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Paris, le 19 novembre 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir  lance lindustrie-recrute.fr 

le site de référence pour trouver un emploi dans l’ industrie 
 
Les industriels sont aujourd’hui confrontés à une p réoccupation majeure : trouver les 
compétences nécessaires pour se développer. Ils son t ainsi 44% 1 à déclarer avoir des difficultés 
à recruter, soit le niveau le plus élevé depuis dix  ans. Alors même que la reprise économique et 
la transformation de l’industrie apportent de nouve aux besoins pour les entreprises, l’UIMM 
lance lindustrie-recrute.fr , une plateforme web de référence sur laquelle sero nt disponibles 
plusieurs milliers d’offres d’emplois accessibles d u CAP au diplôme d’ingénieur à partir du  
15 novembre. 
 
Une plateforme pensée pour aider les entreprises à recruter  
 
Spécialement conçu pour les PMI lindustrie-recrute.fr est un site dédié aux profils industriels. Il 
proposera plusieurs milliers d’offres d’emploi et permettra la recherche de profils dans la CVthèque. 
 
Pour assurer une diffusion maximale des offres, celles-ci seront également multidiffusées sur des sites 
partenaires comme ceux de Pôle emploi, Indeed, Météojob, etc.  
 
Chaque entreprise pourra se démarquer auprès des candidats en valorisant son activité et ses métiers 
sur une page dédiée : interview de salariés, photos, chiffres clés, etc. Un service précieux pour les PMI 
qui ne disposent pas toutes de sites web dédiés.   
 
Pour bénéficier de ce service, les PMI sont invitées à se rapprocher de leur UIMM territoriales. 
 
250 000 recrutements par an dans l’industrie 
 
Cette plateforme constitue une réponse au défi que doivent relever les industriels pour trouver les 
compétences et les profils dont ils ont besoin. En effet, les entreprises représentées par l’UIMM La 
Fabrique de l’Avenir doivent recruter 110 000 personnes chaque année jusqu’en 2025 pour continuer à 
se développer.  
 
Au total, dans l’industrie, ce sont plus de 250 000 recrutements par an qui sont nécessaires, dans les 
métiers traditionnels comme dans les nouveaux métiers issus de la double transition numérique et 
énergétique.  
 
L’UIMM et son réseau mobilisés au service de l’empl oi  
 
Partenaire engagé pour l’emploi, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir apporte ainsi une réponse concrète 
aux 61% des candidats et 83% des jeunes qui recherchent un emploi sur internet, avec un outil adapté 
à leurs attentes et leurs usages. Cette plateforme répond également aux attentes des entreprises 
adhérentes, qui pourront accéder à un vivier de talents et aux services proposés par leurs UIMM 
territoriales pour relever le défi des compétences.  
 
Celles-ci se mobilisent quotidiennement au plus près des besoins des entreprises pour les aider à 
recruter : partenariat avec Pôle emploi, POE, GEIQ etc. sont autant d’initiatives développées pour 
répondre aux attentes des industriels en matière d’emploi. 

                                                
1 Source : INSEE 2018 
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Philippe Darmayan, Président de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir a déclaré : « Connecté aux principaux 
messages de nos campagnes, ce lancement est aussi, dans le contexte de la réforme de la formation 
professionnelle, la première étape d’une politique ambitieuse en matière d’emploi et d’aide au 
recrutement de la branche. » 
 
 
 
A propos de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir  
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et 
de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de 
l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et enfin 
des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales et 
10 fédérations professionnelles. Pilote du premier réseau privé en matière de formation technique et 
industrielle, l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles 
dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement.  
 
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend 
jouer au service de l’industrie et des Français.  
@uimm 


