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ÉDITO
Dans son post de blog “les fumeuses prédictions sur 
le futur de l’emploi et de l’IA” (à lire sur www.oezratty.
net), Olivier Ezratty, consultant et auteur spécialiste des 
SWGUVKQPU� FŨKPVGNNKIGPEG� CTVKƒEKGNNG� CNGTVG� �� ūla prochaine 
fois que vous découvrirez dans les réseaux sociaux une 
DIͤUPDWLRQ�S«UHPSWRLUH�VHORQ� ODTXHOOH� m� VHORQ� OHV�«WXGHV��
[��GHV� HPSORLV� YRQW� GLVSDUD°WUH� G̵LFL� ����� }�� SUHQH]� FHOD�

avec du recul !”.
Car après avoir décortiqué plusieurs études évoquant des scénarii de cabinets 
de conseil et think-tanks plus ou moins catastrophistes au sujet de l’impact de 
NŨ+#�GV�FG�NŨCWVQOCVKUCVKQP�UWT�NŨGORNQK��NG�EQPUVCV�FŨ1NKXKGT�'\TCVV[�GUV�ENCKT���UŨKN�GUV�
presque impossible de s’opposer à l’automatisation des métiers, il reste encore 
VTQR�FŨKPEQPPWGU�RQWT�RQWXQKT�RTȌFKTG�FG�OCPKȋTG�FȌƒPKVKXG�SWGN�UGTC�NŨKORCEV�
concret des technologies sur le marché du travail, tant à court qu’à long terme.
Reste que des métiers continuent de disparaître, naturellement, et d’autres 
émergent et se transforment. Le métier de secrétaire s’est fait implacablement 
grignoté par des suites bureautiques, les logiciels ERP ont réduit peu à peu 
le nombre de comptables, les employés d’agence bancaire disparaissent au 
RTQƒV�FG�EJCVDQV��#�NŨKPXGTUG�FG�PQODTGWZ�OȌVKGTU�ȌOGTIGPV�GV�UG�ETȌGPV��FGU�
compétences nouvelles viennent s’ajouter à celles initialement requises.
C’est l’objet des Meetups Nouveaux Métiers organisés par Cap Digital que 
d’explorer depuis 2017 ces signaux faibles qu’envoient le marché de l’emploi 
et les entreprises. Loin des études prospectivistes, notre objectif consiste à 
explorer ces métiers qui émergent ou se transforment sous l’impact conjugué 
FW� PWOȌTKSWG�� FG� NC� TQDQVKSWG� GV� FG� NŨKPVGNNKIGPEG� CTVKƒEKGNNG�� 2CTEG� SWG� EGWZ�
qui exercent ces nouveaux métiers sont ceux qui en parlent le mieux, pour 
la deuxième année consécutive, nous avons choisi de donner la parole aux 
professionnels qui ont du réinventer leurs métiers, parfois en trouver le nom, 
souvent ont été contraints de se former à de nouvelles compétences, seuls ou 
entre pairs car les formations n’existaient pas.
Après notre premier livre blanc publié l’année dernière, cette deuxième édition 
XQWU� RTQRQUG� FŨGZRNQTGT�� ȃ� VTCXGTU� NGU� VȌOQKIPCIGU� KPECTPȌU� GV� FGU� ƒEJGU�
synthétiques, les nouveaux métiers et les nouvelles compétences dans les 
secteurs du marketing, de la communication, de la santé, de la data, de l’IA, des 
4*��FG�NŨGFVGEJ��OCKU�CWUUK�FG�NC�ƒPVGEJ��FG�NC�DNQEMEJCKP�FG�NC�E[DGTUȌEWTKVȌ��FW�
BTP et de la smartcity.
Voici 38 métiers nouveaux, émergents ou en transformation, peut-être 
éphémères, ou bien qui seront des postes à pourvoir massivement dans les 
années qui viennent. 

Benjamin Gans
Directeur Edfab, Cap Digital
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Les nouveaux métiers  
de la communication 
et du marketing
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A la faveur de l’émergence des nouvelles technolo-
gies, la majorité des transactions pour des biens ou 
des services s’effectue sur Internet. Selon la FEVAD 
(Fédération e-commerce à des ventes à distance), 
en France en 2019, les ventes en ligne progressent 
de 13,4% par rapport à 2018 pour un volume de 92,6 
milliards d’euros de dépenses. Avec le développe-
ment des outils numériques et la multiplicité des ob-
jets connectés, les utilisateurs mettent à disposition 
une masse de données et d’informations clients de 
manière croissante. Ces données, regroupées sous 
l’appellation Big data, constituent ainsi une source 
FŨKPHQTOCVKQPU� RQWT� NGU� FKHHȌTGPVU� QTICPKUOGU� CƒP�
d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales 
GV�FG�RTQRQUGT�FGU�QHHTGU�CLWUVȌGU�CWZ�RTQƒNU�GV�CWZ�
comportements ciblés.

De ce fait, les secteurs du marketing et de la com-
munication ainsi que leurs compétences ont évolué, 
et ont contraint les organisations à se restructurer 
permettant l’apparition de nouveaux métiers et de 
nouvelles activités. Avec l’appui de ces données ré-
coltées, ces nouveaux métiers se basent sur une   ré-
flexion marketing dorénavant focalisée sur le client 
et son expérience utilisateur (ou User Experience) 
plutôt que sur les canaux de diffusion. 

L’apparition de nouveaux médias, de nouveaux for-
mats publicitaires et l’utilisation des réseaux so-
ciaux permettent aux organisations de créer un lien 
avec leurs communautés grâce à une communica-
tion multicanale et interactive.

Les avancées technologiques en matière de récolte 
et d’analyse de données permettent aux entreprises 
de mieux connaître leurs prospects, de mieux seg-
menter leurs marchés, d’optimiser au maximum les 
campagnes et de réduire les dépenses marketing. 

Grâce aux outils de tracking notamment, les nou-
veaux acteurs de ce secteur peuvent mesurer les 
RGTHQTOCPEGU�F	WPG�ECORCIPG�GV�LWUVKƒGT�WPG�UVTC-
tégie marketing. Cette évolution leur demande de la 
polyvalence, comme des compétences en codage 
et la capacité de travailler et de dialoguer avec une 
ȌSWKRG�JȌVȌTQIȋPG�CW�PKXGCW�FGU�RTQƒNU�EQPUVKVWȌG�
de développeurs ou de communicants.

Introduction

CE PREMIER MEETUP A EU LIEU 
LE 30 JANVIER 2018,  
SUR LE CAMPUS MONTPARNASSE DE  
L'ESCP EUROPE  
(ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS)
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Présentation

Le Creative Technologist est un métier dédié à l’innovation créative, qui regroupe 
l’innovation technologique et l’innovation d’usage. Ce métier se trouve à mi-chemin 
entre la profession de codeur, par ses connaissances techniques, et celle de direction 
artistique ou de designer, par ses qualités créatives. Il est présent en agence de 
communication, en start-up et chez les annonceurs, parfois sous d’autres appellations 
comme Creative Coder ou Innovation Designer.

Missions

Les principales missions du Creative Technologist sont partagées entre le codage, 
la conception et la stratégie :
�Participer à la recherche, comme accélérateur, dans le domaine de la transformation 
digitale, et en jouant le rôle de passeur dans leurs agences respectives
�Conseiller les clients en termes de communication
�4ȌRQPFTG�ȃ�FGU�FGOCPFGU�FKXGTUKƒȌGU���RKVEJGU��EQPEGRVKQP�FG�ECORCIPGU��UGTXKEGU��
expériences, projets de transformation digitale...

3URͤO

L’exercice du Creative Technologist implique la maîtrise de diverses compétences :
�7P�UQNKFG�PKXGCW�FG�EWNVWTG�IȌPȌTCNG�FCPU�NG�FQOCKPG�FW�EQFCIG���EQPPCKUUCPEG�FGU�
différents supports et langages pour le prototypage et une maîtrise des logiciels de 
conception graphique Print et PAO, comme les logiciels 3D
�7PG�DQPPG�EQPPCKUUCPEG�FCPU�NG�FQOCKPG�FG�NC�EQOOWPKECVKQP���EQORTȌJGPUKQP�
des enjeux stratégiques et maîtrise opérationnelle en communication digitale
�Une bonne maîtrise de l’UX (Expérience Utilisateur) et du Design Thinking
�Une vision business pour permettre de vendre de l’innovation dans le cadre de 
l’activité de conseil.

"Pour un client, on travaille avec le planning, on est un service transversal, on réfléchit à une “sociologie 
des usages” pour y répondre au mieux. En début d’année, soit pour des problèmes de communication, 
soit d’innovation, on est souvent interrogé et consulté par des marques pour savoir ce qu’il faut montrer. 
On n’est pas les tenants d’une stratégie digitale mais on contribue avec d’autres services transversaux 
de l’agence, à l’alimenter." 

Creative Technologist

Stéphane Maguet 
WE ARE SOCIAL
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Présentation

Le Creative Strategist est une profession à la croisée des domaines du design, du 
business, et de l'ingénierie, avec un rôle entre le directeur créatif et le directeur 
artistique. Il intervient en soutien du directeur créatif en s’occupant des tâches plus 
logistiques comme la gestion du budget et l’application du brief, tout en contribuant à 
la conception de la stratégie marketing pour faire correspondre au mieux le produit, les 
ressources de l’entreprise et son image de marque. Le Creative Strategist est chargé 
de démocratiser le produit et de fédérer autour d’un projet commun grâce au design 
thinking.

Missions

�Chercher de manière créative des partenaires potentiels adaptés aux produits, aux 
ressources de l'entreprise et aux objectifs commerciaux de l'entreprise
�)ȌTGT�GHƒECEGOGPV�EGU�RCTVGPCKTGU�CW�SWQVKFKGP�CXGE�NŨCKFG��NGU�EQPUGKNU�GV�NŨCRRWK�FG�
l’équipe de vente locale et du responsable agence
�Établir des perspectives commerciales stratégiques en temps voulu, conformément 
CWZ�QDLGEVKHU�EQPXGPWU��CƒP�FG�IȌPȌTGT�FGU�TGXGPWU�RQWT�N	GPVTGRTKUG
�Travailler en étroite collaboration avec l'équipe de création interne pour produire les 
démos
�Assurer une bonne communication avec les équipes
�Faire concevoir des applications mobiles, des produits faisant appel à de l’intelligence 
CTVKƒEKGNNG��FG�NC�DNQEMEJCKP��QW�VQWVG�VGEJPQNQIKG�UWT�NG�OCTEJȌ
�#EEQORCIPGT�WP�QTICPKUOG�FCPU�UC�VTCPUHQTOCVKQP�PWOȌTKSWG���CNKIPGT�NG�RGTUQPPGN�
sur leur propre produit.

3URͤO

�Des bonnes connaissances de design
�Une souplesse d’adaptation pour travailler avec différentes professions
�Une capacité à produire des recommandations créatives basées sur un brief
�Une capacité à gérer plusieurs tâches et à entretenir de multiples prospects et 
partenaires commerciaux tout en respectant les délais
�La maîtrise technique de logiciels de présentation comme Powerpoint ou Keynote
�Des capacités à fédérer autour d’un projet.

"Notre posture est de se dire que lorsqu’on va concevoir un produit ou un service, on essaiera de le faire 
le plus intelligemment, le plus intuitivement, et de la façon la plus attractive possible pour nos clients. 
Ce travail doit surtout être associé aux salariés de l’entreprise pour laquelle vous intervenez : si, en 
interne vous n’alignez pas ces salariés sur une vision partagée du produit ou du service, vous aurez beau 
GHVVLQHU�OH�SURGXLW�OH�SOXV�PDJQLͤTXH�DX�PRQGH��YRXV�GHYUH]�VDQV�GRXWH�MHWHU�YRWUH�WUDYDLO�¢�OD�SRXEHOOH��
il ne sera qu’éphémère." 

Creative Strategist

Céline Tchao
IBM IX
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Présentation

Le Growth Hacker� GUV� WP� OȌVKGT� URȌEKƒSWG� FW� FȌRCTVGOGPV� OCTMGVKPI� FȌFKȌ� ȃ�
NŨCESWKUKVKQP�TCRKFG�FŨWVKNKUCVGWTU�CƒP�FŨCOȌNKQTGT�NC�XKUKDKNKVȌ�GV�NC�PQVQTKȌVȌ�FŨWP�RTQFWKV�
ou d’un service pour faire croître son entreprise par tous les moyens possibles. Ainsi il 
C�RQWT�QDLGEVKH�FG�NQECNKUGT��TȌEWRȌTGT�FGU�RTQƒNU�RQWT�NGU�EQPXGTVKT�GP�ENKGPVU�RQVGPVKGNU��
voire en prescripteurs de l’entreprise. Pour mener à bien cette mission, le growth hacker 
a recours à un ensemble d’outils (SEO, emailing…) et de techniques (social marketing, 
scraping…). C’est un expérimentateur qui doit faire preuve de créativité aussi bien pour 
élaborer sa stratégie que ses hacks. C’est également une personne capable d’analyser 
les performances de ces outils mais aussi de se remettre perpétuellement en question.

Missions

Le Growth Hacker est généralement employé pour des missions ponctuelles             
comme  :
�Augmenter le nombre de passages sur une page
�Développer le lancement d’un nouveau produit.

3URͤO

�Une connaissance approfondie de l’environnement web, tendances, nouveautés, 
logiciels, outils en ligne accessibles
�Le référencement web (SEO)
�La programmation informatique, lui permettant de développer ses ‘hacks’, 
programmes d’automatisation de tâches, applications…
�Le management de projet et le management d’équipe pour soutenir les activités 
de l’entreprise, élaborer une stratégie, des projets, participer à la communication, 
demander un budget et s’intégrer au sein de l’entreprise
�Le content management est également requis pour mettre en place une 
EQOOWPKECVKQP�FKIKVCNG�GHƒECEG��.G�OQPVCIG�XKFȌQ��NŨȌETKVWTG��NC�RJQVQITCRJKGŲ�6QWVGU�
les disciplines peuvent être utilisées dans le cadre du growth hacking
�.C�EQPPCKUUCPEG�GV� NC�OCȑVTKUG�FGU� TȌUGCWZ�UQEKCWZ�CƒP�FŨCESWȌTKT� WPG�CWFKGPEG�
engagée et une communauté de fans sans limite.

"Un bon exemple de growth hacking, c’est la croissance de la messagerie gratuite Hotmail : c’était 
à une époque où toutes les messageries étaient payantes. Hotmail se déploie avec une messagerie 
WRWDOHPHQW� JUDWXLWH� SRXU� VHV� XWLOLVDWHXUV�� (W� SRXU� JURVVLU�� LOV� YRQW� DMRXWHU� HQ� EDV� GH� O̵HPDLO�� GDQV� OD�
signature, un message publicitaire (“Obtenez votre adresse mail gratuite sur Hotmail”). C’est brillant car 
ils utilisent un dispositif qui n’avait pas cette fonctionnalité, qui est la signature de l’email, pour booster 
leur croissance. Et cette croissance est exponentielle car pour chaque nouvel utilisateur que vous avez, 
vous en récupérez encore plus. Le growth hacking c’est ça : trouver des outils, des méthodes pour 
grossir et croître rapidement. C’est plus un état d’esprit qu’un métier." 

Growth Hacker

Ulysse Klatzmann 
OPENCLASSROOMS
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Présentation

L’Inbound Marketer est un nouveau métier du marketing qui a pour objectif d’attirer 
des clients vers son organisme ou un des services, en opposition avec le démarchage 
traditionnel (appelé outbound marketing), en optant pour un marketing permissif à 
l’aide de données pertinemment récoltées, répondant aux normes du RGPD, et bien 
exploitées. Il fait du marketing centré sur le client, ce qui génère un gain de temps, 
d’argent et potentiellement diminue les risques de perte de notoriété en évitant le bad 
buzz.

Missions

L’Inbound Marketer est chargé de superviser la stratégie globale de communication 
commerciale et de créer les messages marketing et les supports  :
�#KFGT�UGU�ENKGPVU�ȃ�OKGWZ�FȌƒPKT�NGWTU�EKDNGU�CƒP�FŨQRVKOKUGT�NGU�TȌUWNVCVU
�Créer des contenus pertinents pour mettre en avant le client ou un de ses produits
�Analyser les retombées de ses actions sur les différents canaux.

