
Les métiers de l'Innovation recrutent dans de très nombreux secteurs :
énergie, technologies de l'information et de la communication, numérique,
web, mobile, industrie, biotechnologies, ressources humaines, éducation,
finance, santé, recherche et développement, hôtellerie/restauration...

Secteur moderne incontournable au cœur de l'évolution de la société par le
biais de la transition numérique et de  la transition énergétique.

Métiers très diversifiés et accessibles à plusieurs niveaux d'études : BTS, BUT,
école d'ingénieur, école de commerce...

Quels métiers de l'Innovation recrutent à Monaco ?

Quelques entités qui 
recrutent / innovent 

Quelques acteurs de
l'innovation à Monaco 

Les atouts des métiers du l'Innovation
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MÉTIERS EN RÉVOLUTION

MÉTIERS EN ÉVOLUTION

LES MÉTIERS EN INNOVATION
RADICALE OU EN MUTATION ÉTHIQUE

Éducateur de robots
Éthicien de l'Intelligence Artificielle
Hacker éthique ou consultant en
cybersécurité
Médecin numérique...

DRH d'un monde exponentiel
Neuro-manager
Scrum Master
Fonctionnaire Intrapreneur
Artiste numérique
Architecte de smart city...

Professeur du futur
Amplificateurs de talents
Cyber journaliste
Développeur informatique
Avocat Augmenté
Interprète des datas...

compétences numériques,
compétences techniques, 
compétences "vertes"...

curiosité et passion,
aptitude à collaborer virtuellement,
transdisciplinarité...

Les Métiers de demain

Savoirs-faire requis          Savoirs-être requis

veille métier

auto-formation



La transition numérique  et  écologique créent de nouveaux métiers,
mais elles engendrent surtout la transformation des métiers
existants.
Tous les métiers sont concernés.
Dans 5 ans, 60% des emplois nécessiteront d’avoir une formation au
numérique.
D’ici 15 ans ce sont la moitié des emplois actuels qui auront soit
disparus, soit se seront transformés sous l’influence du numérique.

Dans ce secteur ultra dynamique, la tendance est à
l'apparition de nouveaux métiers : 85 % des futurs métiers
de 2030 n’existent pas encore !
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Monaco Smart City : Monaco, ville innovante

En bref...

La ville intelligente monégasque se veut à la fois cohérente, tournée
vers l’usager et conforme aux plus hauts standards internationaux.
Elle améliorera encore l’expérience de vie au sein de la Principauté,
renforçant ainsi son attractivité.
D’ici 2022, la Smart City monégasque se concentrera sur trois
grands objectifs : 

construire les derniers maillons d’une mobilité performante et
connectée,
améliorer le cadre de vie par l’interaction avec les habitants,
parvenir à une meilleure maîtrise de la planification urbaine et
des grands marqueurs environnementaux. 

Tant d'opportunités d'emplois pour servir ces objectifs !


