
Growth Hacker
Un growth hacker a pour seul et unique but :
la croissance rapide et à grande échelle de 

l’entreprise qui l’emploie. Il détient un rôle clé 
dans la croissance d’une start-up innovante 

en pleine accélération.

Gérer et piloter

Data Analyst
Le data analyst crée les bases de données 
nécessaires à l’entreprise puis s’assure de 

leur bon fonctionnement. Ainsi, il gère 
l’administration et l’architecture des bases 
mais est aussi en charge de la modélisation 

des données.

Gérer et piloter

Data protection officer
Aussi connu comme le correspondant 

informatique et libertés, est encharge de la
 protection desdonnées et de la veille 
informatique. Il doit travailler avec 

son entreprise pour que celle-ci respecte 
la loi et notamment la loi informatique 

et libertés 

Gérer et piloter

Administrateur de base 
de données

Aussi appelé ingénieur de base de données,
ce génie de l’informatique est responsable

 de toutes les informations d’une entreprise. 
Il définit et gère un système de données afin 
de le rendre sûr, accessible, mais surtout utile. 

Gérer et piloter



Drone Data Analyst
Le drone data analyst analyse les données 

collectées grâce à un drone volant ou 
sous-marin. Il travaille en contact direct 
avec les clients. Il doit comprendre et
 savoir exprimer les besoins de ces 
derniers avant d’aller sur le terrain.

Métiers du futur

Métiers du futur

Data Détective 
Il recherche des données organisationnelles 

au sein d’une entreprise, propose à l’entreprise 
des réponses et des recommandations au vu 
d’informations provenant de sources multiples.

Métiers du futur

Développeur blockchain
Il est spécialiste dans le développement des 

cryptomonnaies, qui reposent sur la 
technologie blockchain.

Métiers du futur

Thérapeute en 
désintoxication digitale
Le thérapeute en digital detox utilise des 

moyens cliniques et parfois des manœuvres 
militaires pour vous aider à décrocher de 

 l'électronique.  D’ailleurs de nombreux pays, dont 
la Chine et le Japon disposent déjà de centres 

de désintoxication d’internet. 



Domoticien
Le domoticien installe et assure la maintenance 
de ces systèmes informatiques qui rendent les 

bâtiments intelligents. Pour l’instant, les spécialistes 
de la domotique travaillent surtout sur les systèmes 

de sécurité des habitations particulières et des 
immeubles de bureaux.  A la fois technicien et 

commercial, le domoticien doit faire
preuve de multiples compétences.

Installer et assister

Technicien en
télécommunications

Le technicien télécoms possède la clef de ce 
circuit, il maîtrise les matériels et logiciels de 
communication vers l’extérieur et a pour mission 

la mise en service ainsi que la maintenance 
de ces équipements. C’est grâce à son assiduité

qu’une entreprise ou qu’un particulier peut 
échanger des données à distance : téléphone, 

internet, radio, télévision, ...

Installer et assister

Médiateur numérique

Enseignement/ animationMétier du futur

Télé-pilote
 Le/ la télé-pilote d'aéronef radiocommandé  

réalise des activités aériennes.
il/ elle peut exercer dans divers domaines tels que

le baptiement, la surveillance, l'ingénierie, les
médias, l'imagerie photographique, .... 
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La première des missions consiste à réduire 
la fracture numérique. Cette mission se traduit 

 en trois aspects : 
Offrir un accès aux outils, accompagner aux 

usages, développer une culture numérique.
D’une manière théorique le rôle de médiateur 

numérique consiste à accompagner tous les publics
 dans tous les usages du numérique.



Développeur base
de données

Les données étant devenues la base du fonctionnement 
de toute entreprise,  le travail du professionnel 

chargé d’en gérer le contenu est essentiel. 
A lui de maintenir ces données, quelles qu’elles 

soient, mais aussi de gérer, voire anticiper  
leur évolution et leur croissance, tout en les 

gardant disponibles à tout instant pour 
les utilisateurs.

Technique

Développeur web
Pro des langages informatiques, le développeur web 

réalise l’ensemble des fonctionnalités d’un site
 internet. Il analyse les besoins de son client à partir

 d’un cahier des charges et lui propose 
une solution sur-mesure..