3URͤO

�De solides connaissances dans les grands secteurs du marketing et sur les 
innovations de ce secteur
�Une bonne connaissance du référencement sur le web (SEO & SEA) et des réseaux 
sociaux
�Une bonne capacité de rédaction de contenu pour le web, comme le blogging
�Des connaissances en codage
�Des capacités d’analyse techniques et sociologiques pour les résultats de la 
communication.

"Une fois qu’on a posé un persona (cible), on va créer plein d’outils marketing autour. On va être sur les 
réseaux sociaux, les bons et au bon moment. On va créer des contenus pour nous positionner comme 
étant la seule solution à son besoin et à sa problématique professionnelle. Avec ce marketing qui utilise 
beaucoup de nouveaux logiciels tels que Hubspot, des logiciels d’automation et d’inbound marketing, 
RQ�YD�SRXYRLU�PLHX[�FLEOHU��PLHX[�WUDFNHU��SRXU�VDYRLU�G̵R»�YLHQQHQW�PRQ�WUDͤF�HW�PHV�FOLHQWV��¢�TXHOV�
endroits du site ils se rendent. Le tout, pour optimiser par test & learn mes contenus et le parcours d’un 
LQWHUQDXWH��HW�WUDQVIRUPHU�LQ�ͤQH��XQ�LQFRQQX�GX�ZHE��HQ�FOLHQW�ͤGªOH���

Inbound Marketer

Clémentine Lou Henry
DIGITAWEB
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Présentation

Le Social Media Manager est un métier en constante évolution qui suit celle des 
réseaux sociaux et leurs usages. Il est en charge de représenter l’organisme pour lequel 
KN� VTCXCKNNG�UWT� NGU� TȌUGCWZ�UQEKCWZ�CƒP�FG�OCZKOKUGT�UC�XKUKDKNKVȌ�GV� UGU�OGUUCIGU��
Il se différencie du community manager par son rôle plus stratégique. Il construit la 
stratégie social media en terme de ligne éditoriale et de publics cibles alors que le 
community manager est chargé de créer, de fédérer une communauté et constitue la 
jonction entre l’organisme et le public.

Missions

Le Social Media Manager se donne pour mission de :
�Créer des présentations sur la stratégie social media à destination des collaborateurs 
mais également des partenaires
�Former les équipes et les coordonner
�Mesurer la performance des publications sur les réseaux sociaux
�Rencontrer les partenaires
�Tester les nouveautés technologiques en matière de social media.

3URͤO

�Être créatif, empathique et motivé
�Avoir une bonne connaissance du marketing et de la communication
�Avoir des compétences éditoriales pour la création de contenus
�Disposer d'une excellente connaissance de l’organisme, des réseaux sociaux et de 
leurs pratiques.

"C’est un métier qui a évolué car les réseaux sociaux évoluent, et ils ont pris une ampleur incroyable. 
On observe même une sorte de convergence de tout ce qui est digital vers les réseaux sociaux, c’est là 
où les gens passent le plus clair de leur temps. C’est comme ça qu’on parle à nos amis, à notre famille, 
on peut acheter en ligne, découvrir des choses, apprendre, on peut avoir des formations via les réseaux 
sociaux. C’est extrêmement large en fait. Donc le métier a évolué en même temps que les formats et les 
usages." 

Social Media Manager

Marie-Solène Mirrione
PERNOD RICARD
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Présentation

Issu du Règlement Général sur la Protection des Données - adopté par le Parlement 
européen le 14 avril 2016 et en vigueur depuis le 25 mai 2018 - le Data Protection 
2IͤFHU est créé pour aider à la protection des données personnelles. Sa présence 
est obligatoire pour certaines entreprises selon les données qu’elles traitent et leur 
caractère sensible. Tous les organismes publics ont l’obligation d'avoir un DPO. Il a pour 
rôle de sensibiliser le personnel au contact de données pour les aider à cartographier 
leurs actions et les rendre conformes au règlement. Il doit être rattaché à la Direction 
Générale et doit pouvoir prendre des décisions de manière relativement indépendante. 
Ce poste n’est pas forcément un poste à plein temps.

Missions

/H�'DWD�3URWHFWLRQ�2IͤFHU�D�XQ�U¶OH�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�HW�GH�GRFXPHQWDWLRQ�DXSUªV�
des personnes en contact avec des données dans un organisme ainsi que des 
tâches plus administratives :
�Documenter et sensibiliser le personnel sur les possibilités de traitement des données
�Tenir un registre des règlements
�Traiter les demandes administratives liées à l’accès ou à la suppression de données
�Gérer des crises liées au traitement des données et en rendre compte à la CNIL.

3URͤO

,O�H[LVWH�TXHOTXHV�IRUPDWLRQV�GH�GXU«HV�YDULDEOHV��GX�FHUWLͤFDW�DX�0DVWHU��U«SHUWRUL«HV�
VXU�OH�VLWH�GH�O̵$)&'3���0¬PH�VL�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�Q̵REOLJH�SDV�O̵REWHQWLRQ�GH�GLSO¶PH�
particulier, on dénombre plusieurs compétences pour exercer cette fonction :
�Des connaissances juridiques dans le domaine de la data
�Des connaissances en marketing pour comprendre les termes et les problématiques
�Une base théorique en Technologie de l’Information et Communication.

$VVRFLDWLRQ�)UDQ©DLVH�GHV�&RUUHVSRQGDQWV�¢�OD�SURWHFWLRQ�GHV�'RQQ«HV�¢�FDUDFWªUH�3HUVRQQHO�

afcdp.net/la-formation-des-dpo

"C’est un nouveau rôle, pas forcément un rôle à plein temps et pas forcément en interne. Freelances, 
cabinets d’avocats, entreprises de conseil : il y a vraiment tous les modes d’intervention. Une entreprise, 
SHXW�IDLUH�DSSHO�¢�XQ�IUHHODQFH�HW�OH�QRPPHU�RIͤFLHOOHPHQW�'32�GH�O̵HQWUHSULVH�DXSUªV�GH�OD�&1,/���

Data Protection Officer

Nicolas Chagny
MEKHEIA GROUP
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Responsable expérience et design 
(UX Designer) 
Son rôle est d’imaginer un parcours utilisateur correspondant aux attentes des clients du produit. Il a 
RQWT�OKUUKQP�FŨKFGPVKƒGT�NGU�QDLGEVKHU�FW�RTQLGV�FG�UQP�ENKGPV�GV�FG�NGU�TGHQTOWNGT�UK�DGUQKP�RQWT�HCKTG�
naître un concept global améliorant l’usage du produit dont il est en charge. 
Pour y parvenir, il analyse les besoins de l’entreprise et des clients, met en place des indicateurs 
de performance et conçoit les maquettes de l’interface sous forme de plans qui vont structurer 
NŨKPHQTOCVKQP�CW�UGKP�FŨWPG�RCIG��HQTOCNKUGT�NGU�KPVGTCEVKQPU�GV�FȌƒPKT�NŨGTIQPQOKG�FW�RTQLGV�ƒPCN�RQWT�
QRVKOKUGT� NC�UCVKUHCEVKQP�FW�ENKGPV�� +N� GUV� NG�ICTCPV�FG� NŨGHƒECEKVȌ�GV�FG� NC� TGPVCDKNKVȌ�FGU�UQNWVKQPU�
d’optimisation apportées à la relation client. 
C’est une personne dotée d'un sens aigu de l’observation, capable de déceler les comportements 
FŨWVKNKUCVGWTU�GV�FG�NGU�CPCN[UGT�RQWT�KFGPVKƒGT�NGU�RQKPVU�ETKVKSWGU�FG�UQP�RCTEQWTU�WVKNKUCVGWT��+N�UCKV�
exposer ses idées et gérer les équipes autour de lui, tout en ayant des connaissances en marketing 
(notamment digital) et une maîtrise de l’architecture de l’information et du design d’interaction.

Autre nouveau métier de ce secteur d'activités
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Les nouveaux métiers  
de la santé
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Au début de l’année 2018, le marché français de 
l’e-santé était estimé à 550 millions d’euros, en ex-
cluant les systèmes d’informations de santé, selon 
les estimations d’une étude de 2017 menée par Xer-
ƒ�2TGEGRVC��

Par ailleurs, la transformation numérique offre de 
nouvelles opportunités d’innovations dans ce sec-
teur et montrent donc les prémices d’une très forte 
croissance. 

Porté par les besoins de plus en plus importants en 
dispositifs médicaux, ce marché devrait être redyna-
misé par les nombreuses innovations, en particulier 
en biotechnologies, et faciliter le travail du personnel 
médical en leur procurant plus de temps à accorder 
aux patients et en leur offrant de nouvelles solutions 
pour leur traitement. 

L’arrivée de la data dans le secteur de la santé per-
met une amélioration du suivi des patients à long 
terme, aide le personnel médical dans le diagnostic 

GV�RGTOGV�WP�VTCKVGOGPV�RNWU�GHƒECEG�GV�EGPVTȌ�UWT�
le patient. 

Les objets connectés et l’impression 3D offrent de 
nouvelles solutions pour améliorer le bien-être des 
patients pendant leur traitement et optimisent leur 
suivi médical par le personnel soignant. 

'PƒP�� NG� UGEVGWT� FG� NC� UCPVȌ� EQPPCȑV� FGU� KPXGUVKU-
sements constants du fait de l'importance de son 
marché car chaque segment (pharmaceutique, bio-
VGEJ��OGFVGEJ�GV� NGU�UGTXKEGU��FG�EGNWK�EK�GUV�UWHƒ-
UCOOGPV�FKXGTUKƒȌ�RQWT� PG�RCU� VTQR� UQWHHTKT� FG� NC�
volatilité des cours. Grâce à ces investissements, 
de nombreuses solutions voient le jour et se déve-
loppent, contribuant à la vitalité de ce secteur.

Introduction

CE MEETUP DÉDIÉ AUX NOUVEAUX MÉTIERS  
DE LA SANTÉ S'EST TENU LE 22 FÉVRIER 2018,  
DANS LES LOCAUX DE LA PAILLASSE,  
UN LABORATOIRE OUVERT ET COMMUNAUTAIRE 
QUI FÉDÈRE ARTISTES ET SCIENTIFIQUES 
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Présentation

La bio-impression est une nouvelle technique issue de l'ingénierie tissulaire, qui couple 
des connaissances en ingénierie, en science des matériaux et en science des vivants. 
Ainsi, le spécialiste bio-impression est une profession hybride, en interaction avec la 
chimie et la biologie.
Cette technique répond à un besoin croissant d'organes, tout en limitant la pratique de 
greffe autologue (problèmes de disponibilités et réduction du risque infectieux).

Missions

�Le spécialiste bio-impression crée des structures en 3D biocompatibles alliées à 
des cellules souches récupérées, formant un biomatériau qui est inséré à l'endroit 
nécessitant une intervention pour régénérer cette partie.
�À l'aide d'un logiciel, d'une imprimante 3D et d'une bio-encre, le spécialiste créé par 
couches successives un matériau en gel de la forme et de la taille souhaitée avec une 
répartition contrôlée des cellules.

3URͤO

Devenir spécialiste bio-impression nécessite de nombreuses qualités et 
compétences parmi lesquelles :
�Des connaissances avancées dans le domaine de la chirurgie, des sciences du 
vivant, des sciences des matériaux
�Un bon niveau de connaissances techniques en Conception Assistée par Ordinateur 
(imprimante 3D).

"Une des grandes perspectives de la bio-impression est de réussir à fabriquer des organes à taille réelle 
et fonctionnels. Un des grands problèmes est la vascularisation, on n'arrive pas à recréer le tissu d'un 
vaisseau et à intégrer toutes les protéines présentes dans les organes. Ce qui est fantastique, c'est un 
nouveau métier où il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant." 

Spécialiste bio-impression

Mathilde Maillard 
INSERM
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Présentation

Le maker de dispositifs médicaux est un nouveau métier du secteur de la santé qui 
OGV�ȃ�RTQƒV�NGU�EQORȌVGPEGU�GP�OCVKȋTG�FŨKORTGUUKQP��&�RQWT�ETȌGT�FGU�FKURQUKVKHU�
médicaux adaptés aux patients et à moindre coût. L’impression 3D est un outil 
permettant d’obtenir un résultat sur mesure, grâce au procédé de fabrication additive, 
en obtenant des formes plus complexes, sans surcoût ou sans complexité particulière 
en comparaison aux procédés de fabrication par soustraction ou par déformation. 
Ainsi, cette technologie low-tech permet de fabriquer à moindre coût des prothèses 
fonctionnelles, réparables facilement. Cela permet de créer des dispositifs plus précis 
et plus sûrs.

Missions

�5ECPPGT�NC�UWTHCEG�FG�NC�\QPG�QRȌTCVQKTG�CƒP�FŨCRRQTVGT�RNWU�FG�RTȌEKUKQP�CW�RTCVKEKGP�
en le dotant d’un guide chirurgical en 3D
�Matérialiser le dispositif grâce au processus d’impression 3D en résine biocompatible.

3URͤO

�Une bonne maîtrise des logiciels de numérisation et d’acquisition 3D
�Une bonne maîtrise des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur 
(impression 3D).

�6L�RQ�FRPSDUH�DYHF�OHV�WHFKQLTXHV�GH�IDEULFDWLRQ�WUDGLWLRQQHOOHV��MH�SHQVH�¢�OD�IDEULFDWLRQ�VRXVWUDFWLYH��R»�
RQ�SDUW�G̵XQ�EORF�HW�RQ�HQOªYH�GH�OD�PDWLªUH�SRXU�REWHQLU�OH�SURGXLW�ͤ QL���RX�OD�IDEULFDWLRQ�SDU�G«IRUPDWLRQ��
¢�VDYRLU�GH�OD�IRQGHULH�RX�GH�O̵LQMHFWLRQ�SODVWLTXH��O̵LPSUHVVLRQ��'�YD�SHUPHWWUH�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�IRUPHV�
SOXV�FRPSOH[HV��SRXU�DX�ͤQDO�� OLYUHU�GX��VXU�PHVXUH��VDQV�VXUFR½W�QL�FRPSOH[LW«�SDUWLFXOLªUH��/H�VXU�
PHVXUH�D�YUDLPHQW�VD�SODFH�HW�GRQF�O̵LPSUHVVLRQ��'�DXVVL��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�VDQW«�R»�
chaque être est unique." 

Maker de dispositifs médicaux

Léopold Lanne 
3D CELO & SANO CELO
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Maker de dispositifs médicaux
Présentation

Le consultant e-santé a pour rôle d’accompagner dans la transformation digitale,  
NŨGPUGODNG� FG� NŨȌEQU[UVȋOG� FGU� GPVTGRTKUGU� FW� FQOCKPG� FG� NC� UCPVȌ� �� NCDQTCVQKTGU�
pharmaceutiques, équipementiers médicaux, organismes de soins, Sécurité sociale 
et mutuelles...  Ses missions vont de la conception ou l’imagination de solutions à la 
gestion de projets et application des solutions.

Missions

�/KUG�GP�TGNCVKQP�GPVTG�NGU�FKHHȌTGPVU�CEVGWTU�CƒP�FG�FȌXGNQRRGT�FGU�UQNWVKQPU�RQWT�NG�
marché
�Support au développement d’un produit de santé avec la mise en place de services 
(comme un chatbot)
�Support aux moyens techniques mis en place dans le développement d’un produit.

3URͤO

�Une expérience en gestion de projets
�Une bonne connaissance du domaine de la santé et des innovations de ce domaine.

"Nous avons travaillé avec un laboratoire qui voulait lancer un produit dans une nouvelle aire thérapeutique 
�VFO«URVH�HQ�SODTXHV���,O�QH�VRXKDLWDLW�SDV�MXVWH�OH�ODQFHU�PDLV�HQ�¬WUH�DFWHXU�GH�ERXW�HQ�ERXW��3OXVLHXUV�
SURMHWV�RQW�GRQF�«W«�PRQW«V�HQ�SDUDOOªOH�HW�GHV�VROXWLRQV�LPDJLQ«HV�SRXU�DFFRPSDJQHU�OH�ODQFHPHQW�GH�
ce produit. Ces solutions ne sont pas forcément commerciales mais permettent d’être partie prenante 
du parcours du patient et d’accompagner les médecins, les professionnels de santé et les patients. On a 
LGHQWLͤ«�SOXVLHXUV�WKªPHV�QRWDPPHQW�DXWRXU�GH�O̵,50��WRXV�OHV�SRLQWV�GH�GRXOHXUV�TX̵LO�SRXYDLW�\�DYRLU�
HQ�)UDQFH�� OD�GXU«H�GH�UHQGH]�YRXV�RX� O̵LPSRVVLELOLW«�GH�FRPSDUHU�IDFLOHPHQW�GHV�,50V�HQWUH�HOOHV����
Puis nous avons sélectionné un certain nombre de start-up qui avaient des solutions potentiellement 
intéressantes et on a travaillé avec le labo et ces start-up pour développer une solution à mettre en place 
pour le marché." 

