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Fed Ingénierie est un cabinet  
de recrutement spécialisé  
dans l’industrie et l’ingénierie.  
Nos consultants recrutent  
pour tous types de postes en 
contrat permanent (CDD/CDI)  
ou temporaire (intérim).
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professionnels de 
l’industrie et de 
l’ingénierie ont livré 
leur perception du 
marché et les critères 
qui, pour eux, sont 
décisifs lors d’une 
recherche d’emploi.

Cette étude a été réalisée entre octobre et décembre 2022. Les réponses 
ont été recueillies par emailings adressés à la base de données de Fed 
Ingénierie, ainsi que sur les réseaux sociaux. Ces résultats ont été re-
cueillis sur la base du volontariat. Aucune contrepartie de quelque sorte 
n’a été octroyée. Les résultats de cette étude s’adressent tant aux can-
didats qu’aux recruteurs souhaitant connaître la dynamique du marché 
de l’emploi dans ce secteur.
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NT Dans une ère post-Covid, le marché de l’emploi en industrie et en ingénierie en 
2022 a été dans la continuité de la reprise de 2021 : croissance et dynamisme 
étaient au rendez-vous. Dans le même temps, ces secteurs industriels ont subi 
de fortes transformations et ont fait émerger de nouveaux besoins et de nou-
velles problématiques : automatisation et/ou robotisation des process, numéri-
sation des interfaces de travail, technicité exigée pour certains postes, pénurie 
de certains profils. Pour y faire face, les entreprises sont en recherche active de 
nouveaux talents et doivent redoubler d’efforts pour attirer les candidats. Alors 
dans un marché où l’offre est bien plus supérieure à la demande, qu’en est-il du 
côté des candidats ?

Quels sont les éléments qu’ils favorisent lors d’une recherche d’emploi ?
Sont-ils mobiles et ouverts à de nouvelles opportunités professionnelles ? 
Quels leviers les motivent à rester au sein d’une entreprise ?
Leur rémunération est-elle est accord avec leurs attentes ? 
Quels sont leurs besoins en formation pour être en phase avec le marché ?
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COMPOSITION DU PANEL

On note que notre panel de répondants a un niveau 
plus que confirmé car 68% d’entre eux ont entre 11 et 
20 ans d’expérience !

 BAC Pro

BAC +2 / +3

BAC +5

Diplôme  
d’ingénieur

Doctorat

 CDI

Sans 
emploi

CDD

Intérim

en  %

en  %

en  %
15

43

19

22

1

65

24

6

5

5

11

5

11

68

QUEL EST VOTRE NIVEAU DE DIPLÔME ?

QUELLE EST VOTRE SITUATION 
PROFESSIONNELLE ACTUELLE ?

QUEL EST VOTRE NIVEAU D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE ?

< 1  
an

1 > 3 
ans

4 > 5 
ans

6 > 10 
ans

11 > 20
ans

Avec 29%, c’est près d’un tiers de notre panel qui 
occupe un poste en production. Pour 19% de nos ré-
pondants, ils évoluent en maintenance et SAV tandis 
que 15% sont tournés vers la méthode, le process et 
l’industrialisation. Puis, arrivent ex-aequo à 12% les 
fonctions en R&D / Bureau d’études et en qualité.

QUELLE EST VOTRE FONCTION ?

Production

Maintenance / SAV

Méthode / Process / Industrialisation

R&D / Bureau d’études

Qualité

HSE

Laboratoire

Amélioration continue

29

19

15

12

12

5

4

4

en  %

en  %

Concernant les secteurs d’activité dans lesquels ils 
évoluent, deux d’entres eux se détachent : les biens 
intermédiaires (chimie, plasturgie, métallurgie, etc.) 
avec 26%, et les biens d’équipement (ferroviaire, spa-
tial, aéronautique, etc.) avec 23%. S’ensuit l’agroali-
mentaire pour 14% puis la santé pour 13%.

Biens 
intermédiaires

Biens d’équipement

Agroalimentaire

Energie et 
environnement

Santé

Automobile

Biens de 
consommation

DANS QUEL SECTEUR D’ACTIVITÉ 
TRAVAILLEZ-VOUS ?