Technique

Architecte web
L’architecte Web intervient en amont du projet pour 
aider la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

dans les choix technologiques.

Technique

Analyste test et 
validation

Il réalise les scénarios de tests et consigner 
les résultats en utilisant ses compétences de 

développement, d’intégration et des plateformes
 et outils de tests. Il s’assure qu’une application

 correspond au cahier des charges, qu’elle ne
détériore pas le système d’information, qu’elle 
est utilisable sur tous types de matériels et 

dans tous les cas d’utilisation.

Technique



Le hacker éthique pense et agit comme 
un pirate du Web en vue de protéger 

l’entreprise qui l’emploie de la cybercriminalité. 
Sa mission : tester la vulnérabilité de son système 

d’information. Pour réussir sa mission, le hacker
 éthique doit se mettre dans la peau de pirates, 

penser comme eux pour mieux les bloquer.

Youtubeur
Un vidéaste web (souvent surnommé youtubeur en

 référence à YouTube ou parfois podcasteur1) est un 
vidéaste qui réalise et publie régulièrement du 

contenu vidéo sur le site d’hébergement de vidéos
 YouTube)

Editorial

Expert en 
sécurité

L’expert en sécurité doit protéger les données 
en ligne du site Web qu’il doit gérer. Il évalue
la vulnérabilité du site face à divers types 

d’attaques. Ensuite, la définition de solutions 
adaptées à la sécurisation de l’adresse en fonction 
de certains standards de qualité. Le responsable 

de la sécurité doit mener une chasse sans 
relâche aux virus. 

Technique

Hacker éthique

Technique

Tireur de cable
Le tireur de câble de la fibre optique est 
la personne réalisant la pose de câble sur

le terrain, qu’elle soit aérienne ou 
souterraine. Il est donc en charge de

l’étape de tirage de câble et s’inscrit comme
 un professionnel de terrain, s’impliquant dans

des projets lors de la mise en place 
des travaux.

Technique



Journaliste web
Le journaliste (ou rédacteur) Web publie des 

articles et plus généralement du contenu rédactionnel 
sur le Web. Tout en respectant la ligne éditoriale 

du site pour lequel il écrit, cet as de la
plume adapte son écriture aux usages du Web.

Utiliser un style simple, clair, concis et accrocheur 
tel est son objectif.

Editorial

Webmaster
Le webmaster conçoit, développe, entretien et gère

 un site Internet. C'est par lui que passe l’image des 
entreprises, ce qui demande à ce chef d’orchestre de 
très bonnes connaissances techniques, informatiques 

et graphiques.Internet, logiciel et webmarketing
 font partie de son quotidien.

Editorial

Community manager
Le community manager a pour mission de développer 

et de gérer l’image d’une organisation, entreprise,
 association, par le biais de plateformes internet et 

notammentdes réseaux sociaux, au sein 
desquels il peut former et animer des 

communautés.

Editorial

Chargé de 
production vidéo

Spécialiste de l’audiovisuel, le chargé de 
production vidéo va fournir ses clients en contenus 

vidéo, Web TV et rich media (spot publicitaire, 
film institutionnel, interview...). Tous ces documents

entrent dans son champ d’action, pour les 
formats de production adaptés au 

monde du Web.

Editorial



Infographiste
L’infographiste réalise des visuels alliant images, 

photos, texte et vidéo à partir des outils 
informatiques. Il réalise des dessins grâce à des 

palettes graphiques, retouche et transforme 
des photos et des images. Il les assemble 
sur un même support, après avoir défini, ou 

appliqué une charte graphique.

Graphique

Infographiste 3D
L’infographiste 3D donne du relief à une image. 
Il intervient généralement dans deux grands 

domaines : le jeu vidéo et le cinéma d’animation,
VFX (effets spéciaux).

Graphique

Modeleur 3D
Le modeleur 3D est le créateur d’un volume 

à partir d’une ou plusieurs images en 
réalisant des modèles en trois dimensions – 

physique ou numérique - d’un produit, 
que ce soit une voiture, un objet ménager, 

encore un personnage de jeu vidéo. Son objectif 
est de réaliser des modèles en trois dimensions
 soit à partir de divers logiciels informatiques,

 et/ou en modelant directement 
la matière.