Consultante e-santé 

Pauline Derrien
ORANGE CONSULTING 
HEALTH-DEPARTMENT
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Présentation

Le responsable R&D est chargé d’appliquer les innovations numériques dans les 
nouveaux produits destinés aux patients et/ou aux thérapeutes. Il adresse des projets 
R&D pour soulager des patients grâce au procédé d’Exergame (contraction d’Exercice 
et du terme anglais Game) qui rend ludique et motivant des exercices thérapeutiques 
avec des processus souvent tirés du jeu vidéo.

Missions

$LQVL�� OH�UHVSRQVDEOH�5	'�HVW� OH� OLHQ�HQWUH�OH�GRPDLQH�VFLHQWLͤTXH�HW� OD�FKD°QH�GH�
SURGXFWLRQ�HW�GRLW�¬WUH�FDSDEOH�G̵H[HUFHU�HIͤFDFHPHQW�OHV�W¤FKHV�VXLYDQWHV��
�)GUVKQP� CFOKPKUVTCVKXG�� VGEJPKSWG� GV� QTICPKUCVKQPPGNNG� FGU� RTQLGVU� �� CUUWTGT� NC�
EQQTFKPCVKQP�UEKGPVKƒSWG�GP�NKGP�CXGE�NC�RTQFWEVKQP
�Travail de veille
�+FGPVKƒECVKQP�FŨQRRQTVWPKVȌU�
.

3URͤO

�Une bonne connaissance du domaine de la santé et des innovations numériques
�Une connaissance des procédures administratives de création de projet
�Une bonne capacité de rédaction.

�/H�SRVWH�GH�UHVSRQVDEOH�5	'�D�XQ�DVSHFW�LQQRYDQW��F̵HVW�XQH�DLGH�DX�TXRWLGLHQ�TX̵RQ�SHXW�DSSRUWHU�
aux patients. Le fait de permettre de soulager beaucoup de monde est très inspirant. Et d’apporter de 
l’interaction entre les patients et les nouvelles technologies à mettre à leur service est motivant. La 
UHFKHUFKH�FRQWLQXDLW�GH�P̵LQW«UHVVHU��MH�PH�UHWURXYH�GDQV�XQH�30(�DYHF�OD�FKDQFH�GH�SRXYRLU�F¶WR\HU�
GHV�XQLYHUVLWDLUHV�HW�GHV�DFDG«PLTXHV��/H�IDLW�G̵DYRLU�GHV�SURMHWV�FRQFUHWV�DYHF�GHV�LPS«UDWLIV�ͤ QDQFLHUV��
PDLV�GH�VH�GLUH�TX̵LOV�YRQW�VRUWLU�DYHF�GHV�REMHFWLIV�GH�UHQWDELOLW«��GH�SURSRVHU�GHV�VROXWLRQV�FRQFUªWHV�
et innovantes à des patients en retour à domicile et avec des pathologies chroniques apporte beaucoup 
de satisfaction." 

Responsable R&D

Benjamin Kammoun
INTERACTION HEALTHCARE
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Responsable R&D
Présentation

Le métier d’innovation strategist & designer� VQWEJG� ȃ� VTQKU� FQOCKPGU� �� NG� EQPUGKN��
le design et l’entrepreneuriat. Il accompagne tout type d’innovation sur un plan très 
stratégique. Il utilise des méthodes intégrant les expertises à la conception de services 
centrés sur les patients et les professionnels de santé. Ces expertises sont  issues de 
l’innovation comme le design de service ou le design thinking, mais aussi issues du 
domaine de la santé comme l’éducation thérapeutique des patients.

Missions

�Mettre en relation différents acteurs et les faire collaborer par des ateliers
�Concevoir des services dédiés aux patients ou aux professionnels de santé avec 
l’aide des partenaires
�Mener des études de terrain et en analyser les données collectées
�Former des professionnels au métier de designer et de consultant.

3URͤO

�Des compétences en gestion de projet
�Des compétences en élaboration de protocoles de recherche et en analyse de 
données
�Des capacités en animation d’atelier
�Des connaissances sur le milieu de l’innovation numérique et dans le domaine de la 
santé.

�,O�\�D�XQH�SUHPLªUH�FKRVH�LPSRUWDQWH��F̵HVW�G̵DYRLU�XQH�YLVLRQ�V\VW«PLTXH��KROLVWLTXH�GHV�SUREOªPHV�HQ�
santé, donc pas uniquement centrée sur la technologie ou sur la pathologie puisque quand on parle des 
patients en santé, on parle souvent de pathologie et de traitements. J’avais envie de parler de personnes 
à part entière. L’idée est aussi d’être pragmatique et concret, tendu vers un résultat à fort impact sur le 
vécu des personnes. Et un point très important, c’est d’être centré sur l’humain en intégrant des expertises 
diverses et variées. Et tout cela a contribué à faire émerger une nouvelle manière d’aborder l’innovation 
HQ�VDQW«�DYHF�DXMRXUG̵KXL�GHV�U«VXOWDWV�TXL�VRQW�H[WU¬PHPHQW�HQFRXUDJHDQWV��DYHF�GH�JUDQGV�VXFFªV�
depuis un mois et demi et l’introduction de ces nouvelles méthodes." 

Innovation strategist & designer

Perrine Courtois 
ELIA CONSULTING
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Présentation

Le Data scientist en santé est capable de trouver, de récolter, de manipuler et de rendre 
KPVGNNKIKDNG�FGU�FQPPȌGU�FG�VQWV�V[RG�GV�FG�VQWV�XQNWOG��+N�UG�TGRQUG�UWT�FGU�RKNKGTU���WP�
premier pilier technologique, avec notamment les langages de programmation, et un 
deuxième pilier mathématique et statistique, avec des modèles statistiques applicables 
sur les données. C’est un métier transverse car il peut être adapté à différents secteurs 
en y appliquant un contexte qu’il faut prendre en compte.
Dans le domaine de la santé, il y a une explosion du volume de données due aux 
innovations technologiques comme les objets connectés, la numérisation des résultats 
d’examens. Il y a des questions d’analyse, de sécurité des données et d’éthique puisque 
ce sont des données personnelles et sensibles.

Missions

�Développer des modèles et les implémenter dans un langage informatique
�(CKTG�FG�NC�FCVC�XKUWCNKUCVKQP���CPCN[UGT�FGU�FQPPȌGU�GV�TȌFKIGT�FGU�TCRRQTVU�RQWT�NGU�
rendre intelligible
�Collaborer avec les équipes Métiers et Marketing pour optimiser la compréhension 
du contexte de la santé et l’analyse des données
�Faire de la veille sur les innovations en data science et dans la recherche académique 
pour être informé des avancés utiles à ce métier.

3URͤO

�De solides compétences en gestion de projets
�Des capacités dans l’exercice de la veille
�Des qualités de rédaction
�De bonnes onnaissances en programmation.

�,O�\�D�GHV�W¤FKHV�TXL�UHYLHQQHQW�VRXYHQW���OD�PRLWL«�GX�WHPSV�YD�GDQV�OH�G«YHORSSHPHQW��F̵HVW�¢�GLUH�
PHWWUH�DX�SRLQW�GHV�PRGªOHV�HW� OHV�LPSO«PHQWHU�GDQV�XQ�ODQJDJH�LQIRUPDWLTXH��,O�\�D�WRXW�FH�TXL�HVW�
analyse et production de rapports donc la datavisualisation pour analyser les données et les rendre 
LQWHOOLJLEOHV��,O�\�D�WRXWH�XQH�SDUWLH�G̵«FKDQJHV�DYHF�OHV�«TXLSHV�P«WLHUV�HW�PDUNHWLQJ�GDQV�OH�VHQV�R»��
MH�QH�FRQQDLVVDLV�ULHQ�¢�OD�VDQW«�HQ�DUULYDQW�FKH]�.DS�&RGH�HW�F̵HVW�HQ�GLVFXWDQW�DYHF�PHV�FROOªJXHV�
qui sont médecins, épidémiologistes ou pharmaciens qu’on va apprendre des choses sur le métier et 
comprendre dans quel contexte on travaille et l’on traite les données. Et toute une partie de veille et 
bibliographie, où il faut se renseigner sur toutes les innovations qui arrivent en data science et dans la 
recherche académique pour voir ce qui pourrait être utile dans notre travail." 

Data scientist santé

Pierre Foulquié
KAP CODE
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Data scientist santé Autres nouveaux métiers de ce secteur d'activités

Human data analyst 
Application du métier de data analyst dans le domaine de la santé, le ‘human data analyst” est 
EJCTIȌ�FG�TGEWGKNNKT�FGU�FQPPȌGU�GV�FG�NGU�KPVGTRTȌVGT�CƒP�FG�FȌICIGT�FG�PQWXGNNGU�RGTURGEVKXGU�RQWT�
développer des dispositifs innovants. Ainsi, il sera en mesure de recueillir des données (données 
RGTUQPPGNNGU��FQPPȌGU�FŨWVKNKUCVKQPŲ��ITȅEG�CWZ�PQWXGNNGU�CRRNKECVKQPU�GV�CWZ�QDLGVU�EQPPGEVȌU�CƒP�
de mieux déterminer les pathologies mais également d’optimiser le traitement, soit en conseillant le 
RCVKGPV�UWT�UQP�VTCKVGOGPV�UQKV�GP�OQFKƒCPV�NGU�RCTCOȋVTGU�FŨWP�FKURQUKVKH�FG�VTCKVGOGPV��

Modérateur de données santé 
Avec le développement d’un carnet de santé connecté, le modérateur de données santé s’assurer 
de la bonne gestion des données en faisant en sorte que les informations soient aussi lisibles pour 
les patients que pour les médecins, et les trier en fonction des besoins. Ainsi il peut conserver les 
données médicales d’un patient et les transférer au médecin pour mieux préparer les consultations. 

Ingénieur Cloud e-santé 
Guidés par l’impératif économique de réduction des coûts et l’amélioration de la qualité des soins 
aux patients, les ingénieurs Cloud e-santé vont être un élément clé de la croissance du cloud dans 
NG�FQOCKPG�FG�NC�UCPVȌ��.G�ENQWF�EQORWVKPI�OQFKƒG�NC�OCPKȋTG�FQPV�OȌFGEKPU��KPƒTOKGTU��ENKPKSWGU�
et hôpitaux proposent des services rentables de qualité à leurs patients. Le cloud a la capacité de 
TȌXQNWVKQPPGT�NGU�UQKPU�FG�UCPVȌ��NGU�TGPFCPV�RNWU�GHƒECEGU�ITȅEG�ȃ�WPG�CRRTQEJG�FȌEGPVTCNKUȌG��+N�
améliore l’expérience patient en proposant des services comparables à ceux offerts par des services 
informatiques internes mais à des coûts considérablement réduits. 
Avec une expérience en gestion d’infrastructures à grande échelle, les ingénieurs Cloud e-santé sont 
URȌEKCNKUȌU�GP�CFOKPKUVTCVKQP�FG�U[UVȋOG��KPIȌPKGTKG�FG�ƒCDKNKVȌ�FG�UKVG��RNCPKƒECVKQP�FGU�ECRCEKVȌU��
conception de réseaux, sécurité et pare-feu.
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Les nouveaux métiers  
de la data et de l’IA
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Avec l’explosion quantitative des données numé-
riques ces dernières années, 90% des données ré-
coltées ont seulement 2 ans d’existence, les entre-
prises s’orientent de plus en plus vers le Big data. 
Son utilisation s’est progressivement généralisée 
et touche presque tous les domaines. Il est utilisé 
principalement dans les fonctions commerciales et 
OCTMGVKPI��FG�NŨKPFWUVTKG�GV�FG�NC�ƒPCPEG��OCKU�U	ȌNCT-
git à la médecine pour un suivi et un traitement plus 
ciblés des patients, aux services publics comme 
pour les transports urbains pour une meilleure ges-
tion de flotte, ou encore à la gestion des déchets. 

Beaucoup d’applications du Big data n’en sont qu’à 
leur prélude et on peut s’attendre à voir apparaître 
des utilisations que l'on imagine pas encore au-
jourd’hui. Ainsi, selon International Data Corporation 
(IDC), le marché mondial du Big data représentera 
plus de 210 milliards de dollars en 2020, et selon 
(QTTGUVGT��FGU�CRRNKECVKQPU�FCPU� NG�OCTMGVKPI�� NC�ƒ-
nance ou la logistique feraient économiser 1 200 
milliards de dollars aux entreprises utilisatrices. 
Cependant, la croissance de ce marché se heurte à 
WP�RTQDNȋOG�FG�HQTOCVKQP�FG�RTQƒNU�RQWT�TȌRQPFTG�
aux besoins des entreprises. Il faudra former envi-
ron 130 000 spécialistes de la data d’ici 2020 pour 

répondre aux enjeux de ce marché.

/H�PDUFK«�GH�O̵,QWHOOLJHQFH�$UWLͤFLHOOH��,$�, estimé 
à 200 millions d’euros en 2015, atteindrait 11 mil-
liards d’euros en 2024 selon plusieurs études de 
Bpifrance réalisées avec le cabinet d’analyse Trac-
tica. Déjà présente dans les secteurs de la santé, 
de la mobilité et des transports, de l’écologie et de 
la sécurité, l'IA permet de récolter et d’analyser une 
plus grande quantité de données, d’améliorer la re-
lation client des entreprises au moyen de chatbots 
plus élaborés, et de rendre ces données plus acces-
sibles et manipulables tout en nécessitant moins 
de connaissances en informatique et en mathéma-
tique. Ces avancées ouvrent de nouvelles possibili-
VȌU�FŨCRRNKECVKQP���FCPU�NC�UVTCVȌIKG�FŨGPVTGRTKUG�RQWT�
une meilleure exploitation des données internes ou 
l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, 
ou dans le marketing pour la création de contenus 
plus ciblés.

Introduction

CE MEETUP S'EST DÉROULÉ LE 15 MARS 2018,  
DANS LES LOCAUX DE LA START-UP TOUCAN TOCO 
SPÉCIALISTE DU DATA STORYTELLING
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Présentation

Le Data Hunter, également désigné Data steward, est une profession en charge de la 
gestion et de l’organisation des données. Il doit garantir l’adéquation entre le contenu 
des données et le contexte dans lequel elles sont exploitées. Il est aussi bien en 
charge de leur prélèvement, de leur documentation (métadonnées) par la recherche 
FŨKPHQTOCVKQPU�TGNCVKXGU��GV�FG�NGWT�QTFQPPCPEGOGPV�CƒP�FG�HCEKNKVGT�NGWT�EQORTȌJGPUKQP�
et le travail des développeurs dans la mise en place d’interfaces de visualisation des 
données. Son travail est soumis aux réglementations en vigueur, notamment le RGPD.

Missions

Le Data hunter doit être en mesure d’accomplir des missions comme :
�Récolter des bases de données, soit par la recherche soit par des clients, et les 
analyser
�Mettre en valeur les données récoltées ou transmises par des organismes par la 
réalisation de site web
�(CKTG�WP�VTCXCKN�FG�XGKNNG�CƒP�FG�EQPPCȑVTG�NGU�KPPQXCVKQPU�GP�OCVKȋTG�FG�FQPPȌGU
�Collaborer avec des développeurs pour connaître les possibilités d’exploitation des 
données.

3URͤO

�Une bonne compréhension des enjeux commerciaux et citoyens pour la mobilisation 
de la donnée
�Une bonne capacité à trouver des données justes et pertinentes puis à les 
contextualiser
�Un intérêt pour les nouvelles technologies
�Des connaissances en programmation
�Des connaissance sur les réglementations en vigueur concernant l’exploitation des 
données.