26
23
14
13
9

8
7
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A noter : ce sont les répondants ayant moins d’un an 
d’expérience qui sont les plus touchés par la précarité 
car ils sont 67% à être sans emploi contre 33% en CDI. 
On peut ajouter à cela que cet échantillon a un niveau 
de diplôme élevé : 44% détiennent un diplôme d’ingé-
nieur et 33% sont au niveau Bac +5.



Réponses aux offres sur les sites dédiés à la recherche d’emploi (Hellowork, Indeed, APEC…)  

Cabinets de recrutement / intérim

Réseaux sociaux professionnels

Votre réseau personnel

Réponses aux offres sur les sites des entreprises qui vous intéressent

Autres (Pôle Emploi, approche directe de l’entreprise, mobilité interne…)

Dépôt d’une candidature spontanée auprès d’une entreprise

Cabinets de conseil

Évènements physiques ou digitaux

39

29

24

23

11

11

8

3

2

3 réponses possibles / en  %

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE POSTE QUE VOUS OCCUPEZ ACTUELLEMENT 
(OU LE DERNIER POSTE OCCUPÉ) ?

39% de nos répondants trouvent leur emploi sur des sites dédiés tels que Hellowork, Indeed ou encore l’APEC. 29% 
d’entre eux préfèrent accorder leur confiance aux cabinets de recrutement ou d’intérim. De cette manière, ils bénéfi-
cient de précieux conseils et d’un accompagnement personnalisé de la part des consultants en recrutement, qui vont 
leur recommander des postes adaptés à leur profil. Quant à 24% de notre panel, ils privilégient les réseaux sociaux 
professionnels comme LinkedIn. Ce réseau social est une mine d’or pour trouver un emploi et se rendre visible auprès 
des recruteurs. Juste derrière avec 23%, nous constatons que les répondants n’hésitent pas à faire appel à leur réseau 
personnel pour trouver une nouvelle opportunité.

L’année 2022 est plus que jamais une année de re-
prise pour le marché de l’emploi en industrie et en in-
génierie et les résultats de notre étude le prouvent ! 
Au cours des 6 derniers mois, près de la moitié de 
nos répondants (43%) ont été sollicités plus de 5 fois 
par un cabinet de recrutement pour leur proposer 
une nouvelle opportunité professionnelle ! Pour 29% 
d’entre eux, cela est arrivé entre 3 et 5 fois tandis que 
24% ont été contactés entre 1 à 2 fois !

À noter : ce sont les répondants évoluant en amélio-
ration continue (63%), en qualité (55%) et en mainte-
nance / SAV (50%) qui ont été sollicités plus de 5 fois 
par un cabinet de recrutement.

Judith Croquin, Team Lead chez Fed Ingénierie 
à Nantes, vient confirmer cet élan : “En effet, 
nos candidats sont très sollicités et peuvent 
avoir des entretiens chez plusieurs de nos 
clients ou via d’autres cabinets / entreprises 
en direct. Ils ont de plus en plus le choix entre 
plusieurs propositions d’embauche et se re-
trouvent en position de force : c’est donc à 
l’entreprise de se démarquer !”

LES JOBBOARDS ONT LA CÔTE ! UN MARCHÉ DYNAMIQUE
POUR DES CANDIDATS CONVOITÉS
ET SURSOLLICITÉS...

 1 > 2 fois

3 > 5 fois

 > 5 fois

Aucune

en  %

24

29

43

4

AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS, COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS ÉTÉ SOLLICITÉ.E 
PAR UN CABINET DE RECRUTEMENT OU UNE ENTREPRISE POUR VOUS PROPOSER UNE 
NOUVELLE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE ?

06 07
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 1 

2 > 5

> 6

Aucune

en  %

24 

47 

10

19

COMBIEN D’ENTREPRISES AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉ EN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS ?

en  %

LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS AVEZ 
CHANGÉ DE POSTE, PARMI COMBIEN 
DE PROPOSITIONS D’EMBAUCHE AVEZ-
VOUS EU À FAIRE VOTRE CHOIX ?