Graphique

Professionnels de 
(la VR réalité virtuelle)

Les métiers de la VR se développent de plus 
en plus et de nombreux postes arrivent désormais 

sur le marché : opérateur 360, DIT, 
Ingénieur duson 360°, ingénieur du rig 360°, 

réalisateur VR…

Graphique



Game designer
Le concepteur de jeu vidéo ou game designer 

intervient tout au long du processus de création, 
de la conception à la production, Le game designer
 conçoit l’univers du jeu, en imaginant le scénario, 
les décors, l’histoire, les personnages, les épreuves, 
les différents niveaux, les mécanismes du jeu… 

et tout le game play 

E-sport/ pro-gamer
L’e-sportif est un sportif de haut niveau 

dont le terrain de prédilection est virtuel. L’e-sportif 
évolue sur des jeux vidéos de compétition tels que 

League of Legends, Overwatch ou encore 
Just Dance.

Jeux vidéo

Level designer
Sous la responsabilité du game designer, 

le level designer, ou concepteur de niveaux de jeu, 
élabore les différents mécanismes de chaque 

niveau et les réglages du gameplay (concept et 
règles du jeu).Son objectif : construire une expérience

ludique plaisante en gardant le joueur au cœur 
de l’univers proposé par le jeu.

Jeux vidéo

Jeux vidéo

Réalisateur de 
cinématiques

Le réalisateur de cinématiques,
se charge de la création des cinématiques qui 

s’intègrent dans un gameplay, peu importe leur niveau 
d’interactivité et leur rôle : faire avancer 

le storytelling ou plonger le joueur dans une
 immersion encore plus importante.

Jeux vidéo

ÕÕ

ÕÕ



Le(la) webdesigner réalise le design des sites web, 
mais aussi des mobiles, des applications, 

des plateformes digitales. Son rôle est de créer une
 interface destinée à l’utilisateur. Cette interface aura 

plusieurs objectifs : répondre aux fonctionnalités 
du site web, être ergonomique et donner 

l’esprit du site ou de l’application.

Graphiste web
 Le graphiste web est spécialisé dans le développement 

de solutions de communication numériques. 
Il fournit une réponse visuelle qui tient compte

 du brief tout en positionnant la marque ou 
l’entreprise sur un univers visuel. 

Graphique

Webdesigner

Graphique

Illustrateur 3D
L’illustrateur 3D est un spécialiste des logiciels 

informatiques de travail de l’image en 2D et en 3D, 
qui, alliés à son sens artistique et à ses compétences 
en graphisme, lui permettent d’illustrer tout support
 numérique : univers web, site Internet, site Intranet, 

Extranet, jeux vidéos, newsletter, publicité.

Graphique

Motion designer
Le motion designer réalise des productions graphiques 
d’un genre nouveau. Il réalise des contenus animés 
interactifs qui ont pour particularité d’incorporer 
un ensemble de médias différents comme le son,
 l’animation 3D, la typographie ainsi que des 

effets spéciaux. Ce professionnel peut travailler 
pour de nombreux projets au sein d’univers très 
diversifiés comme des clips musicaux, de la 
publicité et même des films de présentation 

d’entreprise.

Graphique



Concepteur web
Le concepteur Web intervient bien en amont de la 

création d'un site web. Premier interlocuteur 
avec le client, il l’aide avant tout à définir son

 projet. Il joue ainsi un rôle d’étude et de conseil.
Son objectif est de traduire les idées de 

son client avec des mots. Pour cela, 
il analyse ses besoins et imagine des 

solutions et des interfaces les plus adaptées

Opérationnel

Veilleur stratégique
Le veilleur stratégique est à l’affût de tout ce qui 
se passe, se dit et s’invente dans le domaine de son 
entreprise. Il capte des informations stratégiques sur 
le Web et dans des bases de données spécialisées, 

les analyse et les diffuse aux décideurs.

