’équipe

- Polyvalence 

Formation : Du CAP jusqu’au bac+5



LES ENJEUX FUTURS

Secteur de la mer en pleine essor en grande 
partie grâce aux innovations technologiques 
et aux énergies renouvelables.

-Éolienne hydraulique
-Hydrolienne

Restauration des espaces naturels

-Augmentation du nombre de parcs naturels 
protégés.
-Mise en place de moyens pour restaurer le 
corail.
-Dépollution des mers et océans.

Législation 

Pêche à la coquille Saint-Jacques



BOIS Présentation réalisée par Lucie, 

Luca et Cécilina



LA FILIÈRE BOIS EN NORMANDIE



SECTEUR BOIS

Gérer et exploiter la forêt

Gestion de la production et préservation 
du milieu naturel 

- Contact avec la nature
- Sens de l’observation 
- Autonomie 

Exemples de métiers : 

- Agent forestier/ère
- Bûcheron/ne 
- Conducteur/trice forestier

Mettre en œuvre, fabriquer et 
construire

Transformation de l’arbre en matériaux et 
création de produits finis. 

Être garant de la bonne exécution finale d’un 
projet. On se situe sur des métiers manuels et 
de terrain.

- Organisation
- Méthodologie
- Réactivité
- Travail d’équipe

Métiers liés à la conception et la production 
comme charpentier. 



SECTEUR BOIS

Négocier et commercialiser

Développer des marchés et être en 
contact direct avec les clients.

- Goût pour les relations humaines
- Sens de la négociation
- Détermination

Métiers liés au commerce 

Chercher et concevoir

Conception, amélioration et création de 
produits ou procédés.
- Inventivité
- Curiosité
- Rigueur 

Exemples de métiers :
- Agenceur/euse
- Chargé/e d’études
- Responsable R&D



SECTEUR BOIS

Exprimer sa créativité

- Créativité
- Précision
- Méticulosité

Exemples de métiers :

- Designer
- Ébéniste



LES ENJEUX FUTURS

- Mobiliser, replanter, et expliquer quels 
sont les enjeux environnementaux

- Valoriser la production et l’utilisation 
du bois

- Innover 



AGRICULTURE Présentation réalisée par Lucie, 

Luca et Cécilina



QUELQUES CHIFFRES…



SECTEUR AGRICULTURE

Filière végétale

Filière animale

Filière 

agroéquipement



SERVICES AUTOUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Administration / Gestion / Finance : conseiller clientèle banque assurance, conseiller 
de gestion...

Agroenvironnement : agent technique agroenvironnement, technicien en 
agroenvironnement...

Commerce / Marketing / Communication : technico-commercial agrofournitures, 
responsable marketing agricole...

Conseil / Animation / Développement agricole : conseiller agricole, chargé de 
mission en aménagement...

Enseignement / Formation : professeur formateur, encadrant technique...

Recherche / Expérimentation : technicien expérimentation, ingénieur de qualification 
des exploitations agricoles…



LES ENJEUX FUTURS



ENVIRONNEMENT Présentation réalisée par Lucie, 

Luca et Cécilina



SECTEUR ENVIRONNEMENT

Métiers de la protection de la nature

Prendre des mesures pour limiter ou supprimer 
l’impact négatif des activités de l’Homme sur 
son environnement
- Pédagogie
- Aimer la nature et comprendre les enjeux 
environnementaux
- Autonomie

Exemple de métiers :
- Garde-chasse, garde-pêche, garde du 
littoral
- Chargé d’études en environnement
agent technique forestier

Métiers des énergies renouvelables

Production d'énergies dont le renouvellement 
naturel est assez rapide pour qu'elles puissent 
être considérées comme inépuisables à l'échelle 
du temps humain.
- Aimer la nature et comprendre les enjeux 
environnementaux 
- Rigueur 
- Organisation 

Exemples de métiers :
- Chef de projet « énergies renouvelables »
- Ingénieur commercial en énergies 
renouvelables.



SECTEUR ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets

Elle concerne la collecte, le transport, les 
étapes de tri et de prétraitement, de 
valorisation, puis d’élimination. 

- Sens de l’innovation
- Organisation et rigueur
- Pédagogie

Exemples de métiers :
- Ingénieur en traitement des déchets
- Responsable du site de traitement des 
déchets

Gestion de l’eau

Surveille, entretient et maintient en état de 
fonctionnement le réseau d'assainissement et 
de distribution d'eau potable selon les règles 
de salubrité et d'hygiène publique.
- Rigoureux

- Disponible
- Polyvalent

Exemples de métiers :
- Hydrogéologue
- Technicien d’exploitation de l’eau
- Agent et technicien de station d’épuration



LES ENJEUX FUTURS

OHOO - START UP ANGLAISE LA VIE EST BELT



ANIMAUX Présentation réalisée par Lucie, 

Luca et Cécilina



SECTEUR ANIMAUX

Dressage et hygiène

Dressage des animaux et conseille pour 
l’alimentation, la santé et l’hygiène des 
animaux
- Pédagogie
- Patience
- Contact client
- Esprit commercial

Exemples de métiers :
- Educateur Canin
- Maître chien
- Conseiller Vendeur en animalerie
- Toiletteur d’animaux de compagnie
- Marechal Ferrant

Soigner et conseiller

Soin des animaux et conseil auprès des 
propriétaires
- Pédagogie

- Polyvalence
- Relation client

Exemples de métiers :

- Vétérinaire
- Auxiliaire de santé animale
- Soigneur animalier



LES ENJEUX FUTURS

- Réglementation de plus en plus stricte 
afin de garantir le bien-être de l’animal

- De nouveaux métiers voient le jour : 
masseur, ostéopathe, gardien haut de 
gamme, animateurs de sites de 
rencontres pour des animaux de 
compagnie, comportementaliste canin.

- Apparition et développement du 
Digital dans le secteur (E-commerce, 
marketing ciblé,…)



DES QUESTIONS ?
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