 1 

2 > 5

> 6

40

57

3

Nous constatons également que cette sursollicitation 
est plus que présente car 47% des répondants ont 
rencontré entre 2 et 5 entreprises pour des entretiens 
d’embauche et 10% ont même rencontré plus de 6 
entreprises ! A contrario, 24% se sont prêtés qu’une 
seule fois à l’exercice de l’entretien d’embauche contre 
19% qui en n’ont passé aucun.

À noter : ce sont les répondants évoluant en labora-
toire, en méthode / process / industrialisation et en 
HSE, avec respectivement 71%, 58% et 56%, qui ont eu 
le plus de succès avec 2 à 5 entreprises rencontrées.

Justine Desarbres, Manager Exécutif chez Fed 
Ingénierie à Aix-en-Provence, ajoute : “Nous 
connaissons le même élan en région PACA 
avec des candidats sursollicités, parfois lassés, 
en termes de prises de contact et de proposi-
tions de la part des cabinets et/ou entreprises. 
Nos candidats, techniciens ou ingénieurs, ont 
progressivement pris conscience en 2022 de 
toute la dimension de cette situation, ce qui a 
fait accroitre leurs exigences et attentes en-
vers les entreprises.”

Dans la continuité du processus de recrutement, les 
propositions d’embauche se multiplient : pour 57% 
des répondants, ils ont dû faire un choix entre 2 et 
5 offres d’embauche contre 6 offres pour 3%. C’est le 
reste du panel, soit 40%, qui a dû faire un choix face à 
une unique proposition d’embauche.

À noter : ce sont les fonctions en laboratoire et en 
maintenance / SAV qui sont les plus demandées, avec 
respectivement 75% et 74% des répondants qui ont dû 
faire un choix entre 2 et 5 propositions d’embauche. 

Alexandre Ducrocq, Consultant Exécutif chez 
Fed Ingénierie à Lille, témoigne : “En effet, on 
note des besoins constants dans les métiers de 
la maintenance, (suite à des investissements de 
nouveaux équipements, réintégration de pro-
duction) auprès de certains secteurs porteurs 
mais aussi de manière générale. De même 
dans les métiers de la qualité pour lesquels 
bons nombres d’acteurs industriels cherchent 
à gagner en maturité (qualité système, pro-
duit, clients, fournisseurs…) pour répondre aux  
exigences de leurs clients et des besoins  
de demain.”

...ET PLUS QUE JAMAIS OUVERTS
AUX NOUVELLES OPPORTUNITÉS !

en  %

ÊTES-VOUS À L’ÉCOUTE DU MARCHÉ / OUVERT À DES PROPOSITIONS D’EMPLOI ?

OUi NON91 9

 CDI

CDD

Intérim

en  %

en  %

91

6

3

SI VOUS AVIEZ LE CHOIX, À QUEL TYPE 
DE CONTRAT DE TRAVAIL SERIEZ-VOUS 
LE PLUS OUVERT ?

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOS 
ÉVENTUELS CHANGEMENTS DE POSTE ?

Malgré cette sursollicitation et bien que 91% des ré-
pondants soient à l’écoute du marché, ils restent 
néanmoins prudents et privilégient à 91% la sécurité 
d’un nouveau CDI si l’occasion se présentait. Avec la 
transformation des métiers de l’industrie et de l’ingé-
nierie, les entreprises sont en recherche de nouveaux 
talents pour renforcer leurs équipes. Les offres d’em-
ploi se sont alors multipliées et les professionnels déjà 
en poste, au même titre que les candidats, ont été ré-
ceptifs à ces nouvelles opportunités car ils sont à 47% 
sereins à l’idée d’un éventuel changement de poste. 
A contrario, 18% d’entre eux sont mitigés : malgré les 
opportunités, ils n’osent pas sauter le pas tandis que 
22% se disent même inquiets car ils estiment que les 
opportunités sont de plus en plus difficiles à saisir. 

Sereinement

Inquiet

Aucun

47

22

13
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DES CANDIDATS EN QUÊTE DE SENS...
en  %

3 réponses maximum / en  %

LORSQUE-VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI, QUE REGARDEZ-VOUS EN PRIORITÉ
SUR UNE OFFRE D’EMPLOI ?

LORSQUE VOUS ÊTES EN POSTE, QUELS SONT LES CRITÈRES LES PLUS IMPORTANTS QUI 
FAVORISENT VOTRE ENVIE DE RESTER AU SEIN DE LA STRUCTURE ? 

