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INDUSTRIES CHIMIQUES 
Le référentiel «  Les métiers des industries chimiques » vient de sortir 

 
Réalisé en partenariat avec l’Observatoire des métiers, des qualifications, et de la diversité des industries chimiques 
(l’OPIC), l’Apec publie le référentiel des métiers des industries chimiques. Les 15 principaux métiers cadres y sont 
présentés : compétences, évolutions en termes de missions, formations et profils recherchés par les entreprises.  
 
L’exigence de sécurité, l’importance de la réglementation, le passage à une économie circulaire axée sur l’utilisation de 
ressources et d’énergies renouvelables ainsi que sur le recyclage, la volonté d’améliorer toujours plus l’empreinte 
environnementale, sont autant de défis que doit relever l’industrie chimique et qui ont un impact sur ses métiers.  
 
Pour mieux appréhender l’évolution des de ces derniers et accompagner leurs développements dans les années à venir, l’Apec 
et l’OPIC ont associé leurs connaissances afin de réaliser ce référentiel « des métiers des industries chimiques ». 
 
Ainsi, 15 métiers cadres ont été décrits et regroupés en six grandes familles :  

- Les métiers de la R&D et de l’innovation, 
- Les métiers de la production et de la maintenance, 
- Les métiers de la Qualité, de l’Hygiène, de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement (HSSE)   
- Les métiers des achats et de la logistique, 
- Les métiers technico réglementaires,  
- Les métiers du marketing et du commercial. 

 
Chaque fiche métier reprend de manière détaillée les activités principales, les évolutions et les profils recherchés par les 
entreprises (formations, compétences…). Cette fiche est également enrichie par des témoignages de cadres en poste ainsi que 
par des exemples d’offres d’emploi. Ces informations très utiles permettront aux étudiants, jeunes diplômés, cadres et aux 
acteurs des ressources humaines et du futur conseil en évolution professionnelle (CEP) de mieux appréhender les métiers des 
industries chimiques. 
 
Les Référentiels des métiers cadres de l’Apec sont accessibles et téléchargeables sur le site www.apec.fr par jd.apec.fr et 
cadres.apec.fr dans la rubrique «Marché de l'emploi», en cliquant sur «Toutes les enquêtes Apec». Ou par recruteurs.apec.fr 
dans la rubrique «Marché de l’emploi», rubrique «Tous les focus», puis cliquer sur «Les référentiels métiers». Toutes les fiches 
métiers sont accessibles dans l’annuaire wiki des métiers de l’Apec www.apec.fr dans la rubrique « Ma carrière ». 23 
référentiels sont déjà disponibles. 
Le référentiel « Les métiers des Industries Chimiques » est également disponible sur le site internet de l’Observatoire 
www.observatoireindustrieschimiques.com où l’on peut trouver le Répertoire des métiers, le Répertoire des certifications ainsi 
que des outils d’aide à la construction de parcours professionnels. 

 
A  propos de l’Apec : Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur 
parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution, ainsi que  les jeunes issus de l’enseignement supérieur 
pour  préparer la recherche de leur 1er emploi.  Elle propose aux entreprises des services  pour optimiser leurs recrutements et 
la gestion des compétences internes. Observatoire du marché de l’emploi des cadres, l’Apec apporte analyses et  repères sur le 
marché, ses évolutions et grandes tendances. Aujourd’hui 36 700 entreprises et 800 000 cadres et jeunes utilisent les services 
de l’Apec via apec.fr ou dans ses 44 centres implantés dans toute la France. Avec plus de 900 collaborateurs, dont plus de 500 
consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux cadres et aux entreprises. Retrouvez 
toutes les informations de l’Apec sur le site Apec.fr, rubrique « Espace Presse ». 
 
A  propos de l’OPIC : l’Observatoire prospectif des métiers, des qualifications et de la diversité des industries chimiques 
(OPIC) a été créé par l’accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 8 novembre 2004 et 
conforté dans ses missions par l’accord du 26 novembre 2014 relatif à l’orientation, la formation et l’apprentissage tout au long 
de la vie et le développement des compétences dans les industries chimiques. En assurant une veille prospective sur l’évolution 
des métiers de la branche et en identifiant  les changements quantitatifs mais aussi qualitatifs des emplois de la branche, il est 
au service des entreprises et des salariés. Le programme de travail de l’Observatoire est défini par la Commission paritaire 
nationale de l’emploi (CPNE) des industries chimiques, réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles. Le Comité de pilotage de l’Observatoire est paritaire et réunit les cinq organisations syndicales de salariés 
(CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-FO et CGT) ainsi que les organisations professionnelles (UIC, FEBEA, FIPEC et FNCG). 
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