"Ce qui caractérise le plus le métier c’est la curiosité, savoir chercher soi-même l’information et c’est un 
métier en développement. Je travaille sur la mise en valeur des données des entreprises. [...] Ça va être 
XQH�SHWLWH�SDUWLH�GH�GHVLJQ�GH�VLWH�ZHE��XQH�SDUWLH�GH�Y«ULͤFDWLRQ�GH�OD�GRQQ«H��HW�XQH�SDUWLH�GH�YHLOOH�HW�
d’échanges avec mes collègues plus développeurs pour savoir ce qui est faisable ou non." 

Data hunter

Malo Chevillotte
OPENDATASOFT
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Présentation

Le Data storyteller est un métier qui a pour mission d’illustrer et de valoriser les 
analyses et les données de son client en les matérialisant comme outils de pilotage, 
de communication ou de prise de décision. Le data storytelling est un outil de 
communication servant à enclencher une action ou une émotion en fonction du public 
ciblé et du support de communication. Il est mobilisé dans une majeure partie des 
domaines, et favorise la transition de l’analyse à l’action ou à son pilotage.

Missions

�/GVVTG� GP� HQTOG�WP�GPUGODNG�FG�FQPPȌGU�EQORNGZGU�CƒP�FG�OKGWZ� KNNWUVTGT� UQP�
analyse dans l’optique d’une meilleure compréhension lors de sa diffusion.

3URͤO

�7PG�ITCPFG�ECRCEKVȌ�FŨȌEQWVG�GV�FG�ETȌCVKXKVȌ�CƒP�FŨQRVKOKUGT�NC�OKUG�GP�EQPVGZVG�FG�
l’utilisation de la donnée
�Un attrait et une curiosité pour les données dans l’optique de pouvoir aider la diffusion 
de l’analyse et faire de la pédagogie
�Des connaissances dans le traitement des données pour être en mesure de discuter 
d’un aspect plus technique avec le personnel en charge de la collecte
�Des compétences en gestion de projets.

"On veut que nos clients passent de l’analyse à l’action. En entreprise, la donnée reste trop souvent à 
l’état brut et entre les mains de quelques personnes, quelques analystes. Elle est très peu diffusée, et 
on veut faire en sorte que les données soient largement diffusées dans l’entreprise sous une forme 
actionnable et qu’elles soient entre les mains de cent, mille ou dix mille personnes dans la société, 
qu'elles soient un support pour prendre des décisions et piloter la performance." 

Data storyteller

Florent Rambaud
TOUCAN TOCO
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Data storyteller
Présentation

Le Chatbot master est la personne qui gère le projet de construction d’un chatbot 
pour elle-même ou pour un prospect. Il a pour mission la gestion du projet comme 
la relation client ou le développement avec l’équipe technique et la construction du 
bot avec la construction de scénarios de conversation, écritures des réponses et 
NC� IGUVKQP� FGU� HCNNDCEMU� 
KPEQORTȌJGPUKQPU� FW� EJCVDQV��� +N� WVKNKUG� NGU� FQPPȌGU� CƒP�
F	ȌXCNWGT�NGU�SWGUVKQPU�SWK�RGWXGPV�ȍVTG�RQUȌGU�CW�EJCVDQV��RQWT�KFGPVKƒGT�NGU�XCTKCVKQPU�
sémantiques comme les formulations, la synonymie, ou les fautes de frappes et pour 
concevoir le mapping des questions et des réponses du chatbot, maximisant ainsi son 
GHƒECEKVȌ�GV�UC�RGTHQTOCPEG��+N�RGWV�ȌICNGOGPV�KPVGTXGPKT�UWT�WP�EJCVDQV�GZKUVCPV�GP�
vue de son amélioration.

Missions

�Gérer le projet de construction du chatbot qui commence à la prise de brief 
commercial par la compréhension de son rôle et de son objectif, puis la confrontation 
FW�DTKGH�CWZ�EQPVTCKPVGU�VGEJPKSWGU�GV�GPƒP�EQPEGXQKT�NG�RCTEQWTU�FG�NŨWVKNKUCVGWT�GV�NG�
transformer en conversation.
�Participer au développement du chatbot, avec les développeurs et les data scientists, 
par la conception des scénarios en fonction du rôle et de l’objectif du chatbot, par 
l’écriture des réponses en lien avec le client (style de réponses, genre, proximité...) et par 
la gestion de ses incompréhensions pour ne pas bloquer l’utilisateur et potentiellement 
le perdre, en le renvoyant vers un menu ou en entretenant la conversation.

3URͤO

�Des compétences en gestion de projet
�Une bonne capacité rédactionnelle et des connaissances en sémantique
�Une bonne capacité d’analyse et de la créativité.

�/D�JHVWLRQ�GH�SURMHW�YD�G«PDUUHU�GªV�OD�SULVH�GH�EULHI�FRPPHUFLDO�SRXU�FRPSUHQGUH�O̵REMHFWLI�HW�OH�U¶OH�
du chatbot. Est-ce qu’il doit automatiser la relation client, orienter les utilisateurs sur un site, faire 
connaître une marque à des gens qui ne la connaissaient pas ou amener des news sur un nouveau canal 
FRPPH�0HVVHQJHU�"�,OV�SHXYHQW�¬WUH�XWLOLV«V�SRXU�IDLUH�GHV�FKRVHV�WUªV�YDUL«HV��7UªV�YLWH�LO�YD�IDOORLU�
FRQIURQWHU�O̵REMHFWLI�GX�ERW�HW�GX�FOLHQW�DX[�FRQWUDLQWHV�WHFKQLTXHV��2Q�SDVVH�QRWUH�WHPSV�¢�IDLUH�OH�OLHQ�
entre le client qui demande des choses et l’équipe technique en charge de développer les features un peu 
complexes du chatbot, donc des développeurs ou des data scientists. J’ai compris assez vite que quand 
le développeur dit “non ce n’est pas possible”, il faut expliquer au client que ce n’est pas possible." 

Chatbot Master

Thimotée Meuret
CLUSTAAR
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Présentation

Le data journaliste est une évolution du métier de journaliste, qui a pour mission 
FG� TGEJGTEJGT�� UQWUVTCKTG� GV� CPCN[UGT�FGU�DCUGU�FG�FQPPȌGU�FCPU� NG�DWV�FG� XȌTKƒGT�
une information, de faire de la pédagogie ou dans une optique d’investigation. Il 
GUV�ȌICNGOGPV�GP�EJCTIG�FG� NC�XKUWCNKUCVKQP�FG�EGVVG�CPCN[UG�CƒP�FŨQHHTKT�WP�PQWXGN�
éclairage de cette information.

Missions

�6TQWXGT�GV�GZVTCKTG�FGU�DCUGU�FG�FQPPȌGU��NGU�CPCN[UGT�CƒP�FŨGP�VKTGT�WPG�KPHQTOCVKQP
�Traiter des sujets techniques de la façon la plus intelligible possible, faire un effort 
de vulgarisation
�Travailler conjointement avec l’équipe de journalistes web (designer, développeur, 
TȌFCEVGWT�GP�EJGH��GV�RTKPV�
LQWTPCNKUVG��KPHQITCRJKUVG��EJGH�FG�UGTXKEG��CƒP�FG�RTQFWKTG�
un contenu facile d’accès et compréhensible.

3URͤO

�Des compétences en gestion de projet
�&GU�EQPPCKUUCPEGU�DCUKSWGU�GP�CNIQTKVJOKG�CƒP�FG�RQWXQKT�CPCN[UGT�HCEKNGOGPV�NGU�
jeux de données
�La maîtrise du tableur Excel
�En complément, une bonne maîtrise de logiciels de gestion de base de données 
(comme MySQL) et d’analyse statistique (comme R) et des connaissances en matière 
de langage de programmation (Python) pour la récupération de bases de données, 
mais aussi les langages informatiques courants (HTML, CSS, Javascript)
�Des connaissances en infographie et datavisualisation.

"Pour un reportage, on est parti du constat que les femmes n’avaient aucune donnée sur les 
taux de médicalisation dans les maternités et il y a d’énormes disparités entre les hôpitaux au 
niveau des pratiques. On a analysé ces taux avec des données qui n’étaient pas publiques. Vous 
pouvez en trouver certaines ponctuellement et pas pour toutes les maternités. J’ai donc négocié 
DYHF� OHV� VWDWLVWLFLHQV� TXL� FKDSHDXWHQW� OHV� PDWHUQLW«V� DͤQ� GH� U«FXS«UHU� FHV� WDX[� SDU� PDWHUQLW«� HW�
OHV� WDX[� G̵«SLVLRWRPLH�� &DU� F̵HVW� YX� DXMRXUG̵KXL� FRPPH� XQH� YLROHQFH� REVW«WULFDOH� HW� XQ� DFWH� SDV�
WRXMRXUV� Q«FHVVDLUH�� -̵DL� GRQF� REWHQX� OHV� GRQQ«HV� SDU� XQH� Q«JRFLDWLRQ� ORQJXH�� RQ� D� DQDO\V«� OHV�
GRQQ«HV� HQ� FURLVDQW� WRXV� FHV� WDX[� ����� PDWHUQLW«V� IUDQ©DLVHV�� DYHF� G̵DXWUHV� LQGLFDWHXUV�� (W� OH�
résultat était intéressant car il allait totalement à l’encontre des avis récoltés préalablement par 
un appel à témoins sur les modalités de choix de maternité en l’absence de données ouvertes.  
2Q�D�ͤQL�SDU�SXEOLHU�FHV�GRQQ«HV�SRXU�TXH�OHV�IHPPHV�\�DLHQW�DFFªV���

Data journaliste

Laura Motet
LES DÉCODEURS/LE MONDE
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Data journaliste
Présentation

Le juriste augmenté est une évolution de la profession de juriste qui a pour mission de 
UKORNKƒGT�NŨCURGEV�VGEJPKSWG�FGU�VȅEJGU�LWTKFKSWGU�CƒP�SWG�NG�RGTUQPPGN�LWTKFKSWG�PŨCKV�
plus qu’à interagir avec l’information. Cette évolution répond à un besoin de qualité et 
de coût de travail, mais également à une augmentation de la pression réglementaire et 
judiciaire étant donné que le droit est devenu plus accessible et qu’on hésite de moins 
GP�OQKPU�ȃ�[�TGEQWTKT��+N�WVKNKUG�NŨ+PVGNNKIGPEG�#TVKƒEKGNNG�
+#��RQWT�CEEȌNȌTGT�NC�RTQEȌFWTG�
des tâches pouvant être automatisées et que le professionnel se charge de la subtilité, 
comme de la stratégie juridique.

Missions

Le juriste augmenté se caractérise comme un professionnel “à l’aise avec les 
ordinateurs”, de ce fait ses missions sont de :
�Construire des scénarios et des templates juridiques qui serviront de guide à l’IA
�Interagir avec les IA pour leur apprendre à détecter les anomalies
�Contrôler grâce à son expertise le travail produit par l’IA
�Juger de la responsabilité de l’IA en cas d’échec.

3URͤO

�&GU� EQORȌVGPEGU� GP� IGUVKQP� FG� RTQLGV� CƒP� FG� HCEKNKVGT� NC� EQNNCDQTCVKQP� GPVTG� NGU�
clients internes et les juristes
�Des compétences en analyse de données
�De solides connaissances en droit
�Des connaissances en gestion de l’IA
�Une bonne maîtrise des outils de communication.

�/̵REMHFWLI�GH�QRWUH�RXWLO�G̵LQWHOOLJHQFH�DUWLͤFLHOOH�HVW�G̵DLGHU�OHV�SURIHVVLRQQHOV�GX�GURLW���MXULVWH��DYRFDW��
notaire), à réaliser leur travail en gagnant du temps pour se concentrer sur le travail à plus forte expertise 
HW�G«ODLVVHU�OHV�W¤FKHV�U«S«WLWLYHV�¢�IDLEOH�YDOHXU�DMRXW«H��1RWUH�,$�HVW�FDSDEOH�GH�OLUH�XQ�FRQWUDW�HW�GH�
repérer des éléments contextuels de l’information, comme les clauses, ou repérer les noms, les dates, 
OHV�VRFL«W«V��WRXW�FH�TXH�OH�MXULVWH�RX�DYRFDW�SHXW�H[SORLWHU�SRXU�U«DOLVHU�VRQ�DQDO\VH�MXULGLTXH���$YHF�
FHWWH�LQWHOOLJHQFH�DUWLͤFLHOOH��RQ�YD�GRQF�SRXYRLU�VH�G«EDUUDVVHU�G̵XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�W¤FKHV�TXL�VRQW�
pénibles, chronophages et pouvant mobiliser plusieurs personnes." 

Juriste augmenté

Alexandre Grux
HYPERLEX
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Présentation

Le Computational linguist, ou ingénieur linguistique, est une profession émanant de 
l’évolution des métiers du TAL (Traitement Automatique du Langage) et qui a pour 
mission le paramétrage de moteurs de rédaction par des modules. Ces moteurs, créés 
par des ingénieurs informaticiens, se chargent de transformer des données en texte 
CƒP�FG�RQWXQKT�RTQFWKTG�VQWV�V[RG�FŨKPHQTOCVKQP�EQOOG�WP�TCRRQTV�FŨCPCN[UG�URQTVKXG�
FŨCRTȋU�OCVEJ��WPG�ƒEJG�RTQFWKV�QW�WP�CTVKENG�UWT�NŨ'WTQRG��NG�VQWV�GP�FKHHȌTGPVGU�NCPIWGU�

Missions

�Programmation de moteur de rédaction
�Entretien des ressources linguistiques du moteur par l’apport de lexiques généralisés 
et/ou spécialisés
�Recherche, acquisition et gestion de bases de données
�Conception d'une ligne éditoriale ou des scénarios pour le moteur de rédaction en 
fonction de la demande du client.

3URͤO

�Une connaissance approfondie en Traitement Automatique des Langues
�Des connaissances en langage de programmation python
�De bonnes compétences rédactionnelles et de la créativité.

"Pour expliquer un peu le travail au quotidien du Computational linguist, quand on commence un 
QRXYHDX�SURMHW�� OD� SUHPLªUH� FKRVH� TX̵RQ� IDLW� F̵HVW� YRLU� FH� TX̵RQ� SHXW� IDLUH� DYHF� OHV� GRQQ«HV� UH©XHV�
VRLW� GX� FOLHQW� VRLW� GX� SURMHW� LQWHUQH�� 'RQF� OH� WDOHQW� GX� VXSHU� LQJ«QLHXU� OLQJXLVWH� HVW� GH� IDLUH� SDUOHU� 
OHV�GRQQ«HV�DX�WUDYHUV�G̵XQ�WH[WH��G̵XQH�KLVWRLUH��HW�F̵HVW�FH�TX̵RQ�YD� OLYUHU�DX�FOLHQW� ��XQH�ͤFKH��XQH�
dépêche, etc." 