Les missions proposées

La localisation géographique

La rémunération

Les compétences techniques et comportementales

Les technologies utilisées

L’expérience

Les avantages proposés (télétravail, avantages en nature…)

36

23

21

14

4

1

1

Comment attirer les talents de l’industrie 
et de l’ingénierie ?

Recruteurs, ne négligez pas la rédaction 
de vos annonces ! Les trois premiers cri-
tères d’attractivité pour nos répondants 
lors d’une recherche d’emploi, peu im-
porte l’expérience professionnelle, sont : 
les missions proposées pour 36%, vient 
ensuite la localisation géographique pour 
24% et enfin la rémunération pour 21%. 
Seuls les 4-5 ans d’expérience regardent 
en priorité la rémunération sur une offre 
d’emploi avec 38% et vient ensuite à ex 
aequo pour 25% d’entre eux, les missions 
proposées et la localisation.

On constate que de plus en plus de can-
didats sont attentifs à leurs missions 
futures. Ils recherchent avant tout des 
postes où ils pourront prendre part à de 
nouveaux projets et où ils peuvent se 
projeter. Le contenu de l’offre d’emploi 
doit être le plus précis possible afin que le 
candidat puisse avoir une vision concrète 
du poste. 

En résonance avec les résultats précédents, les trois 
critères importants aux yeux de nos répondants lors-
qu’ils sont en poste sont : l’ambiance de travail (66%), 
l’intérêt des missions proposées (41%) et la rémuné-
ration (38%). 

En effet, les entreprises mettent de plus en plus l’ac-
cent sur l’esprit d’équipe et une bonne ambiance de 
travail entre leurs collaborateurs. Les répondants n’y 
sont pas insensibles car l’ambiance de travail est le 
premier critère qui leur donne envie de rester au sein 
de leur structure. On note que ce sont les 11-20 
ans d’expérience qui ont largement plébiscité l’am-
biance de travail car ils sont 60% à l’avoir mis en tête  
des critères.

L’intérêt des missions proposées occupe la seconde 
place, ce qui relate que même en poste, les profes-
sionnels continuent d’y porter une attention particu-
lière. Bien que la rémunération n’arrive pas en tête des 
critères, elle reste tout de même un critère important 
car elle occupe la troisième place. 

Ambiance de travail 

Intérêt des missions proposées 

Rémunération

Reconnaissance de votre hiérarchie

Management

Conditions de travail (locaux, outils…) 

Perspectives d’évolution 

Proximité géographique du poste 

Valeurs et culture de l’entreprise 

Avantages sociaux (CE, restaurant d’entreprise…)

L’envie de travailler avec un ou plusieurs 
collaborateurs en particulier 

Stabilité financière de l’entreprise

Notoriété de l’entreprise 

Mobilité horizontale 

Autres

66

41

38

26

23

22

19

18

10

5

4

4

3

1

1

Emilie Charton, Team Lead chez Fed Ingénierie 
à Lyon, nous confie son avis d’expert : “Pour 
attirer un nouveau collaborateur, une entre-
prise doit proposer un niveau de rémunéra-
tion juste, en adéquation avec le marché de 
l’emploi. Le projet d’entreprise, ainsi que ses 
valeurs, seront également des points d’atten-
tion décisifs pour le candidat dans le choix 
d’un nouvel emploi. 

Salomé Chemla, Consultante en recrutement 
chez Fed Ingénierie à Aix-en-Provence, dresse 
le même constat : “Nos candidats ont besoin 
d’une véritable connaissance du contexte de 
nos clients, des enjeux du poste, et d’une re-
transcription au plus juste des missions pro-
posées dans l’annonce. Cela est un véritable 
élément différenciant.”
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...MAIS 
SOUCIEUX 

D’ÊTRE 
RÉMUNÉRÉS

À LEUR 
JUSTE 

VALEUR !

12 13
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3 réponses maximum / en  %

ENTRE DEUX OFFRES D’EMBAUCHE POUR DES EMPLOIS 
ÉQUIVALENTS, QUELS SONT LES CRITÈRES QUI FERAIENT 
LA DIFFÉRENCE DANS VOTRE CHOIX FINAL ? 