Opérationnel

Bionaute
À la fois informaticien et biologiste, il doit 

analyser les données provenant du corps humain, 
et ce grâce aux logiciels informatiques. Pour cela, 

il conçoit et met en œuvre des programmes 
informatiques destinés à la compréhension
 du monde du vivant, au sein d’une unité 

de recherches biologiques.

Concevoir et développer

Traffic manager
Le(la) traffic manager organise, gère la mise en 

place technique et le déroulement des campagnes 
publicitaires des entreprises sur Internet. 

Ce maître de la publicité Web joue un rôle de 
conseiller auprès de l’annonceur dans ses choix de

 supports et d’investissements.

Commercial@



Modérateur
Le modérateur est le garant de la qualité des 
discussions sur le Web social. Le modérateur 

surveille ainsi méticuleusement les conversations 
et efface les contributions des internautes contraires 
aux lois en vigueur et/ou aux chartes de modération

 de chaque service.

Editorial

Content manager
Le/la content manager, également appelé(e) 

gestionnaire de contenu, est en charge de la création, 
de la gestion et de la diffusion de contenus

 numériques pour une entreprise, une marque ou
 encore une institution. Il dispose de plusieurs outils 

pour mettre en valeur l’information produite et 
décide de la place du contenu sur le site 

Editorial



Caster
Le caster est surtout un spécialiste, apte à 

indiquer aux spectateurs la manœuvre exécutée en 
temps réel, la tactique des équipes et à analyser 

un match d’e-sport dans son intégralité.
Le caster peut ainsi se spécialiser en commentant un 

certain type de jeu de compétition. Il sera 
également amené à se rendre à des gaming 

houses et gaming camp, lieux d’entrainements pour 
les pro-gamers, afin d’apporter son aide à ses 

amis e-sportifs. 

Jeux vidéo

Streamer
Qu’il stream sur Twitch et/ou édite toutes ses vidéos 

pour YouTube,le streamer est prêt à offrir à son 
public un divertissement sans pareil. Véritable 

personnalité, le streamer doit  devenir une marque, 
un personnage attachant que les internautes 

souhaitent encourager et suivre. le streamer doit 
présenter son contenu de manière originale et

 ludique. 

Jeux vidéo

Auteur/ scénariste
L’auteur-scénariste travaille sur des jeux vidéo et tout autre

 type de support, qu’il soit culturel, pédagogique ou de
 fiction. L’auteur-scénariste multimédia doit 

décrire les personnages, les ambiances, les décors. 
Il doit imaginer les interactions, les sons. Il doit 

veiller à l’interactivité, au mode de navigation
 et à l’architecture multimédia. 

Jeux vidéo

Organisateur e-sport
 L’organisateur e-sport prépare, en amont et avec 

ses équipes de production professionnelles 
(producteurs, réalisateurs, régisseurs, 

techniciens, animateurs, commentateurs...), les 
rencontres/compétitions professionnelles/shows 

e-sport ou gaming. Pour cela, il cherche les salles, 
les partenariats, les sponsors et les communautés 

de fans. En tant que manager, il organise et 
assure le bon déroulement des rencontres.

Jeux vidéo

ÕÕ
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- Growth Hacker

- Data Analyst

- Data protection officer

- Administrateur de base de données

- Drone Data Analyst 

- Data Détective

- Développeur blockchain

- Thérapeute en désintoxication digitale

- Télé-pilote

- Développeur base de données

- Développeur web

- Analyste test et validation

- Architecte web

- Expert en sécurité

- Tireur de cable

- Médiateur numérique

- Journaliste web

- Webmaster

- Chargé de production vidéo

- Community manager

- Modérateur

- Content manager

- Youtubeur

- Domoticien

- Technicien en télécommunications

- Hacker éthique

- E-sport/ pro-gamer

- Réalisateur de cinématiques

- Level designer

- Game designer

- Auteur/ scénariste

- Organisateur e-sport

- Caster

- Streamer

- Motion designer

- Webdesigner

- Graphiste web

- Illustrateur 3D

- Professionnels de la VR

- Modeleur 3D

- Infographiste

- Infographiste 3D

- Bionaute

- Traffic manager

- Veilleur stratégique 

- Concepteur web

Liste des métiers :  