Computational linguist

Héléna Blancafort 
SYLLABS
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Computational linguist Autres nouveaux métiers de ce secteur d'activités

Data Strategist 
Il travaille avec les équipes du planning et de l’expérience utilisateur pour analyser et comprendre les 
FQPPȌGU�CƒP�FŨȌNCDQTGT�WP�RTQFWKV�ETȌCVKH�QW�WP�PQWXGCW�UGTXKEG��#W�NCPEGOGPV�FW�RTQLGV��KN�OGV�GP�
place une veille stratégique et coordonne les équipes de production pour collecter les informations 
relatives au processus, aux contrôles et systèmes associés. Il s’assure que les outils d’analyse sont 
GHƒECEGOGPV�FȌRNQ[ȌU�RQWT�TȌCNKUGT�FG�OCPKȋTG�CWVQPQOG�FGU�GZRNQTCVKQPU�UWT�NGU�FQPPȌGU��+N�GUV�
en charge de la gouvernance et du reporting du projet. 
.G�&CVC�5VTCVGIKUV�RQUUȋFG�WPG�GZRȌTKGPEG�UKIPKƒECVKXG�FCPU�NG�FȌRNQKGOGPV�FG�RTQLGVU�CPCN[VKSWGU�
et une connaissance importante en CRM. Il est capable d’exposer les enjeux de la data face à des 
RGTUQPPGU�OQKPU�CXGTVKGU�GV�GUV�UWHƒUCOOGPV�ETȌCVKH�RQWT�VTCPUHQTOGT�EGVVG�FCVC�GP�KFȌG�PQWXGNNG��

Ethicien 
)CTCPV� FG� NC� FKOGPUKQP� ȌVJKSWG� NKȌG� ȃ� NŨKPVGNNKIGPEG� CTVKƒEKGNNG�� KN� EQPȊQKV� GP� COQPV� NGU� TȋINGU�
algorithmiques pour que l’IA fonctionne de manière conforme aux valeurs et principes fondamentaux 
du droit humain (liberté, responsabilité, prise de décision, respect des diversités, etc.). Ainsi, il travaille 
principalement sur les règles algorithmiques dédiées aux modalités d’apprentissage de l’IA, c’est-à-
dire à mieux encadrer la source des jeux de données qu’utilisent les algorithmes qui la régissent. En 
FŨCWVTGU�VGTOGU��KN��WXTG�ȃ�OCȑVTKUGT�NGU�ECRCEKVȌU�GV�NGU�ƒPCNKVȌU�FGU�VGEJPQNQIKGU�CWVQPQOGU��

Psydesigner 
Avec des connaissances plus ou moins approfondies en psychologie, science cognitive, algorithme, 
FGUKIP�KPVGTHCEG��GZRȌTKGPEG�WVKNKUCVGWT��FȌXGNQRRGOGPV��NG�RU[FGUKIPGT�EQPEGXTC�NG�RTQƒN�FG�NŨ+#��ŧŨUC�
personnalité’’, ses principes d’interactions avec l’homme. Il dessine les contours de la personnalité 
FŨWPG�+#�RQWT�NŨCKFGT�ȃ�OKGWZ�CRRTGPFTG�GV�EQNNCDQTGT�CXGE�NŨJQOOG��CXGE�EQOOG�ƒPCNKVȌ�FG�NC�TGPFTG�
facile à vivre. Dans cette optique, il devra donner aux assistants personnels des valeurs et des traits 
de personnalités compatibles avec leurs utilisateurs.
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Les nouveaux métiers  
de la blockchain,  
de la fintech et  
de la cybersécurité
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Depuis leur déploiement au début des années 2010, 
les Fintechs, qui désignent les sociétés qui s’ap-
puient sur les technologies innovantes pour optimi-
UGT� NGU� CEVKXKVȌU� ƒPCPEKȋTGU�� ETQKUUGPV� FG� OCPKȋTG�
fulgurante. 

En France, ces entreprises innovantes attirent de 
SOXV�HQ�SOXV�GH�ͤQDQFHPHQWV puisque selon KPMG, 
dans son rapport Pulse of Fintech France, elles 
étaient parvenues à lever environ 5 millions d’euros 
en 2010, 29 millions en 2013, 135 millions en 2015 
et 318 millions en 2018, soit 15% de plus qu’en 2017. 
Ces investissements croissants tendent à montrer 
que ce secteur est porteur dans un contexte inter-
national également favorable puisqu’au premier 
semestre 2018, 58 milliards d’euros ont été inves-
tis dans les Fintechs contre 31 sur l’ensemble de 
l’année 2017. Ces investissements se sont faits à la 
HCXGWT�FG�UGTXKEGU�FG�RCKGOGPV��FG�ƒPCPEGOGPV��FG�
gestion budgétaire, d’assurances, de conseil, corres-
pondant à "la première vague des Fintechs". 

&GRWKU�RGW��KNU�UG�HQPV�CW�RTQƒV�FŨWPG�UGEQPFG�XCIWG�
qui se caractérise par des modèles plus polyvalents 
s’apparentant à des plateformes fournissant des 
services alternatifs comme les roboadvisors et les 
néobanques qui proposent des produits peu ou mal 

EQWXGTVU�RCT�NGU�CEVGWTU�VTCFKVKQPPGNU�FG�NC�ƒPCPEG��
Ces Fintechs ne s’opposent pas aux acteurs tradi-
VKQPPGNU�FG� NC�ƒPCPEG�ECT� NGU�DCPSWGU��UQWEKGWUGU�
de cet enjeu d’évolution, s’appuient et s’appuieront 
sur cet écosystème en rachetant, en incubant ou en 
établissant des partenariats avec ces nouveaux en-
trants.

Les Fintechs permettent également le dévelop-
pement de nouvelles technologies comme la 
blockchain où les investissements sont en hausse 
de 19% sur le marché français par rapport à 2017.

En parallèle des Fintechs se développe aussi le mar-
ché de la cybersécurité, qui croît de 10% par rapport 
à 2017 et devrait suivre une croissance linéaire au 
moins jusqu’en 2020. Ce marché, en lien direct avec 
NG�UGEVGWT�FGU�(KPVGEJU��DȌPȌƒEKG�FG�NŨGUUQT�FG�NŨ+Q6��
de l’automatisation des chaînes de production et de 
l’interconnexion des systèmes d’informations.

CE MEETUP DES NOUVEAUX MÉTIERS 
DE LA FINTECH A EU LIEU LE 10 AVRIL 2018  
AU PALAIS BRONGNIART,  
PÔLE FINANCE ET INNOVATION

Introduction
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Présentation

Le FRPSXWDWLRQDO� OLQJXLVW��DSSOLTX«�HQ�ͤQWHFK� est un spécialiste de la linguistique 
FCPU�NG�OKNKGW�FG�NC�ƒPCPEG��+N�GUV�IȌPȌTCNGOGPV�EJCTIȌ�FG�FȌXGNQRRGT�FGU�OQVGWTU�FG�
VTCFWEVKQP�CWVQOCVKSWG�RGTUQPPCNKUȌU�RQWT�NG�UGEVGWT�ƒPCPEKGT��%GVVG�HQPEKVQP�RGTOGV�
de réduire le temps et le coût nécessaires à la traduction classique des documents. Le 
computational linguist s’occupe de la programmation de moteurs pour des missions 
EQOOG� �� NC� FȌVGEVKQP� FG� HTCWFGU�� NŨGZVTCEVKQP� FG� FQPPȌGU�� NŨCPCN[UG� FG� RGTEGRVKQP�
FŨWP�RTQFWKV�ƒPCPEKGT�� NC�EQPƒIWTCVKQP�FG�EJCVDQVU�GV�FG�GOCKNDQVU�GV� NC� VTCFWEVKQP�
automatique.

Missions

�Recherche, traitement de données destiné à la programmation du moteur
�Programmation du moteur en deep learning pour qu’il s’alimente en ressources de 
manière autonome en interaction avec le client
�Contrôle de la qualité du travail fourni par le moteur.

3URͤO

�Des connaissances en programmation et en machine learning
�Des compétences en traitement de données
�De solides connaissances en traitement automatique du langage
�Une bonne connaissance en grammaire formelle
�Une bonne capacité d’analyse sémantique.

"Quand on débute dans le métier, on pense qu’on passera plus de temps dans le contrôle qualité ou le 
machine learning, mais on se rend compte que c’est faux. Et c’est valable pour tous les data scientists 
parce qu’on passe beaucoup plus temps à nettoyer la donnée car c’est ce qui est le plus important et ce 
TXL�G«ͤQLW�OD�TXDOLW«�GH�QRWUH�PRGªOH���

Computational linguist / fintech

Massinissa Ahmim
LINGUA CUSTODIA
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Présentation

L’architecte Open API a pour mission de concevoir des API (interface de programmation 
CRRNKECVKXG��RQWT� NGU�ƒPVGEJU�GV�RNWU�INQDCNGOGPV�RQWT� NG�OKNKGW�FG� NC�ƒPCPEG��%GU�
#2+�UGTXGPV�GPUWKVG�ȃ�NC�ETȌCVKQP�FG�UGTXKEGU�ƒPCPEKGTU�GP�HQPEVKQP�FG�NŨGZRGTVKUG�QW�
des données client délivrées dans ces API. Chaînées entre-elles, ces API permettent la 
mise en place de services plus riches, plus complets et plus faciles d’accès.

Missions

�Concevoir et mettre en place l’architecture API qui permet de réaliser l’expérience 
client désirée
�+FGPVKƒGT�NGU�EQPVTCKPVGU�VGEJPKSWGU��UȌEWTKVCKTGU�GV�LWTKFKSWGU
�(CKTG�FG� NC�XGKNNG�VGEJPQNQIKSWG�RQWT� KFGPVKƒGT� NGU�PQWXGNNGU�ȌXQNWVKQPU�GP�ETȌCVKQP�
d’expérience utilisateurs.

3URͤO

�De solides compétences en architecture logicielle (AOS, REST)
�Des connaissances en codage et en programmation
�Des connaissances en développement d’application.

�&̵HVW�XQ�P«WLHU�H[WUDRUGLQDLUH�SDUFH�TXH�MH�SHQVH�TXH�O̵DUFKLWHFWH�2SHQ�$3,�HVW�XQ�P«WLHU�IRQGDPHQWDO�
GDQV�OHV�XVDJHV�GH�GHPDLQ��TXL�VH�G«YHORSSHQW�¢�XQH�YLWHVVH�DEVROXPHQW�HIIDUDQWH��HW�SRXU�PRL�OHV�$3,�
VRQW�OD�FO«�GH�YR½WH�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH��&̵HVW�OH�PR\HQ�G̵LQWHUFRQQHFWHU�OHV�VHUYLFHV��GH�IORXWHU�
OHV� IURQWLªUHV�HQWUH� OHV�VHUYLFHV�SRXU�TX̵¢� OD�ͤQ��RQ�DLW�XQH�H[S«ULHQFH�FOLHQW�VLPSOH�PDLV�XQ�VHUYLFH�
utilisateur extrêmement riche." 

Architecte Open API

Clément Coeurdeuil
BUDGET INSIGHT
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Architecte Open API
Présentation

Le FHUWLͤFDWHXU� GH� GRQQ«HV� FOLHQWV est une nouvelle profession à la croisée de 
VTQKU� FKHHȌTGPVU� OȌVKGTU� GZKUVCPVU� �� NG� -;%� 1HƒEGT� 
-PQY� ;QWT� %WUVQOGT��� EJCTIȌ�
de s’assurer de la conformité des données clients face aux législations bancaires ; 
NG� EQORNKCPEG�QHƒEGT�� GP�EJCTIG�FG�XȌTKƒGT� UK� NGU�RTQEGUUWU�FŨQRȌTCVKQPU�DCPECKTGU�
ont bien été respectés ; et le client relationship manager qui s’occupe de la création 
et du développement de la relation client en lui proposant des services optimisés. 
C’est un nouveau métier du secteur, poussé par différents usages liés aux nouvelles 
technologies faisant émerger une identité bancaire numérique.

Missions

�&ȌƒPKT�GV�OGVVTG�GP�RNCEG�NGU�RTQVQEQNGU�FG�EGTVKƒECVKQP�FGU�FQPPȌGU�ENKGPVU
�Faire évoluer les SI (systèmes d’informations) en intégrant de nouveaux outils de 
gestion de données avec l’aide de leurs responsables
�Produire et contrôler les indicateurs de qualité de la donnée client.

3URͤO

�Des connaissances et un intérêt pour les nouvelles technologies
�De solides compétences dans le domaine des Systèmes d’information (SI)
�Une connaissance des réglementations bancaires
�Des compétences en matière de veille technologique.

"Demain, lorsqu’on aura la capacité d’automatiser le partage des données clients, il y aura sans doute 
PRLQV�GH�EDQTXLHUV��GDQV�OH�VHQV�GX�SURͤO�KLVWRULTXH��PDLV�GH�QRXYHDX[�SURͤOV�DSSDUD°WURQW�HW�VHURQW�HQ�
charge de développer toute l’architecture du système. Donc on va perdre en métiers historiques mais on 
YD�JDJQHU�HQ�SHUVRQQHV�TXL�YRQW�FRQFHYRLU�OHV�«O«PHQWV�QRXYHDX[�SRXU�FHUWLͤHU���

Certificateur de données clients

Mohamed Radjabou
FAIRMAN CONSULTING
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Présentation

Le hacker éthique, aussi appelé bug hunter ou chasseur de faille, est un hacker qui a 
RQWT�OKUUKQP�FG�UŨKPƒNVTGT�FCPU�WP�U[UVȋOG�FŨKPHQTOCVKQP��FG�FȌVQWTPGT�WPG�CRRNKECVKQP�
CƒP�FŨ[�FȌVGEVGT�FGU�HCKNNGU�GV�NGU�TCRRQTVGT�ȃ�NŨGPVTGRTKUG�QW�NŨQTICPKUOG�RQWT�NGSWGN�KN�
travaille. Une fois les failles rapportées, l’organisation peut améliorer sa sécurité et 
mieux se prémunir d’éventuelles nouvelles attaques. Il exerce principalement sous trois 
HQTOGU���UQWU�NC�HQTOG�FŨWP�CWFKV�QW�RGPVGUV�
EQPVTCEVKQP�FG�RGPGVTCVKQP�VGUV���NG�DWI�
bounty (plateforme où les entreprises cherchent des hackers pour trouver des failles 
et les rapporter en échanges de prime de criticité), et le CVD (remontée de vulnérabilité 
coordonnée, sous forme de classement pour détecter les plus performants, pour les 
employer).

Missions

�Trouver des failles de sécurité dans les systèmes informatiques pour aider les 
organisations à mieux protéger la sécurité de leurs données.

3URͤO

�Ingéniosité, curiosité, créativité, autodidaxie
�Des connaissances en sécurité informatique
�Des connaissances en codage.

�,O�IDXW�VDYRLU�TXH�OH�QRPEUH�G̵HPSORLV�QRQ�SRXUYXV�HQ�F\EHUV«FXULW«�VHUD�PXOWLSOL«�SDU�WURLV�HQ�(XURSH�
G̵LFL�������$XMRXUG̵KXL�RQ�HVW�VXU�GHV�P«WLHUV�TXL�RQW�XQH�IRUWH�YDOHXU�DMRXW«H�SRXU�OHV�LQVWLWXWLRQV�PDLV�
DXVVL�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV��(W�GHPDLQ��FH�VRQW�GHV�SURͤOV�GRQW�RQ�QH�SRXUUD�SOXV�VH�SDVVHU��SDUFH�TX̵LO�
YD�\�DYRLU�XQH�JUDQGH�SDUWLH� U«JOHPHQWDLUH�PDLV�DXVVL� OD�FRQͤDQFH�TXL� MRXH�XQ� U¶OH�GH�SOXV�HQ�SOXV�
LPSRUWDQW��FRPPH�HQ�ERXUVH�R»�XQH�SHUWH�GH�FRQͤDQFH�IDLW�TXH�YRXV�DOOH]�G«F¶WHU��/D�FRQͤDQFH�VH�FU«H�
dans ces processus de sécurité et de traitement de données pour éviter qu’elles ne soient pillées par des 
cybercriminels." 

Hacker éthique

Guillaume Vassault-Houlière
YES WE HACK
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Hacker éthique
Présentation

Le data scientist privacy & blockchain est une spécialisation du métier de data 
scientist qui œuvre pour développer la data science d’un modèle centralisé vers un 
modèle décentralisé grâce à la blockchain. La data science se voit forcée de muter à 
cause des nouvelles exigences de protection des données (privacy) imposées par les 
réglementations et les utilisateurs. Ce modèle décentralisé peut être vertueux pour 
les entreprises car il peut être créateur de valeur mais aussi pour les utilisateurs en 
termes de protection de données. Cela implique alors de faire évoluer les dispositifs 
CƒP�FG�RQWXQKT�CWVQOCVKUGT�NGU�UGTXKEGU�FG�OCPKȋTG�CPQP[OG���EŨGUV�NC�OKUUKQP�FW�FCVC�
scientist privacy & blockchain.

Missions

�Développer et créer de nouveaux dispositifs décentralisés avec nouveaux modèles 
d’architecture en blockchain
�Former les entreprises à l’anonymisation des données et leur traitement
�Contribuer à la recherche pour le développement de dispositifs décentralisés.

3URͤO

�Des connaissances en programmation comme le langage python
�Des compétences en traitement de données avec l’utilisation de logiciels de gestion 
de données comme R ou MySQL
�Des connaissances en blockchain.

