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Année de la Chimie : la Chimie rayonne et recrute dans le 
Grand Est. 
 
 
L’année scolaire 2018-2019 a été désignée par le ministère de l’Éducation nationale, en 
association avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
Année de la Chimie de l’école à l’université. Cette opération bénéficie du soutien de France 
Chimie, du CNRS, du CEA, de la Société chimique de France, de la Fondation de la Maison de 
la Chimie et du Comité national de la chimie via ses membres partenaires.  
 
Pour mieux faire connaitre la Chimie en tant que science et en tant qu’industrie au grand 
public et plus particulièrement aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants, de nombreuses 
manifestations sont organisées cette année notamment des portes ouvertes dans toute la 
France du 6 au 14 octobre 2018 (www.anneedelachimie.fr). 
 

France Chimie entend en effet réaffirmer le rôle et la contribution des entreprises de la Chimie 
à la croissance et à la société, en particulier pour attirer les talents.  
La croissance de l’industrie chimique a été forte en 2017 (4,7%) et s’annonce bonne 
également pour 2018 (3%). Premier exportateur industriel, le secteur emploi 84% sous CDI et 
recrute en alternance via ses CQP (Certificats de Qualification Professionnelle).  
 
La bourse à l’emploi www.chimie.work, créée au printemps 2017, permet de recenser les 
offres des entreprises et notamment les propositions de postes en alternance par régions. 
Ainsi, des formations CQP opérateur de fabrication, très utilisées par les entreprises du 
secteur, vont démarrer sur Marckolsheim en décembre 2018 (besoin de 9 candidats) et en 
Moselle et Meurthe et Moselle (besoin de 4 candidats) début 2019. 
 
Industrie innovante et responsable, la Chimie veut répondre aux attentes exprimées par ses 
parties prenantes, faire œuvre de pédagogie et entretenir un dialogue fructueux avec ses 
différents publics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE GRAND EST.  France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les 
entreprises de la Chimie en France auprès des pouvoirs publics. Ses experts en région Grand Est sont au service 
des adhérents (130 entreprises représentant 13 000 salariés) pour accompagner leur transition ou leur 
croissance. France Chimie souhaite mieux faire connaitre la Chimie et ses applications et mettre en valeur le rôle 
éminent qu’elle joue au sein de la société. 
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