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LES EMPLOIS

Alençon

3 063* offres d’emploi ont été diffusées, entre juillet 2018 et juin 2019,
Pôle emploi et ses partenaires
nnées - ©par
Articque
sur l’ensemble des métiers de la
défense - sécurité. Parallèlement,
7 103* demandeurs d’emploi étaient
inscrits sur ces emplois en juin 2019.
Source : Pôle emploi - STMT
* N’intègrent pas les emplois de la fonction publique

‘‘

Les métiers de la
défense - sécurité
regroupent 25 764
actifs en Normandie

’’

LES
PERSPECTIVES

CYBERCRIMINALITÉ
La cybercriminalité désigne l’ensemble des infractions pénales commises via les réseaux informatiques
(piratage d’ordinateurs, fraude à la
carte bleue, etc.). Pour faire face à
ces pratiques, qui se jouent des frontières, les moyens évoluent (création
de services et de formations spécialisés au sein de la gendarmerie et des
douanes) et nécessitent une forte
coopération internationale.

Source : Insee - RP 2015
Traitement Carif-Oref
Nogent-le-Rotrou

FLASH
métiers

24 % des actifs* ont
moins de 30 ans

L'Aigle
Avranches

# 18

Nombre d’actifs
1 à 500 actifs
500 à 2 000 actifs
2 000 à 3 500 actifs
+ 3 500 actifs

Remplissage
[0;0[

Âge moyen : 38 ans

Septembre
2019

[ 0 ; 1,00 [
[ 1,00 ; 2,00 [

85 % des actifs* sont
en emploi pérenne :
en CDI, fonctionnaires ou artisans

[ 2,00 ; 205,00 ]

LES ACTIFS
Chaque zone du territoire, quelque
soit son échelle, est concernée par
les métiers de la défense et de la
sécurité. Les actifs de ces métiers
sont plus nombreux dans les zones
denses (Rouen, Le Havre et Caen)
et sont particulièrement représentés
dans les arrondissements d’Evreux
(présence de la base aérienne 105)
et de Cherbourg (base navale de la
Marine nationale française).
Source : RP 2015 - Traitement Carif-Oref

DÉVELOPPEMENT
DES DRONES
Que ce soit dans la police, où ils
sont employés à des fins de reconnaissance et de surveillance des
zones difficilement accessibles, ou
dans l’Armée pour des missions de
reconnaissance, de surveillance,
d’appui aux troupes engagées et
à l’avenir pour des missions de
logistique (livraisons, évacuation
des blessés, assistance médicale à
distance, etc.), les drones sont devenus incontournables en matière
de défense et de sécurité. L’Armée
contribue largement au développement technologique de ces engins
et, en parallèle, à la lutte anti-drone.

2 % des actifs* sont
en apprentissage
94 % des actifs* travaillent à temps plein
36 % des actifs*
ont un niveau Bac :
niveau de formation
le plus représenté
Périmètre : nomenclature des familles
professionnelles (FAP) - Insee
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CHIFFRES
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Source : Insee – RP 2015 - Traitement Carif-Oref

Saint-Lô

84 % d’hommes
dans les métiers de
la défense - sécurité

Vernon - Gisors

Coutances

DÉFENSE - SÉCURITÉ
EN NORMANDIE

DES MÉTIERS D’ENGAGEMENT
Que ce soit pour sécuriser une manifestation publique, mener des opérations de maintien de la paix, convoyer des fonds, réaliser des contrôles
routiers ou encore secourir des victimes d’incendies, les métiers de la
défense et de la sécurité ont en commun la protection des individus,
des biens et du territoire. Ils sont variés et les opportunités sont nombreuses à tous niveaux de qualification.
Les métiers de la défense, représentés par les trois corps de l’Armée
(Terre, Mer et Air), sont regroupés en différentes familles : le combat,
la logistique, la sécurité, le renseignement, la guerre électronique, l’administration et la vie quotidienne. Ils sont accessibles uniquement par
concours. Quant aux métiers de la sécurité, ils regroupent des fonctionnaires (personnel de police, de l’administration pénitentiaire, sapeur
pompier, etc.) et des professionnels du secteur privé (agent de sécurité,
convoyeur de fonds, détective privé, etc.). Si l’Armée reste le principal
recruteur de la fonction publique pour assurer ses missions intérieures
et extérieures, le secteur privé est actuellement en plein développement.

