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Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Nouveaux Défis : l’émission télévisée sur l’industrie et l’économie à La Réunion 

https://www.facebook.com/LesNouveauxDefis/info?tab=page_info 

Tous les derniers mardis du mois à 20H sur la chaîne locale Antenne Réunion ; disponible en replay, sur Facebook, Youtube  

 

La chaîne de l’industrie  

Les métiers de la conception, recherche et développement 

♦ Technicien R&D 

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8632 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

 
♦ Dessinateur industriel  

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.865 «  Dessinateur industriel »  

 
♦ Designer industriel 

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.233 «  Les métiers du design » 

  

 

Travailler dans l’industrie 
L’industrie fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Il nous 

suffit de regarder autour de nous pour apprécier la diversité des 

métiers et les différentes possibilités de ce secteur : du textile à 

l’automobile en passant par l’agroalimentaire les matériaux, la 

métallurgie ou encore la pharmacie, l’énergie, l’aéronautique… Du 

CAP au diplôme d’ingénieur, de la conception à la vente, tout le 

monde peut y trouver sa place, à vous le made in France de 

demain ! 

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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♦ Ingénieur R&D, ingénieur brevet, ingénieur calcul 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

 
♦ Responsable veille documentaire 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.677 «  Les métiers de la documentation »  

 

Les métiers de la production  
 

♦ Opérateur de production 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8631 «  Les métiers de la mécanique industrielle : du CAP au bac pro »  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8632 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

 
♦ Automaticien  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8631 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8822 «  Les métiers de l’électrotechnique : bac et études supérieures »  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.884 «  Les métiers de l’informatique »  

 
♦ Technicien de fabrication  

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8822 «  Les métiers de l’électrotechnique : bac et études supérieures »  

 
♦ Ingénieur de production 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

 

Les métiers des méthodes   

♦ Technicien d’essais  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.831 «  Les études de maths et de physique »  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8632 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8822 «  Les métiers de l’électrotechnique : bac et études supérieures » 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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♦ Ingénieur d’essais, ingénieur méthodes  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

 
♦ Responsable d’ordonnancement  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur » 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.816 «  Les métiers de la qualité »  

  CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8632 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

 

Les métiers de la qualité-sécurité  
 

♦ Technicien qualité 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.816 «  Les métiers de la qualité »  

 

♦ Ingénieur qualité, ingénieur QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement) 

 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur » 

 

Les métiers de la maintenance  
 

♦ Agent de maintenance industrielle  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.9814 «  Les métiers de la maintenance industrielle » 

  

♦ Technicien de maintenance 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.9814 «  Les métiers de la maintenance industrielle »  

 
♦ Responsable de maintenance 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.9814 «  Les métiers de la maintenance industrielle »  

 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
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Les métiers de la commercialisation  

♦ Commercial 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.332 «  Les métiers du commerce et de la gestion : BTS et DUT » 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.333 «  Les métiers du commerce international »  

  

♦ Chargé d’affaires 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.332 «  Les métiers du commerce et de la gestion : BTS et DUT » 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.333 «  Les métiers du commerce international »  

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur » 

 

Quelques pistes 

Les industries technologiques  

Aéronautique, aérospatiale, électronique de défense  

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.895 «  Les métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur » 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.541 «  Les métiers de la Défense nationale » 

Plus d’infos sur les secteurs, les métiers, les formations : 

http://www.airemploi.org/f/industrieaeronautique/desmetierssuivantvoscentresdinterets.html 

 
Naval 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.897 «  Les métiers de la plaisance et de la construction navale » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.898 «  Les métiers du transport maritime »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.826 «  Les métiers de l’énergie »  

Web : « Les industries technologiques : carrière, métiers, formations » 

http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/ 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.airemploi.org/f/industrieaeronautique/desmetierssuivantvoscentresdinterets.html
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Métallurgie  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.1862 «  Les métiers de la métallurgie »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