�$XMRXUG̵KXL�RQ�EDVFXOH�YHUV�GHV�DUFKLWHFWXUHV�G«FHQWUDOLV«HV��HQ�RSSRVLWLRQ�DX�PRGªOH�FHQWUDOLV«�GX�
FORXG��F̵HVW�O¢�TX̵LQWHUYLHQW�OD�EORFNFKDLQ��VXUWRXW�SRXU�OHV�ͤ QWHFK�DYHF�XQ�VXMHW�GH�SULYDF\�WUªV�LPSRUWDQW�
GDQV�WRXW�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�GRQQ«HV�ͤQDQFLªUHV�SHUVRQQHOOHV��2Q�VH�UHWURXYH�DYHF�XQ�SUREOªPH�SRXU�
OHV�GDWD�VFLHQWLVWV�TXL�HVW�FRPPHQW�YD�W�RQ� IDLUH�SRXU�FU«HU�GHV�PRGªOHV�"� /̵ LG«H�HVW�TX̵LO�YD� IDOORLU�
faire muter tout l’écosystème à la fois sur les business models, mais aussi au niveau des modèles car 
concrètement, comment fait-on du machine learning quand les données sont anonymisées ou qu’elles 
QH�VRQW�SDV�UHJURXS«HV�GDQV�XQ�FORXG�"�&HOD�YD�LPSOLTXHU�GH�IDLUH�«YROXHU�OHV�GLVSRVLWLIV�¢�GLII«UHQWV�
niveaux, qui seront connectés de manière décentralisés et qui devront apprendre en autonomie, ce qui 
implique d’avoir un hardware un peu plus puissant." 

Data scientist privacy & blockchain

Charles Sutton
DATASCIENTEST
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Autres nouveaux métiers de ce secteur d'activités

Juriste en cybersécurité 
Le juriste en cybersécurité est un expert du droit des technologies de l’information et de la 
communication, spécialisé dans les questions de cybersécurité et de protection des données. Il 
intervient en amont, aide et conseille l’entreprise pour sécuriser son système d’information et ses 
données. Il apporte également un éclairage en matière de sécurité des données concernant les 
responsabilités ou les conséquences pénales ou civiles. Il intervient également après un litige pour 
aider les entreprises à obtenir réparations. Dans le même temps, il entretient une veille réglementaire 
pour se tenir informé des évolutions de la réglementation internationale, européenne et nationale.

Digital Trust Appraiser 
Le digital trust appraiser est une évolution du métier de l’expertise de biens grâce à l’application 
de la blockchain dans le domaine de l’assurance. Cette blockchain permet à l’utilisateur, grâce à 
NŨGPTGIKUVTGOGPV�GV�CW�VTCPUHGTV�FG�FQPPȌGU�FG�OCPKȋTG�UȌEWTKUȌG��FŨQDVGPKT�WP�EGTVKƒECV�FŨGZRGTVKUG�FG�
UQP�QW�UGU�DKGPU�FCPU�WP�FȌNCK�GV�RQWT�WP�EQțV�TȌFWKVU��.ŨGZRGTV�C�CEEȋU�ȃ�FGU�FQPPȌGU�CWVJGPVKƒȌGU�

PQP�OQFKƒCDNGU��GV�UȌEWTKUȌGU��RGWV�TGPFTG�UQP�GZRGTVKUG�UCPU�CXQKT�ȃ�UG�FȌRNCEGT��
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Les nouveaux métiers  
des RH et 
Edtech
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Le marché de la Edtech connaît une accélération 
grâce à la multiplication des nouvelles structures 
liées à l’éducation (start-up, MOOC…). 

Le marché de l’éducation représentait, en 2018,           
6 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale, 150 
milliards d’euros pour le marché français et de-
vrait dépasser les 250 milliards d’euros en 2020. 
A l’heure de la transformation numérique, la Edtech 
ne représentait en 2018 que 3% du marché de l’édu-
cation, mais c'est un secteur à fort potentiel avec 
41,7 millions d’euros d’investissement en France en 
2017 et 137 millions d’euros en 2018 (étude EdFab, 
Caisse des Dépôts). 

La transformation numérique entraine la transfor-
mation ou la création de nouveaux métiers qui re-
SWKȋTGPV�FGU�EQORȌVGPEGU�URȌEKƒSWGU�� +N� GUV�FQPE�
devenu fondamental de faire évoluer les méthodes 
FŨCRRTGPVKUUCIG�CƒP�FG�TȌRQPFTG�FG�OCPKȋTG�RNWU�GH-
ƒECEG�ȃ�EGU�EJCPIGOGPVU���

Cette transformation numérique impacte fortement 
le secteur des Ressources Humaines, qui jouent 
dorénavant un rôle clé dans la stratégie globale de 
l’entreprise pour promouvoir la marque employeur, 
attirer et maintenir les talents (souvent issus de la 

génération Y hyperconnectée), développer la perfor-
mance et le bien être des collaborateurs. 

Cette évolution s'appuie sur une nouvelle approche 
plus agile et proactive de la fonction RH et sur les 
technologies digitales liées notamment à l'analyse 
FG� FQPPȌGU�� NC� ICOKƒECVKQP� GV� N	KPVGNNKIGPEG� CTVKƒ-
cielle.

Ainsi des dispositifs innovants sont développés 
dans un marché estimé en 2017 à 2,6 milliards 
d’euros en France selon MARKESS, qui connaît une 
croissance constante génératrice d'emplois et des 
investissements toujours plus soutenus dans des 
projets comme les chatbots, le machine-learning et 
le traitement des données. 

CE MEETUP DÉDIÉ AUX MÉTIERS DES RH ET  
DES EDTECH S'EST TENU LE 26 MAI 2018  
SUR LE STAND MANPOWER 
AU SALON VIVA TECHNOLOGY

Introduction
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Présentation

Le HR Data Analyst est un nouveau métier des Ressources Humaines qui est chargé 
de collecter et d’analyser les données de compétence des candidats grâce à des outils 
FG�RTȌSWCNKƒECVKQP�CWVQOCVKUȌU��%GU�QWVKNU�UQPV�OCVȌTKCNKUȌU��RCT�FGU�VGUVU�UQWU�WPG�
HQTOG�NWFKSWG��DCUȌU�UWT�FGU�TGEJGTEJGU�UEKGPVKƒSWGU��Qș�NGU�ECPFKFCVU�RQWT�WP�RQUVG�
sont évalués selon leur expérience, les compétences et leur culture. Cela permet au 
recruteur d’avoir des résultats objectivés par un score unique, à partir de données 
administratives, des résultats aux tests et des données plus complexes récoltées 
à travers les jeux cognitifs. Ce score est ensuite réévalué a posteriori par d’autres 
indicateurs comme la validation d’un entretien ou d’une période d’essai.

Missions

�Concevoir et faire évoluer des tests pour obtenir des données pertinentes sur les 
candidats envisagés pour un poste
�Analyser les données récoltées grâce aux tests pour faire émerger une note 
d’évaluation de chaque candidat
�4ȌȌXCNWGT�NGU�ECPFKFCVU�CRTȋU�WPG�RȌTKQFG�RQWT�CWVJGPVKƒGT�NGU�FQPPȌGU�TȌEQNVȌGU�ȃ�
travers les tests.

3URͤO

�Des compétences en traitement de données
�Des capacités en analyse statistique
�Une bonne connaissance en machine learning
�Un intérêt pour les nouvelles études et les innovations liées aux Ressources 
Humaines.

"Notre ambition est de remplacer la sélection sur CV et lettre de motivation, car il mesure parfois plus la 
FDSDFLW«�¢�SU«VHQWHU�XQ�MROL�GRFXPHQW�SOXW¶W�TXH�OHV�FRPS«WHQFHV�VRXV�MDFHQWHV�SRXU�XQ�SRVWH�GRQQ«��
3RXU�FHOD��RQ�SURSRVH�XQ�RXWLO�GH�SU«�TXDOLͤFDWLRQ�HQ�YXH�G̵XQ�SRVWH�GRQQ«�TXL�«YDOXH�¢� OD� IRLV�GHV�
compétences techniques, du savoir-être. Pour le recruteur c’est utile car il a toutes les informations 
¢�GLVSRVLWLRQ�HW�HOOHV�VHURQW�REMHFWLY«HV�SDU�GHV�VFRUHV�HQ�XWLOLVDQW�GHV� WHVWV� UHFRQQXV�HQ�VFLHQFHV�
cognitives pour cela." 

HR Data Analyst

Gaëlle Robert
GOSHABA
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Présentation

Le community manager RH correspond à une évolution des fonctions dans le domaine 
FGU�4GUUQWTEGU�*WOCKPGU��%GVVG�PQWXGNNG�HQPEVKQP�TȌRQPF�ȃ�WP�DGUQKP���RTQOQWXQKT�
une marque employeur sur les réseaux sociaux pour attirer et retenir les meilleurs 
RTQƒNU�FCPU�NGU�UGEVGWTU�KORQTVCPVU�FG�NŨGPVTGRTKUG��+N�C�RQWT�QDLGEVKH�FŨCVVKTGT�NŨCVVGPVKQP��
d’être connu et reconnu en fonction de l’image que souhaite projeter l’entreprise. Il est 
responsable de son e-réputation. Il est un véritable stratège sur les réseaux sociaux 
par sa connaissance du ressenti de la communauté pour des décisions marketing, 
son rôle de premier représentant de l’entreprise et sa capacité à porter et véhiculer son 
image de marque.

Missions

�Etablir et piloter une stratégie Réseaux Sociaux
�Créer des contenus RS
�Analyser les retombées de l’entreprise sur les RS et animer la communauté
�Effectuer des veilles concurrentielles
�Interagir avec des collaborateurs des métiers des RH.

3URͤO

�De bonnes qualités de rédaction
�Des compétences en création de contenus (graphisme...)
�Un intérêt pour les innovations technologiques concernant les réseaux sociaux
�Une connaissance des médias en ligne et des outils de veille
�Une connaissance approfondie de la culture de l’entreprise et de ses équipes.

�/H� P«WLHU� GH� FRPPXQLW\� PDQDJHU� 5+� HVW� XQ� QRXYHDX� EHVRLQ� SXLVTXH� YRXV� DYH]� GHV� FRPPXQLW\�
PDQDJHUV�DYHF�GHV�FRQWHQXV�P«WLHUV��&̵HVW�EHDXFRXS�SOXV�IDFLOH�GH�V̵DGUHVVHU�¢�XQH�FRPPXQDXW«�5+�
TXDQG�RQ�YLHQW�GHV�5+�FDU�RQ�VDLW�SDUOHU�DYHF�GHV�DQJOHV�SHUWLQHQWV��U«GLJHU�GHV�DUWLFOHV�HW�UHFKHUFKHU�
des communautés dans différents réseaux professionnels." 

Community manager RH

Isabelle Peres
APEC
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Community manager RH
Présentation

Le nouveau métier de professeur en ligne correspond à une évolution du métier de 
professeur adapté aux nouvelles modalités d’apprentissage.  Il répond aux nouvelles 
pratiques d’éducation et de formation professionnelle qui s’organisent désormais en 
téléprésentiel, de manière synchrone ou asynchrone, sur les plateformes dédiées. Le 
professeur en ligne enseigne sur de nouvelles plateformes d’e-learning où il participe 
à la création de cours et parfois de parcours de formation diplômante, ce qui lui vaut 
également un titre de responsable de formation.

Missions

�Analyser les besoins de formation selon un référentiel de compétences à traiter
�Réaliser une bible de production (document de synthèse présentant l’organisation, le 
contenu, les modalités ainsi que le planning)
�Séquencer les différentes parties du cours en fonction des compétences à développer 
et rédiger le cours
�Enregistrer le cours et l’envoyer en post-production pour la mise en forme
�Réagir aux potentielles interrogations des étudiants
�Créer des scénarios d’évaluation et des aides à la correction.

3URͤO

�Une bonne maîtrise des différents outils numériques
�Une excellente capacité de rédaction et de pédagogie
�Des connaissances en enregistrement vidéo
�Une bonne capacité en gestion de projet.

"Une fois que tout (l’analyse et la bible de production du cours) est prêt, qu’on a notre séquençage, notre 
plan de cours, qu’on sait quelles compétences on va traiter, quand et comment on va les aborder, on 
passe en mode tunnel. Donc une des beautés du métier de professeur en ligne comparé au présentiel, 
c’est qu’on peut s’isoler et se créer un environnement d’écriture et se mettre à scripter et à rédiger 
O̵«TXLYDOHQW�G̵XQ�SHWLW�OLYUH��SRXU��K��K���GH�YLG«R���

Professeur en ligne

Guillaume Parrou
OPENCLASSROOMS
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Présentation

Le scénariste pédagogique est un nouveau métier de la formation qui a pour mission 
de créer les différents chemins d’un scénario d’un dispositif immersif comme un 
serious game. Le serious game est un dispositif d’apprentissage stimulant qui permet 
l’acquisition et le développement de compétences, dans l’optique de s’entraîner grâce 
une mise en situation virtuelle. Le scénariste pédagogique est à la croisée du monde 
de la création de jeux vidéo et de la formation professionnelle.

Missions

�Comprendre la problématique des apprenants et la culture de leur entreprise
�&ȌƒPKT�GV�VTCXCKNNGT�UWT�NGU�FȌEQTU��NGU�RGTUQPPCIGU��NGU�UKVWCVKQPU�FŨGZGTEKEG
�Concevoir et produire les mécanismes d’interaction et les différents chemins de 
scénario qui influent sur le déroulement du jeu
�Travailler en relation avec des experts métiers pour mieux appréhender leur quotidien 
et modéliser leur expérience et améliorer l’immersion.

3URͤO

�Des compétences en gestion et animation de projet
�Des capacités en animation d’équipes
�Des connaissances en création et en développement de jeux vidéo
�Un intérêt pour les relations humaines et les interactions.

"Le concepteur et le scénariste pédagogique vont devoir rencontrer les différentes entreprises, les experts 
métiers, pour comprendre la problématique, ce qu’il se passe, pourquoi ils ne vendent pas mieux ou pas 
plus, et ensuite on va devoir comprendre le vécu de l’entreprise, sa culture pour collecter toutes les 
informations pertinentes qui améliorent la qualité du scénario. Par exemple, les terminologies utilisées 
dans l’entreprise car l’apprenant doit retrouver son univers, ses outils, ses clients et doit pouvoir dérouler 
une séance de vente de la même manière qu’il le ferait en réel." 

Scénariste pédagogique

Patrick Gadat
SERIOUS FACTORY
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Scénariste pédagogique
Présentation

L’ingénieur pédagogique conçoit des formations en adéquation avec les nouveaux 
besoins et ceux qu’on ne connaît pas encore, liés aux nouveaux usages technologiques. 
Cette profession demeure protéiforme et ses missions varient selon les services 
proposés. Ainsi il peut développer une plateforme de cours en ligne, concevoir des cours 
en ligne ou accompagner des projets de développement de dispositifs pédagogiques. 
Il est à la croisée de l’enseignement, du multimédia et des technologies, ce qui lui vaut 
souvent un rôle d’intermédiaire entre la pédagogie et la technique dans la création de 
FKURQUKVKH��%ŨGUV�WP�RTQƒN�RQN[XCNGPV�FG�RȌFCIQIWG�VGEJPQRJKNG�

Missions

�Analyser les besoins de formation
�Concevoir les modules de formation
�Élaborer le contenu, le déroulement et les supports du cours en ligne
�Mettre en œuvre des dispositifs
�Evaluer et faire évoluer les formations.

3URͤO

�Des compétences en conception et gestion de projet
�Des compétences en production de module d’apprentissage
�Une bonne qualité rédactionnelle
�Une grande capacité d’écoute et un goût prononcé pour la pédagogie.

"L’ingénieur pédagogique est un métier qui se situe sur un continuum complet qui va de l’éducation 
SULPDLUH�MXVTX̵¢�O̵XQLYHUVLW«��HQ�SDVVDQW�SDU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��&̵HVW�DXVVL�XQ�P«WLHU�TXL�VH�
situe sur un axe global entre l’amont et l’aval, c’est-à-dire savoir de quoi mon client ou mon partenaire 
a besoin mais surtout comment ces contenus sont diffusés et s’ils sont compris, comment les 
transmissions se réalisent." 