Management

Ambiance de travail 
33

Intérêt des missions proposées 
43

Reconnaissance de votre hiérarchie
12

20

Perspectives d’évolution 
15

Avantages sociaux (CE, restaurant d’entreprise…)
7

L’envie de travailler avec un ou plusieurs collaborateurs en particulier 
4

Stabilité financière de l’entreprise
7

Mobilité horizontale 
2

Autres
1

Rémunération
63

Proximité géographique du poste 
33

Valeurs et culture de l’entreprise 
18

Conditions de travail (locaux, outils…) 
17

Notoriété de l’entreprise 
5

C’est la rémunération qui arrive largement en tête des 
critères de choix entre deux offres d’embauche pour 
des emplois équivalents, citée par 63% des candidats. 
Cette première place vient contrecarrer les résultats 
précédents car elle prouve que la rémunération sera 
toujours le nerf de la guerre pour les candidats.

Pour autant, l’intérêt des missions proposées est de 
nouveau présent, cité à 43%, et occupe la seconde 
place des critères qui feraient la difference entre deux 
offres. Enfin, ce sont l’ambiance de travail (une nou-
velle fois citée) et la proximité géographique du poste, 
ex aequo à 33%, qui viennent fermer la marche de  
ce podium. 

À noter : peu importe le secteur d’activité dans lequel 
les candidats évoluent, la rémunération a été placée 
en tête des critères de choix entre deux offres d’em-
bauche pour des emplois équivalents. On note tout de 
même que les profils en biens intermédiaires se dé-
tachent car ils ont cité la rémunération à 79% comme 
élément déterminant.

Salomé Chemla, Consultante en recrute-
ment chez Fed Ingénierie à Aix-en-Provence 
ajoute ici : “Nos clients ont de plus en plus 
conscience qu’il faut être à l’écoute des candi-
dats, que le rapport de force s’est inversé avec 
le temps. Ils nous sollicitent de plus en plus 
sur l’adéquation du salaire proposé, et nous 
les challengeons sur les atouts à mettre en 
avant pour capter les meilleurs profils.” 
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en  %

QUELLE EST VOTRE RÉMUNÉRATION 
ACTUELLE (OU LA DERNIÈRE EN DATE) ?

27% de nos répondants perçoivent une rémunération 
se situant entre 36 et 45 K€ bruts annuels. Pour 24% 
des répondants, leur rémunération est comprise entre 
30 et 35K€ bruts annuels. Quant à 19% d’entre eux, 
elle se situe plutôt entre 46 et 60 K€ bruts annuels.

À noter : ces rémunérations sont à nuancer en fonc-
tion du nombre d’années d’expérience, du secteur 
d’activité et de la taille de l’entreprise.

NB : Pour en savoir plus sur les rémunérations pra-
tiquées en industrie et en ingénierie par région et 
par fonction, consultez l’étude de rémunération de  
Fed Ingéniérie. 

Un répondant sur deux estime sa rémunération infé-
rieure à ses attentes. Cette perception est majoritaire 
chez les candidats évoluant dans des fonctions en 
HSE avec 89% d’entre eux. Au sein des autres fonc-
tions, leur perception est répartie équitablement. 
Une légère différence se fait sentir pour les profils en 
maintenance : 39% sont satisfaits de leur rémunéra-
tion, 55% la jugent inférieure à leurs attentes contre 
3% qui la considérent supérieure à leurs attentes. 
Par ailleurs, c’est chez les experts de l’amélioration 
continue que les répondants jugent leur rémunération 
supérieure à leurs attentes avec 38%.

Plus de la moitié de nos répondants (58%) ne bé-
néficient pas de formations au sein de l’entreprise 
contrairement à l’autre moitié (42%) qui dispose de 
plusieurs types de formations : formations techniques 
(habilitations électriques, Cisco Data Center, HACCP), 
informatiques (JavaScript, Python, Excel) ou linguis-
tiques (anglais). Les entreprises permettent égale-
ment à leurs salariés de passer certaines certifica-
tions (ATEX ou SST). 