1.9 %

des actifs*
de
Normandie
Répartition des actifs*par secteur
d’activité
Services

93 %

Industrie

4%

Commerce

2%

Construction

1%

Agriculture

0%

Capitaine chef du bureau Armée de terre, Major
chef du bureau Armée de l’air et Premier maître
du bureau Marine nationale – Cirfa de Rouen
« En Normandie, 3 500 militaires dont 17,7 % de femmes, assurent la protection du territoire,
de la population et des intérêts français. Ils interviennent lors d’opérations stratégiques de défense et apportent leur appui aux opérations de gestion de crise (interventions sur des sites pollués,
auprès des migrants, etc.). Dans la région, sept Centres d’information et de recrutement des forces armées
(Cirfa) ouvrent leurs portes aux nouvelles recrues. Bien que les recrutements soient locaux, s’engager dans
l’Armée implique d’être mobile et de partager ses valeurs que sont l’engagement, le dévouement, le dépassement de soi et la volonté de rendre service. »

Source : Insee - RP 2015 - Traitement Carif-Oref
* actifs en emploi

Répartition des
actifs en Pont-Audemer
emploi des métiers
Honfleur
de la défense-sécurité en Normandie
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Stéphanie
LES MÉTIERS DE LA
DÉFENSE

LES MÉTIERS DE LA
SÉCURITÉ

- Analyste de signaux électromagnétiques
- Chef/fe d’engin blindé
- Chef/fe de section de combat
- Combattant/e toutes armes -TTA
- Électronicien/ne d’armes
- Électronicien/ne de bord navigant
de l’Armée
- Engagé/e volontaire de l’Armée de
terre - EVAT
- Fusilier/ère commando
- Grenadier/ère voltigeur/se
- Ingénieur/e navigant/e aéronautique de l’Armée
- Lieutenant/e chef de quart de la
Marine nationale
- Mécanicien/ne de la Marine nationale
- Militaire du rang combattant/e
- Missilier/ère
- Moniteur/rice de simulateur de vol
de l’Armée
- Navigateur/rice timonier/ère de la
Marine nationale
- Officier/ère d’État Major
- Opérateur/rice radiographiste
- Parachutiste militaire
- Pilote de chasse / transport /
hélicoptère de l’Armée
- Radiotélégraphiste
- Sapeur/se de combat
- Soldat/e
- Technicien/ne détecteur/rice navigateur/rice aérien/ne de l’Armée

- Agent/e de sécurité
- Agent/e de recherches privées ARP
- Agent/e de sûreté ferroviaire
- Artificier/ère démineur/se
- Cadet de la police nationale
- Capitaine de police
- Chef/fe de service pénitentiaire
- Commandant/e de police
- Commissaire de police
- Contrôleur/se général/e de la police
nationale
- Convoyeur/se de fonds
- Démineur/se sécurité civile
- Détective
- Enquêteur/rice privé/e
- Garde du corps privé/e
- Gardien/ne de la paix
- Gardien/ne de musée
- Gendarme
- Lieutenant/e de police
- Maître/sse-chien
- Marin-pompier
- Officier/ère de gendarmerie
- Officier/ère de police judiciaire
- Officier/ère marin-pompier/ère
- Responsable de sécurité publique
- Sapeur/se-pompier/ère
- Surveillant/e de nuit
- Surveillant/e pénitentiaire*
- Technicien/ne en investigation
criminelle
- Vigile
* Métier en témoignage