Web : « Les industries technologiques : carrière, métiers, formations » 

http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/metallurgie/ 

 
Electronique, électrique, numérique et informatique  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8821 «  Les métiers de l’électrotechnique : du CAP au bac pro »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8822 «  Les métiers de l’électrotechnique : bac et études supérieures »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8831 «  Les métiers de l’électronique: du CAP au bac pro »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8832 «  Les métiers de l’électronique : bac et études supérieures »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.884 «  Les métiers de l’informatique »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.885 «  Les métiers des télécommunications »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

Web : « Les industries technologiques : carrière, métiers, formations » 

http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/electrique-electronique-numerique-et-

informatique-1/ 

 
Energie  
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.826 «  Les métiers de l’énergie »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

Web : « Les industries technologiques : carrière, métiers, formations » 

http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/equipements-energetiques/ 

 
Automobile 
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8943 «  Les métiers de l’industrie automobile : du CAP au bac pro »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8944 «  Les métiers de l’industrie automobile : bac et études supérieures »  

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/metallurgie/
http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/electrique-electronique-numerique-et-informatique-1/
http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/electrique-electronique-numerique-et-informatique-1/
http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/equipements-energetiques/
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CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

Web : « Les métiers de l’industrie automobile », Lesmétiers.net 2014 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p2_428531/l-industrie-automobile 

 

Mécanique 
 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8631 «  Les métiers de la mécanique industrielle : du CAP au bac pro »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8631 «  Les métiers de la mécanique industrielle : bac et études supérieures »  

Web : « Industrie alimentaire : friande de jeunes talents », Onisep 2014 

http://www.les-industries-technologiques.fr/industrie/tous-les-secteurs/mecanique-3/ 

 

Alimentaire 
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.151 «  Les métiers de l’agroalimentaire : du CAP au bac pro »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.152 «  Les métiers de l’agroalimentaire : bac et études supérieures »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.323 «  Les métiers de bouche et de l’alimentation » 

 CF Actuel CRIJ Réunion n°2.816 «  Les métiers de la qualité » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.813 «  Les études d’ingénieur »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.891 «  Les métiers de la logistique et de la manutention » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.817 «  Les métiers de la recherche »  

Web : « Industrie alimentaire : friande de jeunes talents », Onisep 2014 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-alimentaire-friande-de-jeunes-talents 
 

 

Chimie et pharmacie 
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.851 «  Les métiers de la chimie »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.731 «  Pharmacien et préparateur en pharmacie »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.817 «  Les métiers de la recherche »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.816 «  Les métiers de la qualité » 

Web : « Chimie, pharmacie : des industries rénovées, des profils qualifiés », Onisep 2013 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Chimie-pharmacie-des-industries-renovees-des-

profils-qualifies 

mailto:crij-reunion@crij-reunion.com
http://www.crij-reunion.com/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p2_428531/l-industrie-automobile
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http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Industrie-alimentaire-friande-de-jeunes-talents
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Chimie-pharmacie-des-industries-renovees-des-profils-qualifies
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Emballage  
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.921 «  Les métiers de l’industrie de l’emballage »  

 
Matériaux  
 
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.854 «  Les métiers des matériaux » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8543 «  Les métiers de la plasturgie » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.8544 «  Les métiers de l’industrie du verre » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.921 «  Les métiers de l’industrie de l’emballage »  

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.931 «  Les métiers de l’industrie du bois »  

Web : « Industrie des matériaux, quelques exemples de métiers », CIDJ 

http://www.cidj.com/etude-metiers/secteurs-d-activite/industrie-materiaux 

  

 
Textile et habillement  
  

 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.9111 «  Les métiers de l’industrie textile : du CAP au bac pro » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.9112 «  Les métiers de l’industrie textile : bac et études supérieures » 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.913 «  Les métiers du cuir » 

Web : « Les métiers de la mode, du textile et du cuir », Observatoire des métiers – mode, textiles, cuir  

http://www.observatoiremodetextilescuirs.com/index.php?id=5 

 
Nettoyage industriel 

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.952 «  Les métiers du nettoyage industriel » 

  

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs 

peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous 

remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite © 
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