Ingénieur pédagogique

Laura Maclet
MUDITA
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Présentation

L’Inbound recruiter est un nouveau métier des ressources humaines, qui illustre le 
DCUEWNGOGPV�FŨWP�OCTEJȌ�FG�NŨGORNQK�CW�DȌPȌƒEG�FW�ECPFKFCV��.GU�GPVTGRTKUGU�FQKXGPV�
FȌUQTOCKU�OKGWZ�UG�HCKTG�EQPPCȑVTG��VTCXCKNNGT�NGWT�OCTSWG�GORNQ[GWT�CƒP�FŨCVVKTGT�NGU�
OGKNNGWTU�RTQƒNU�XGTU�GNNGU��#KPUK��NŨKPDQWPF�TGETWKVGT�CRRNKSWG�FGU�RTKPEKRGU�FŨKPDQWPF�
marketing dans le domaine des RH. De ce fait, son objectif consiste à attirer vers 
l’entreprise de potentiels candidats avec du contenu à valeur ajoutée à travers des 
FKURQUKVKHU�FG�EQOOWPKECVKQP��CƒP�FG�NGU�KPEKVGT�ȃ�ECPFKFCVGT��.GU�ECPFKFCVU�TGETWVȌU�
FGXKGPPGPV�GPUWKVG�RQWT�NŨKPDQWPF�TGETWKVGT�FGU�CODCUUCFGWTU�FG�NŨGPVTGRTKUG�CƒP�FG�
véhiculer une marque employeur positive et attrayante.

Missions

�Attirer des visiteurs vers l’entreprise en optimisant le référencement et publiant 
du contenu sur le site de l’entreprise et ses dispositifs de communication (réseaux 
sociaux et sites de recrutement)
�Inciter ces visiteurs à candidater en augmentant la visibilité des annonces d’emplois
�4GETWVGT�NGU�OGKNNGWTU�RTQƒNU�GP�QRVKOKUCPV�NGU�U[UVȋOGU�FŨȌXCNWCVKQP
�Fidéliser les employés pour en faire les ambassadeurs de l’entreprise et véhiculer la 
marque employeur dans les médias.

3URͤO

�Des connaissances approfondies en marketing
�Une bonne connaissance des différents médias sociaux et en e-réputation
�Une bonne qualité de rédaction
�De bonnes compétences en veille (technologique, tendances et marché de l’emploi).

"L’inbound recruiter est un métier qui a éclot récemment pour répondre aux mutations du monde du 
recrutement. L’inbound recruiter est un communicant (de manière physique dans des salons et en 
OLJQH��GRQW�O̵REMHFWLI�FRQVLVWH�¢�YDORULVHU� OHV�SRLQWV�IRUWV�GH�O̵HQWUHSULVH�DͤQ�G̵DWWLUHU�XQ�PD[LPXP�GH�
candidatures. L’inbound recruiter dépasse la vision traditionnelle du recrutement : il organise une vision 
SOXV�JOREDOH�HW�SOXV�VWUDW«JLTXH�GHV�EHVRLQV�5+�DͤQ�G̵DWWLUHU�OHV�FDQGLGDWV��GH�OHV�IDLUH�SRVWXOHU�PDLV�
«JDOHPHQW�GH�OHV�ͤG«OLVHU���

 Inbound recruiter

Clémentine Lou-Henry 
DIGITAWEB
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 Inbound recruiter
Présentation

Le recruteur augmenté est une évolution de la fonction de recruteur grâce aux 
nouveaux usages de la technologie. Le recruteur augmenté se sert des technologies 
comme l’IA et les chatbots pour automatiser les fonctions redondantes et se focaliser 
UWT�NGU�VȅEJGU�ȃ�HQTVGU�XCNGWTU�CLQWVȌGU�
UȌNGEVKQP�FG�RTQƒNU�FG�ECPFKFCVU��TGPEQPVTG�
et entretien pour persuader les meilleurs candidats). Il se sert donc d’algorithmes 
RQWT�GHHGEVWGT� NC�RJCUG�FG�RTȌUȌNGEVKQP�FGU�ECPFKFCVU��RQWT�COȌNKQTGT� NŨGHƒECEKVȌ�FW�
processus de recrutement, tant par son rendement que par sa pertinence, et faire 
baisser le taux de remplacement dans l’entreprise.

Missions

�&ȌƒPKT� NGU� DGUQKPU� FG� TGETWVGOGPV� FG� NŨGPVTGRTKUG� CƒP� FG� FȌVGTOKPGT� NG� RTQƒN� FW�
candidat recherché
�+FGPVKƒGT� GV� CPCN[UGT� FGU� FQPPȌGU� SWCNKVCVKXGU� GV� SWCPVKVCVKXGU� RGTVKPGPVGU� RQWT�
déterminer la capacité d’adéquation des candidats potentiels à un poste déterminé
�/GVVTG�GP�RNCEG�FGU�KPFKECVGWTU�FŨȌXCNWCVKQP�FGU�ECPFKFCVU�RQWT�TGEVKƒGT�NG�RTQEGUUWU�
de présélection
�4GPEQPVTGT� NGU� RTQƒNU� FȌPKEJȌU� RCT� NŨCNIQTKVJOG� RQWT� ƒPCNKUGT� NG� RTQEGUUWU� FG�
recrutement.

3URͤO

�Une bonne connaissance des besoins RH de l’entreprise
�7PG� DQPPG� EQPPCKUUCPEG� FGU� ȌXQNWVKQPU� FGU� RTQƒNU� ECPFKFCVU� GV� FW�OCTEJȌ� FG�
l’emploi
�Des compétences en exploitation, traitement et analyse des données.

"Le recruteur augmenté n’est pas la disparition du recruteur, cela n’est pas la déshumanisation du 
SURFHVVXV�� $X� FRQWUDLUH�� JU¤FH� DX[� WHFKQRORJLHV�� RQ� UHSHQVH� QRWUH� PDQLªUH� GH� IDLUH� OHV� FKRVHV� HW�
on remet l’humain au centre, là où les choses intéressantes se passent. Le recruteur se sert de ces 
WHFKQRORJLHV�SRXU�VH�FRQFHQWUHU�VXU�OHV�W¤FKHV�SOXV�TXDOLWDWLYHV��HW�UHSHQVHU�O̵H[S«ULHQFH�FDQGLGDW�GH�
manière plus fructueuse. On est maintenant sur une fonction plus stratégique, plus dans la relation 
humaine en s’appuyant sur ces technologies pour faciliter son travail au quotidien." 

Recruteur augmenté

Valérie Touraine
JAI



52

Autres nouveaux métiers de ce secteur d'activités

Chief Happiness Officer 
.G� %JKGH� *CRRKPGUU� 1HƒEGT� UŨKORNCPVG� RTQITGUUKXGOGPV� GP� (TCPEG�� +N� C� RQWT� TȖNG� F	QRVKOKUGT� NC�
motivation et l’engagement des salariés. Il est l’ambassadeur de la culture et des valeurs de 
NŨGPVTGRTKUG�� 5GU� OKUUKQPU� UŨQTICPKUGPV� CWVQWT� FG� SWCVTG� CZGU� �� NŨQTICPKUCVKQP� FGU� GURCEGU� NQTU�
d’évènements internes, l’analyse de la charge de travail des collaborateurs, l’accompagnement des 
managers ou encore la médiation avec la hiérarchie. A la fois positif et bienveillant, le CHO est un 
excellent communicant, chargé de développer un lien social dans l’entreprise, par la mise en place 
d'évènements ou de dispositifs comme un déjeuner d’équipe, afterworks, outils de communication 
interne, services de conciergerie...

Responsable diversité 
C’est un poste encore très peu connu. Né d’une détermination à lutter contre toutes les formes de 
FKUETKOKPCVKQP��NG�4GURQPUCDNG�FKXGTUKVȌ�VTCXCKNNG�GP�ȌVTQKVG�EQNNCDQTCVKQP�CXGE�NG�&4*�CƒP�FŨKPHQTOGT�
ou de mettre en place des actions en interne. Il a pour responsabilité de développer des partenariats 
QW�QRȌTCVKQPU�RQPEVWGNNGU��GP�KPVGTPG�QW�GP�GZVGTPG��CƒP�FG�RTQOQWXQKT�NŨKOCIG�FG�NŨGPVTGRTKUG��%G�
poste nécessite un esprit créatif ainsi que des capacités d’adaptation et de patience. En outre, il doit 
se tenir informé de l’actualité et influer sur les objectifs de sensibilisation sur des thèmes comme 
l’égalité hommes/femmes ou le handicap.
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Les nouveaux métiers  
de la Smart city 
et du BTP



54

Le marché de la smart city connaît une croissance 
exponentielle motivée par des facteurs de nature 
différente comme la croissance de la population ur-
baine, la nécessité de mieux gérer les ressources et 
l’avènement du nouvel enjeu de durabilité environne-
mentale. D’après plusieurs rapports émanant du ca-
binet de conseil américain Marketsandmarkets, ce 
marché était estimé en 2018, au niveau mondial, 
à 308 milliards de dollars et devrait représenter 
717,2 milliards de dollars en 2023. 

Le développement de la smart city est la réponse, 
portée par la révolution numérique et ses innova-
tions, aux problématiques environnementales en 
dotant les villes de nouveaux dispositifs adaptés et 
améliorant le confort des habitants. Cela impacte 
VQWU� NGU� U[UVȋOGU� WTDCKPU� �� NGU� DȅVKOGPVU� 
FG� NC�
construction à la gestion), les réseaux (eaux, électri-
cité, télécoms…), les transports (transports publics/
privés, les mobilités douces, les infrastructures), les 
services et les administrations. 

Ces transformations poussent les différents sec-
teurs de production à revoir leurs pratiques et la 
ƒPCNKVȌ� FG� NGWTU� QWXTCIGU� CXGE� NŨCKFG� FG� PQWXGCWZ�
outils innovants. Dans le secteur de la construction, 
la conception des bâtiments et des équipements 

est repensée de manière à pouvoir gérer les diffé-
TGPVU� RCTCOȋVTGU� FŨWP� ȌFKƒEG�� FŨWP� TȌUGCW� QW� FGU�
ȌSWKRGOGPVU� CƒP� FŨQRVKOKUGT� UC� EQPUQOOCVKQP�
énergétique. Pour matérialiser ce nouvel objectif, 
les acteurs de ce secteur sont amenés à évoluer 
et à développer de nouveaux outils numériques 
comme l’impression 3D adaptée aux contraintes de 
la construction, le BIM, ou le drone.

CE MEETUP NOUVEAUX MÉTIERS DE LA SMART CITY 
ET DU BTP S'EST TENU LE 19 JUIN 2018 
SUR LE SITE DE  LEONARD:PARIS, LE LABORATOIRE 
OUVERT DU FUTUR DES VILLES ET DES  
INFRASTRUCTURES

Introduction
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Présentation

Le spécialiste en impression 3D pour la construction a pour principales missions 
d’élaborer des éléments complexes à partir de multiples possibilités de matériaux 
avec une très bonne qualité d’impression. L’enjeu est de passer de la modélisation à la 
réalisation en apportant des solutions numériques aux travailleurs de la construction. 
Ce procédé est porteur d’une réduction des risques pour la santé et la sécurité du 
personnel en s’inspirant des dispositifs de construction du secteur automobile et 
aéronautique.

Missions

�%QPUGKNNGT�NGU�CTEJKVGEVGU�RQWT�QRVKOKUGT�NC�EQPUVTWEVKQP�FGU�ȌFKƒEGU
�Développer et produire des unités de production
�Imprimer des éléments ou des dispositifs destinés à la construction (moule...)
�Former et accompagner le personnel opérateur du marché de la construction à 
l’impression 3D et aux nouvelles applications
�Travailler pour le développement technologique de l’impression 3D pour le secteur.

3URͤO

�Des connaissances approfondies en architecture
�Des connaissances approfondies en génie civil 
�De solides connaissances sur les sciences des matériaux
�Des compétences en informatique et en robotique, particulièrement en  
impression 3D.

�/D� YRFDWLRQ� GH� QRWUH� P«WLHU� HVW� G̵DPHQHU� O̵LPSUHVVLRQ� �'� JUDQGHV� GLPHQVLRQV� GDQV� OH� VHFWHXU�
GH� OD� FRQVWUXFWLRQ�� ,O� IDXW� GRQF� SRXU� FRPS«WHQFHV� VRPPDLUHV� GH� FRPSUHQGUH� O̵HQYLURQQHPHQW�
et être capable de travailler avec chaque niveau de la chaîne des valeurs. Ainsi, on travaille très 
en amont avec les architectes et les prescripteurs mais aussi très en aval avec les opérateurs.  
Nous ne sommes pas constructeurs, nous amenons la technologie et la formation au personnel de la 
construction." 

Spécialiste en impression 3D

Alain Guillen 
XTREEE
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Présentation

L’électricien smartbuilder est un nouveau métier de la smart city qui correspond à une 
évolution du métier d’électricien traditionnel. Il joue dorénavant un rôle d’intégrateur 
des nouveaux dispositifs technologiques dans le bâtiment par la conception 
d’architecture système (Smart Grid). Maintenant que la plupart des équipements 
(de la téléphonie aux lumières et à la ventilation) sont connectés sur des protocoles 
de communication, comme le protocole IP, l’électricien smartbuilder a pour fonction 
d’établir et de maintenir le réseau IP d’un bâtiment et des équipements qui y sont reliés 
pour optimiser sa consommation et améliorer le confort des utilisateurs. Une de ses 
RTQEJCKPGU�OKUUKQPU�EQPUKUVGTC�ȃ�NŨCESWKUKVKQP�FG�FQPPȌGU�CƒP�FG�RQWXQKT�HCKTG�FG�NC�
maintenance prédictive et piloter les équipements depuis un seul dispositif émetteur.

Missions

�Concevoir et établir l’architecture système nécessaire à l’installation des équipements
�Assurer la maintenance du système
�Télérelever les compteurs du bâtiment
�S’occuper de la gestion technique du bâtiment
�Superviser les équipements du bâtiment en récoltant les données pour prévenir les 
défauts.

3URͤO

�Une connaissance approfondie en architecture système
�Des compétences en programmation informatique
�Des compétences en gestion de projet
�De solides connaissances en génie civil et en Building Information Modelling (BIM).

�$XMRXUG̵KXL�SUDWLTXHPHQW�WRXV�OHV�«TXLSHPHQWV�RQW�EDVFXO«�VXU�XQ�SURWRFROH�,3���OD�W«O«SKRQLH��O̵LPDJH��
JU¤FH�O̵DOLPHQWDWLRQ�32(��3RZHU�2YHU�(WKHUQHW��RQ�DUULYH�¢�DOLPHQWHU�SUDWLTXHPHQW�WRXW�GDQV�XQ�E¤WLPHQW��
7RXWHV�OHV�OXPLªUHV�VHURQW�DOLPHQW«HV�SDU�XQ�LQWHUUXSWHXU�,3��LO�Q̵\�DXUD�SOXV�GH�F¤EODJH��FH�TXL�HQWUD°QHUD�XQ�
FKDQJHPHQW�UDGLFDO�SRXU�OHV�«OHFWULFLHQV�FDU�LOV�GHYURQW�PHWWUH�XQH�DGUHVVH�,3�SRXU�IDLUH�O̵«FODLUDJH�SXEOLF�� 
On a donc besoin de compétences nouvelles pour développer de nouvelles applications." 

Electricien Smartbuilding

Stéphane Couturier
SNEF CONNECT
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Electricien Smartbuilding
Présentation

Le géomètre 2.0 est l’adaptation du métier de géomètre aux innovations technologiques 
et aux contraintes du marché. Cette évolution permet un gain de temps, des données 
plus précises et en plus grande quantité. Il intervient dans toutes les phases de 
FȌXGNQRRGOGPV� FŨWP� RTQLGV� �� GP� COQPV� RQWT� QRVKOKUGT� NG� VTCEȌ� FŨWPG� KPHTCUVTWEVWTG��
pendant la réalisation pour assurer que la géométrie du projet est conservée et 
XCNKFȌG��GV�GP�ƒP�FG�RTQLGV�RQWT�EQPVTȖNGT�NC�TȌCNKUCVKQP��.G�FȌXGNQRRGOGPV�FW�FTQPG�NWK�C�
permis d’accroître la sécurité sur le terrain en retirant des agents de terrain dangereux, 
mais également d’obtenir de nouveaux points de vue des sites qu’il mesure pour les 
PWOȌTKUGT�ƒFȋNGOGPV�GV�EQPUVCVGT�FGU�ȌXQNWVKQPU�

Missions

�Effectuer des mesures de terrain avec les différents outils à sa disposition, et évaluer 
leurs caractéristiques
�Retranscrire les mesures récoltées en données en réalisant des plans et des cartes 
numériques
�Travailler en relation avec différentes équipes qui vont du domaine de l’architecture 
au domaine juridique, voire politique avec l’Etat.
�Conseiller sur la valeur d’un bien ou participer à l’élaboration de politique 
d’aménagement spatial.