15

24

27

19

10

2

3

49

48

3

25 > 29 K€

30 > 35 K€

36 > 45 K€

46 > 60 K€

61 > 80 K€

81 > 100 K€

> 100 K€

Inférieure à mes attentes 

Satisfaisante

Supérieure à mes attentes

en  %

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS VOTRE 
RÉMUNÉRATION (OU LA DERNIÈRE EN 
DATE) ? DES CANDIDATS ATTENTIFS

AUX FORMATIONS DIPLÔMANTES
POUR RENFORCER LEUR EXPERTISE 
MÉTIER ET MONTER EN COMPÉTENCES

en  %

VOTRE ENTREPRISE VOUS PROPOSE-T-ELLE DES FORMATIONS ?

OUi
NON

42

58

14 15
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Certifications d’amélioration continue (Green Belt; Black Belt; LEAN) 

Management

Pilotage de projets

Sensibilisation à la politique RSE (matériaux, fournisseurs locaux, etc.) 

Évolution statut d’ingénieurs 

Autres* 

Aucun

41

35

28

18

17

13

11

Plusieurs choix de réponses / en  %

QUELS SERAIENT VOS BESOINS EN FORMATION ?

Afin de renforcer leur expertise et de monter en com-
pétences, les professionnels de l’industrie et de l’ingé-
nierie sont toujours en demande de formations. Pour 
41% d’entre eux, ils aimeraient avoir accès à des cer-
tifications d’amélioration continue (Green Belt; Black 
Belt; LEAN). 35% veulent obtenir plus de responsabi-
lités et se tourneraient vers des formations en ma-
nagement tandis que 28% souhaiteraient monter en 
compétences en pilotage de projets. Enfin, les problé-
matiques actuelles autour de la RSE intéressent 18% 
de nos répondants.

* BPF, Anglais, Informatique, RH, Finance, Comptabilité, Robotique, HSE, Validation d’acquis d’expérience vers diplôme d’ingénieur

Jawad Naciri, Consultant Senior chez Fed 
Ingénierie à Nantes, vient compléter : “Une 
fois recrutés , les candidats ont besoin de se 
projeter et donc d’élargir leur panel de com-
pétences. Quant aux sujets autour de la RSE, 
les candidats sont de plus en plus attentifs 
au secteur dans lequel ils postulent en privi-
légiant les secteurs durables.”

Justine Desarbres, Manager Exécutif chez Fed 
Ingénierie Aix-en-Provence conclut : “L’accès 
à la formation fait partie des éléments diffé-
renciants dans les entreprises. Le souhait de 
formation liée au management reste le plus 
entendu chez les profils techniques dans l’in-
dustrie, de même que le pilotage de projets 
transverses qui vient alimenter nos candidats 
et les engager encore plus chez nos clients. ” 
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Retrouvez toute l’actualité de Fed Ingénierie 
et ses offres d’emploi sur le site :
www.fedingenierie.fr

FED INGÉNIERIE EST UN  
CABINET DE RECRUTEMENT 
SPÉCIALISÉ DANS LES 
MÉTIERS TECHNIQUES  
DE L’INDUSTRIE  
ET DE L’INGÉNIERIE : 
bureaux d’études, R&D, 
laboratoires, projets, 
production, méthodes  
et LEAN, maintenance, 
QHSE et SAV. 

Fed Ingénierie recrute pour  
des postes en CDI, CDD et 
intérim partout en France.

CONTACTS
Paris
17 rue d’Astorg
75008 Paris
T. 01 40 82 77 77

Versailles
7 rue Jean Mermoz - Bâtiment C
78000 Versailles
T. 06 37 54 09 65

Massy
36 rue Victor Basch  
Immeuble Classéa
91300 Massy
T. 06 33 43 35 39

Lille
5 rue d’Hazebrouck 
59800 Lille 
T. 03 28 14 19 99

Nantes
17 rue La Noue Bras de Fer 
44200 Nantes
T. 02 40 29 23 80

Lyon
11 bis, Quai Perrache
69002 Lyon
T. 04 72 56 35 00

Aix-en-Provence
1330 avenue JRGG de la Lauzière
Europarc de Pichaury - Bâtiment B7
13290 Aix-en-Provence
T. 04 42 25 98 20

Fed Ingénierie est une société du Groupe Fed

alexnauman.com