Liste non exhaustive

Surveillante pénitentiaire à
la maison d’arrêt de Rouen
Quel est votre métier ?
Je suis en charge des personnes
placées par la justice dans la
section hommes de la prison de
Rouen. Mon travail consiste à
surveiller ces détenus et maintenir l’ordre au sein de l’établissement. C’est un métier épanouissant avec beaucoup d’échanges
humains.
Quel est votre parcours ?
Titulaire d’un BTS Assistante de
direction, j’ai travaillé plusieurs
années dans une entreprise de
BTP avant que la société soit
liquidée. Quand je me suis retrouvée sans travail, j’ai souhaité
passer un concours de la fonction publique pour sécuriser mon
futur emploi. Séduite par le port
de l’uniforme et connaissant déjà
le métier de surveillant pénitentiaire, je me suis donc lancée. J’ai
été affectée à Rouen en 2009,
où depuis, j’ai occupé différents
postes au sein de la maison
d’arrêt et suis devenue très polyvalente. C’est la raison pour laquelle on m’a récemment confié
la casquette de tutrice des élèves
stagiaires. Je leur fais découvrir
l’établissement, le métier, leur
enseigne les gestes de sécurité
et participe à leur évaluation de
fin de stage.

EN SAVOIR PLUS

FORMATIONS
FORMATIONS

Mathilde
Ferreira-Rolo

LES FORMATIONS INITIALES
NORMANDES

Etudiante en Bac pro Métiers
de la sécurité
Quelle est votre formation ?
Après une troisième générale, j’ai
intégré la filière Métiers de la sécurité au Lycée Providence Sainte
Thérèse de Rouen où je suis actuellement en classe de première.
Ce Bac pro prépare, entre autres,
aux recrutements de l’Armée, de
la police, de la gendarmerie, des
pompiers et aux métiers de la sécurité privée.
Quel est votre projet professionnel ?
Une fois mon Bac en poche, je
souhaite faire un DUT Carrières
juridiques pour avoir des notions
de droit avant de m’engager dans
l’Armée de l’air. Mon projet professionnel est très précis, je souhaite
travailler dans les forces armées
en tant que maître-chien. Durant
ma troisième, j’ai réalisé un stage
dans l’Armée de l’air à la base 105
d’Evreux où j’ai eu l’opportunité
de visiter leur chenil et d’observer
les techniques de travail avec les
chiens. Cette semaine d’observation a été décisive pour moi car
elle a révélé ma vocation pour ce
métier.
Pour consulter
l’intégralité des
témoignages :
www.citedesmetiersnormandie.fr
www.onisep.fr
www.trouvermaformation.fr

- Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Agent de sécurité
- Bac pro Métiers de la sécurité*
- Bac pro Services de proximité et
vie locale (SPVL)
- Diplôme universitaire de technolo-

gies (DUT) Carrières juridiques
- Diplôme universitaire de préparation aux concours (DUPAC)
- Licence d’Administration publique
(LAP)
- Licence de Droit * Formation en témoignage

LES FORMATIONS CONTINUES
NORMANDES
Différents concours et évaluations
(accessibles du brevet jusqu’au
Bac+5) permettent le recrutement
des fonctionnaires et des militaires
de carrière. Les engagés suivent
une formation rémunérée adaptée
à l’emploi, d’une durée allant de
quelques mois à deux ans. Toutes
les spécialités sont recherchées, de

‘‘

En Normandie,
282 organismes
de formation et
320 formations*
préparent aux
métiers de la
défense sécurité

’’

Source : www.trouvermaformation.fr
* formations déclarées par les organismes de formation au
20 août 2019

la carrossserie au droit en passant
par l’informatique.
A Oissel (76), l’École nationale de
police propose trois formations :
- formation de gardien de la paix
- cadet de la République de la police
nationale
- adjoint de sécurité de la police
nationale

La Région Normandie et Pôle emploi
financent une dizaine de formations
conventionnées sur fonds publics en
lien avec les métiers de la défense sécurité dont celle d’Agent cynophile
de sécurité, le CAP Agent de sécurité,
le Titre professionnel Agent de sûreté
et de sécurité privée ou encore une
action de formation pour se qualifier
au métier d’Agent de prévention et de
sécurité.

