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économie

Les métiers qui recrutent

en Nouvelle-Aquitaine
La crise sanitaire accélère des tendances : commerciaux,

informaticiens, aides-soignants sont très convoités.

A près une chute en dé

cembre et janvier, les
recrutements sont re

partis à la hausse depuis le dé

but de l’année en Nouvelle-

Aquitaine, indique le dernier
Baromètre Emploi publié par

Synergie, groupe spécialisé
dans la gestion des ressources

humaines. Sur les métiers qui

recrutent le plus en CDI, on
trouve la vente (agent immobi

lier, technico-commercial) et
les services à la personne

(garde d’enfant, aide-soignant,

infirmier).

« Les commerciaux, en particu

lier les profils expérimentés, ra

pidement opérationnels, sont
d’autant plus prisés en période

de crise, quand il s’agit de
maintenir ou de développer un

chiffre d’affaires contre vents et

marées. Et les recrutements
dans les services à la personne

sont bien sûr amplifiés par les

besoins importants en soi

gnants, dans un contexte de
tension sanitaire et hospita

lière », analyse le Baromètre.

Les informaticiens sont égale-

Les experts en cybersécurité

sont particulièrement

convoités.

ment très demandés et quasi

ment assurés de trouver un

CDI : « L’accélération de la

transformation digitale, l’essor
du e-commerce et du télétravail

ont encore accru les besoins des

entreprises qui se situaient déjà

à un niveau élevé avant la pan

démie. »
Ingénieurs système informa

tique, ingénieurs réseau, chefs

de projet, développeurs web

mobile, experts en cybersécu
rité ou responsables de main

tenance, sont particulièrement

convoités.

L’explosion

du e-commerce

Dans l’intérim, l’explosion du
e-commerce et des drives a dé
clenché une demande soute

nue dans les transports et la

chaîne logistique, à commen

cer par les caristes, les conduc
teurs de poids lourds ou les

préparateurs de commandes.
L’agroalimentaire est aussi de

mandeur d’intérimaires ainsi

que l’industrie nautique autour

du bassin rochelais. C’est aussi

le cas du BTP, en tension de

puis de nombreuses années, où

les profils d’électricien, menui
sier et maçon sont toujours

parmi les plus demandés.
Le Baromètre Emploi Syner

gie, réalisé avec le spécialiste

de l’emploi Jobfeed, recense
chaque semaine plusieurs mil

liers d’offres d’emploi en Nou

velle-Aquitaine.


