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Plus de 48 % des profils recherchés nécessitent une expertise technique : les 
entreprises souhaitent recruter des candidats capables de maîtriser la chaîne de 
valeur de l’impression que ce soit en termes de production, de conception ou de 
maintenance. Ce type de profil implique généralement des connaissances en 
modélisation, en mécanique ou encore en matériaux.

Cette année, place aux grands groupes ! Ce sont les structures de plus de 5 000 
salariés qui ont le plus investi dans le recrutement, certaines développant des 
centres dédiés aux technologies 3D. Les PME ne sont pas en reste, affichant 
également leur confiance dans la fabrication additive : elle est devenue un outil 
de travail à part entière et permet d’accroître la productivité.


des offres d’emploi sont des 
CDI

Les recruteurs misent sur des 
contrats longue durée et croient 
en la pérennité de la fabrication 
additive.

En 2022, 901 offres 
d’emploi ont été 
publiées sur 3Dnatives.*
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*Cette étude se base uniquement sur les offres 
d’emploi publiées sur le job board de 3Dnatives.
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Alors que la fabrication additive gagne de plus en plus de terrain, il n’est pas 
surprenant de constater que le secteur industriel recherche davantage de profils 
spécialisés. 48 % des offres publiées proviennent de recruteurs industriels, que ce 
soit dans le domaine médical, automobile, aérospatial, etc. Les acteurs du marché 
de l’impression 3D agrandissent également leurs équipes, plus particulièrement 
les fabricants d’imprimantes 3D.

CDI
76 %

des offres d’emploi 
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les entreprises de plus 
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LES INDUSTRIELS AU COEUR DU RECRUTEMENT
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