3URͤO

/H�P«WLHU�GH�J«RPªWUH�����«WDQW�HQFRUH�HQ�G«YHORSSHPHQW��GLII«UHQWV�SURͤOV�SHXYHQW�
émerger avec une ou plusieurs des compétences suivantes :
�Des compétences en télépilotage de drone
�Des capacités en photogrammétrie et traitement de l’image
�De solides connaissances en Système d’Information Géographique (SIG)
�Des compétences en développement informatique
�Des connaissances approfondies en topographie
�Rigueur, précision et capacité d’analyse.

�8Q�J«RPªWUH�Q̵HVW�SOXV�MXVWH�XQH�SHUVRQQH�TXL�SUHQG�GHV�PHVXUHV��©D�SHXW�¬WUH�XQ�W«O«SLORWH�GH�GURQH��XQ�
VS«FLDOLVWH�GH�WUDLWHPHQW�GH�O̵LPDJH��GH�6,*��GH�G«YHORSSHPHQW�LQIRUPDWLTXH��HW�DXMRXUG̵KXL�F̵HVW�FHOD�TXL�
FRQVWLWXH�QRV�«TXLSHV��7RXWHV�FHV�«YROXWLRQV�GH�QRWUH�P«WLHU�DLGHQW�OHV�JHVWLRQQDLUHV�G̵LQIUDVWUXFWXUHV��
les concessionnaires, même les villes, cela les aident à gérer leur patrimoine." 

Géomètre 2.0

Thomas Nallet 
SIXENSE MAPPING
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Présentation

Le BIM manager est un nouvel acteur innovant du secteur de la construction qui 
est responsable du Building Information Modeling (BIM) comme sa dénomination le 
précise. Le BIM est un processus utilisant une maquette numérique 3D intelligente 
comme élément central des échanges entre les différents acteurs intervenant 
FCPU� NC�EQPUVTWEVKQP�FG� NŨȌFKƒEG��%GVVG�OCSWGVVG�ETȌȌG�RCT� NŨCTEJKVGEVG�RGWV�GPUWKVG�
être consultée voire complétée techniquement. Le BIM manager a pour principales 
missions de modéliser en 3D un projet de construction et de coordonner le travail de 
tous les professionnels impliqués dans sa réalisation. Il est le référent de toute la partie 
modélisation. Il a en charge la méthodologie, la gestion et la maintenance du BIM, 
mais également sa synthèse et sa visualisation. Il doit aussi le développer, animer la 
communauté qui gravite autour et former de nouvelles personnes au BIM.

Missions

Le BIM manager a des missions diverses selon le type et la taille de l’organisation 
dans laquelle il travaille mais des missions récurrentes restent immuables comme :
�Réaliser et suivre la modélisation du projet de construction
�Gérer les données de modélisation, y compris de leurs échanges
�%TȌGT�GV�GPVTGVGPKT�FGU�ƒEJKGTU�ICDCTKVU
�Rédiger des rapports sur les modèles BIM et sur la réalisation
�Faire collaborer les différents corps de métier impliqués dans la réalisation du projet 
de construction
�Suivre les innovations technologiques en matière de BIM et former du personnel au 
BIM.

3URͤO

�Une excellente compréhension du secteur de la construction
�Des connaissances sur les différents besoins des acteurs de ce secteur
�Des solides compétences en BIM (logiciels, flux de travail, gestion de données...)
�Des compétences en gestion de projet
�De la pédagogie et de la communication.

�/H�P«WLHU�GH�%,0�PDQDJHU�HVW�G̵¬WUH�OH�FKHI�G̵RUFKHVWUH�SRXU�WRXWH�OD�SDUWLH�%,0��GRQF�F̵HVW�¬WUH�U«I«UHQW�
VXU� WRXV� FHV� VXMHWV�� &̵HVW� DFFRPSDJQHU� OHV� JHQV�� F̵HVW� IDLUH� SUHXYH� HVVHQWLHOOHPHQW� GH� S«GDJRJLH�
SXLVTX̵RQ� V̵DGUHVVH�� SRXU� OD� SOXSDUW�� ¢� GHV� SHUVRQQHV� VDQV� DXFXQH� FRPS«WHQFH� HQ� %,0�PDLV� WUªV�
compétentes dans leur domaine : on leur demande ainsi, au lieu de faire des plans avec un logiciel 2D de 
OHV�U«DOLVHU�DYHF�GHV�RXWLOV�%,0�HW�OHV�FRQFHYRLU�GLUHFWHPHQW�HQ��'���

BIM Manager

Daphné Dureisseix
VINCI CONSTRUCTION 

FRANCE
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BIM Manager
Présentation

L’Energy manager est un métier en transformation du secteur de la construction qui 
a pour mission de réduire la facture énergétique d’un bâtiment. Son travail consiste, à 
partir d’informations patrimoniales (plans, équipements, modélisation) et de données 
théoriques d’occupation et d’utilisation récoltées, à réaliser une simulation énergétique 
sur une année pour établir des estimations de la consommation du bâtiment. Pour 
appuyer son travail, il peut également, si le bâtiment en est équipé, regarder directement 
la consommation des équipements connectés pour obtenir leur consommation 
exacte et modéliser une maquette virtuelle. Ensuite, il analyse l’écart entre l’objectif de 
EQPUQOOCVKQP�ƒZȌ�KPKVKCNGOGPV�GV�NC�EQPUQOOCVKQP�TȌGNNG�RQWT�KFGPVKƒGT�NŨQTKIKPG�FG�
cette différence et optimiser la performance énergétique en ajustant les paramètres 
d’exploitation pour avoir la consommation prévue.

Missions

�Récolter les informations du bâtiment et des données de consommation
�Réaliser une modélisation du bâtiment pour simuler sa consommation énergétique
�Analyser l’écart de performance entre la consommation prévue et la consommation 
réelle et établir un diagnostic
�Etablir un suivi de consommation pour optimiser la consommation énergétique du 
bâtiment.

3URͤO

�De solides connaissances en génie climatique et/ou en systèmes énergétiques
�Des compétences en data science et langage de programmation (Python)
�Des connaissances en maquette numérique (BIM)
�Des connaissances basiques dans les différents métiers de la construction et du 
secteur de l’énergie
�Un intérêt pour les nouvelles technologies, principalement dans l’énergie, et une 
capacité à l’autoformation.

"Energy manager est un métier en transformation, sachant qu’initialement le métier s’adressait directement 
DX[�H[SORLWDQWV�SDUFH�TX̵LOV�«WDLHQW�G«M¢�VXU�VLWH�HW�LOV�«WDLHQW�FKDUJ«V�G̵RSWLPLVHU�OD�FRQVRPPDWLRQ�GX�
E¤WLPHQW��0DLV�FRPPH�DXMRXUG̵KXL�OH�E¤WLPHQW�HQ�OXL�P¬PH�VH�FRPSOH[LͤH��DYHF�GHV�GRQQ«HV�HQ�WHPSV�
réel et une maquette numérique, il y a de plus en plus de sociétés avec les compétences pour les traiter, 
HQ�FDSDFLW«�¢�G«QLFKHU�OHV�SRVWHV�«QHUJLYRUHV�SRXU�RSWLPLVHU�OD�SHUIRUPDQFH�GX�E¤WLPHQW���

Energy Manager 

Amah Jean Abaglo
OPENERGY
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Présentation

Le responsable de travaux de restauration écologique est une transformation du 
métier de chargé de mission en environnement, qui se focalisait auparavant sur 
les incidences écologiques immédiates et sur le long terme de la construction des 
infrastructures nouvelles. Dorénavant, il a la charge de développer les travaux de 
réhabilitation écologique dans les milieux dégradés par d’anciennes infrastructures. 
Ainsi il restaure l’hydromorphologie des milieux humides et renaturalise les zones 
impactées par des travaux ou des exploitations. Il contribue à perpétuer la continuité 
écologique en permettant la libre-circulation des organismes vivants dans ces milieux 
et utilise le végétal pour revitaliser les sols et lutter contre l’érosion.

Missions

�#EEQORCIPGT�NG�RTQLGV�FG�TȌJCDKNKVCVKQP�ȌEQNQIKSWG�FG�NŨQHHTG�ȃ�UC�ƒPCNKUCVKQP
�Apporter une réponse technique et méthodologique adaptée aux enjeux et l’intégrer 
ȃ�NC�ƒPCNKVȌ�FW�RTQLGV
�S’adapter au contexte de chaque chantier et ajuster sa réponse en temps réel
�Maîtriser les risques d’impact pendant la phase de réalisation du projet.

3URͤO

�Des compétences en gestion de projet
�Des connaissances techniques en génie civil et/ou en ingénierie hydraulique
�Des connaissances naturalistes
�De solides connaissances des outils informatiques de cartographie et de modélisation 
(SIG...)
�Des connaissances légales et réglementaires liées à l’environnement
�Des capacités en concertation.

"Dans ses missions, le responsable en travaux de restauration écologique a changé complètement 
G̵REMHFWLIV��&H�TXL�Q̵«WDLW�TX̵XQH�FRPSRVDQWH�GX�SURMHW��O̵LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�GH�O̵LQIUDVWUXFWXUH��
HQ�GHYLHQW�OD�ͤQDOLW«��2Q�DFFRPSDJQH�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�QRXYHOOHV�HW�GDQV�OD�UHVWDXUDWLRQ��RQ�V̵RFFXSH�
d’aménagements humains anciens qui ne répondaient pas à des critères de fonctionnalités écologiques 
DXMRXUG̵KXL�UHTXLV�SDU�OD�U«JOHPHQWDWLRQ��2Q�YD�UHWUDYDLOOHU�FH�TXL�D�«W«�IDLW�SDU�OH�SDVV«���

Responsable de travaux 
de restauration écologique

Gwenaël Scotet
EQUO VIVO
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Responsable de travaux 
de restauration écologique

Présentation

Le responsable R&D bâtiment et aménagement durable est un nouveau métier de la 
smart city qui part du constat que la ville et les milieux naturels se sont construits en 
opposition et qu’aujourd’hui différents acteurs publics et privés œuvrent à renverser ce 
paradigme et intégrer ces deux dimensions. Ainsi c’est un métier polyvalent qui assure le 
développement d’innovations (comme les biofaçades et les matériaux de construction 
écologiques, entre autres), qui développe une activité de conseil auprès de différents 
CEVGWTU�FW�$62�CƒP�FG�XCNQTKUGT� NC�DKQFKXGTUKVȌ��WPG�ȌEQPQOKG�EKTEWNCKTG�ȌEQNQIKSWG�
FCPU�NC�EQPUVTWEVKQP��'PƒP��KN�CUUWTG�WP�CPETCIG�VGTTKVQTKCN�FG�NŨCOȌPCIGOGPV�FCPU�UQP�
environnement en mettant en place des partenariats.

Missions

�+FGPVKƒGT� GV� FȌXGNQRRGT�FG�PQWXGNNGU� UQNWVKQPU�ȌEQNQIKSWGU�FŨCOȌPCIGOGPV�GV� FG�
construction
�Conseiller différents types d’acteurs (publics, privés, de la construction ou de 
l’immobilier) pour valoriser l’intégration de l’aménagement à la nature.

3URͤO

�Une formation en ingénierie agronomique, en génie civil, en aménagement écologique
�Un intérêt pour l’environnement et le développement urbain
�Des compétences en concertation et en conseil.

"La ville du futur n’est pas forcément high-tech, elle sera sans doute même un peu low-tech. Peut-être 
qu’il faudra aussi revenir à des processus simples sur lesquels notre société est fondée comme ceux 
que l’on trouve dans les écosystèmes naturels." 

Responsable R&D,  
bâtiment et aménagement durable

Ariane Lenhardt
XTU ARCHITECTS
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Autre nouveau métier de ce secteur d'activités

Chef de projet Smart City
Appelé à jouer un rôle clé de chef d'orchestre, véritable architecte des usages numériques amenant 
des méthodes plus collaboratives, des techniques et des outils, le chef de projet Smart City doit 
avoir une vision intégrée de l'ensemble d'une problématique à l'échelle d'une ville ou d'un territoire 
métropolitain.
Principalement présent au sein des collectivités territoriales, il joue le rôle de facilitateur entre les 
différentes parties (collectivités, entreprises, techniciens, décisionnaires…) pour faire émerger des 
projets transverses et contribuer à cette démarche de transformation numérique des villes. À ce 
VKVTG�� KN�FQKV�CXQKT�FGU�EQPPCKUUCPEGU�URȌEKƒSWGU�GP� KPIȌPKGTKG��RTKPEKRCNGOGPV� KPHQTOCVKSWG�GV�GP�
BTP, mais également des qualités managériales comme la pédagogie, la patience et la persuasion 
pour faire comprendre aux directions métiers, sur lesquelles il n'a aucune autorité, l'intérêt qu'elles 
trouveront à intégrer le numérique et les données à leurs projets. 
Il doit aussi être à l’aise avec toute la partie administrative et économique, notamment la gestion 
d’un budget, l'évaluation des propositions déposées par les entreprises lors d'appels d'offres, les 
OQFȋNGU�ȌEQPQOKSWGU�FGU�RTQLGVU�GV�NGU�TȌINGOGPVCVKQPU�GP�XKIWGWT��'PƒP��KN�FQKV�ȍVTG�ECRCDNG�FG�
nouer des relations avec les grandes entreprises, start-up et instituts de recherche de son territoire 
pour répondre au mieux aux besoins du territoire.
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La deuxième saison des Meetup Nouveaux Métiers s’achève tout juste qu’une autre lui 
succède dès janvier 2019.
La variété des thématiques abordées depuis 2017 illustre l’impact des nouvelles 
VGEJPQNQIKGU�UWT� NŨGORNQK�GV� NGU�EQORȌVGPEGU� ��CDUQNWOGPV� VQWU� NGU�UGEVGWTU�FŨCEVKXKVȌ�
sont concernés.
Ainsi, au menu de la saison 3, et du livre blanc qui suivra, vous retrouverez une sélection 
de nouveaux métiers dans les secteurs de la mobilité, de l’industrie 4.0, de l’animation, des 
effets spéciaux et des jeux vidéos, de l’agritech et de la foodtech et les nouveaux métiers 
artistiques. Qu’est-ce qu’un pâtissier-maker ? En quoi consiste le métier de manager 
carbone ? De quelles compétences a besoin  un magicien augmenté ? Vous serez étonné 
par la diversité des témoignages de la prochaine saison (qui sont d’ores et déjà disponibles 
UWT�NC�EJCKPG�[QWVWDG�FŨGFHCD���youtube.com/edfab).

L’édition 2019 présentera 32 nouveaux métiers, portant à 100 le nombre d’intervenants 
qui seront venus présenter en trois ans leurs métiers émergents, nouveaux ou en 
transformation.

'PƒP�RQWT�VGTOKPGT��EGU�OGGVWRU�FQKXGPV�DGCWEQWR��
Xaux professionnels qui ont accepté d’intervenir bénévolement
XCWZ�QTICPKUCVKQPU�SWK�PQWU�QPV�OKU�ȃ�CEEWGKNNKU�NQTU�FG�EGVVG�UCKUQP���NŨ'5%2����.C�2CKNNCUUG��
6QWECP� 6QEQ��/CPRQYGT)TQWR� 
UWT� NGWT� GURCEG� ȃ� 8KXC6GEJQNQI[�� GV� .GQPCTF�2CTKU�� NG�
laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures, créé par VINCI.
X#WZ�RCTVGPCKTGU���/CPRQYGT)TQWR��9GDHQTEG���/CFF[PGUU�
Qu’ils soient tous remerciés pour leurs participations, leurs contributions et leurs 
investissements.

Benjamin Gans

CONCLUSION

&H�/LYUH�EODQF�D�«W«�U«GLJ«�SDU�0D[LPH�/H\QDXG�DYHF�OH�VXSSRUW�GH�O̵«TXLSH�(G)DE 
&U«GLW�SKRWRV���#2PDU�(OPRQWDVHU 
0LVH�HQ�SDJH�HW�IDEULFDWLRQ���&DS�'LJLWDO 
,PSUHVVLRQ���'RXEOH�([HPSODLUH
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