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Le baromètre des métiers qui recrutent en PACA

Supply chain, BTP, industrie, énergies renouvelables : le top de l'intérim en PACA
Carrière

Synergie, 5e réseau européen en RH, publie son baromètre en partenariat avec Jobfeed sur les tendances
de recrutement en CDD, CDI et Intérim dans la Région Sud.
Chaque semaine, Synergie et Jobfeed recencent les offres d'emploi publiées en ligne qui concerne la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'évolution de l'emploi est ainsi suivie de près. Le baromètre indique que sur
le marché de l'intérim, ce sont les secteurs de la logistique et du transport qui s'imposent comme "  moteur
de l'emploi régional  ".

Le top 10 des métiers en Intérim en PACA
Dans le top 10 des métiers qui recrutent en intérim, six catégories font référence à ces secteurs : préparateur
de commandes, cariste et conducteur de poids lourds, manutentionnaire, conducteur super poids lourds et
magasinier. Au total 3.817 offres d'emploi. "  Le transport et la logistique constituent traditionnellement une
force économique majeure en PACA, en raison notamment du positionnement géostratégique central de la
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région, autour du couloir rhodanien et de la façade littorale, et de son activité portuaire intense,  explique
Delphine Leignel, directrice régionale Sud-Est chez Synergie.  Cette prépondérance est encore accrue par
l'essor sans précédent du e-commerce depuis le premier confinement. La région est aujourd'hui la 2 e , en
France, pour la proportion de cyber-acheteurs -qui représentent 81,5 % de sa population- et compte une forte
densité d'incubateurs, d'entreprises spécialisés en e-commerce et m-commerce  ".

Les quatre autres catégories du top 10 correspondent à 595 offres électricien, 530 offres infirmiers (en
augmentation dûe à la crise sanitaire), 481 offres technicien de maintenance et 444 offres ouvrier du BTP. En
effet,  le secteur du bâtiment redémarre fort dans la Région  . De nombreux profils sont recherchés même
s'ils n'apparaissent pas dans le classement : maçon, plaquiste, canalisateur, poseur, plombier, menuisier,
conducteur de travaux, technicien fibre optique...
D'autre part, "  les offres d'emploi en intérim demeurent par ailleurs à un niveau élevé dans l'industrie, tout
particulièrement dans les filières régionales d'excellence que sont l'agroalimentaire, la chimie pharmacie,
la cosmétique et l'aromatique, la construction navale et les énergies renouvelables. Les techniciens de
maintenance, soudeurs, électromécaniciens et tourneurs-fraiseurs, entre autres, n'éprouvent aucune difficulté
à trouver un emploi. Il en va de même des nouveaux métiers créés par l'industrie verte, tels que les monteurs
éoliens, les monteurs d'installation solaire ou encore les techniciens énergétiques"  , précise Delphine Leignel.

Le top 10 des métiers en CDI en PACA
En ce qui concerne les offres d'emploi en CDI, ce sont les métiers du "care", ou services à la personne, qui
se positionnent sur le podium. Avec une suite de confinement, la garde d'enfant en 1 re position, auxiliaire
de vie en 7 e et professeur à domicile en 8 e . Les commerciaux sont de plus en plus sollicités en ce temps
de "guerre" où les entreprises doivent garder le cap tant bien que mal. Le secteur de la vente est ainsi en
recherche de CDI d'agent immobilier, vendeur, ingénieur commercial et techno-commercial. Le domaine de
la finance, avec des comptables et des gestionnaires de paie sont aussi en vogue mais en pénurie à cause
des évolutions constantes des réglementations.

Finalement, les recruteurs recherchent des informaticiens en CDI dans tous les secteurs : ingénieur système
informatique, ingénieur réseau, ingénieur devOps, consultant, chef de projet, développeur, responsable
maintenance, expert en cybersécurité, datascientist, administrateur, architecte...

Le top 10 des recruteurs en CDI en PACA
- Complétude avec 599 offres d'emploi.
- Solutia Services avec 515 offres d'emploi.
- Kinougarde avec 397 offres d'emploi.
- Family Sphere avec 395 offres d'emploi.
- Kangourou Kids avec 392 offres d'emploi.
- Fédération Hospitalière de France avec 377 offres d'emploi.
- Vinci Energies avec 364 offres d'emploi.
- Endel Engie avec 352 offres d'emploi.
- Armée de terre avec 326 offres d'emploi.
- Boulangerie Marie-Blachère avec 306 offres d'emploi.

Le top 10 des métiers en CCD en PACA
- Infirmier (303 offres CDD).
- Vendeur (280 CDD).
- Serveur restaurant (264 CDD).
- Agent d'entretien (236 CDD).
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- Aide-soignant (226 CDD).
- Cuisinier (207 CDD).
- Employé libre-service (196 CDD).
- Ouvrier entretien espaces verts (185 CDD).
- Commis de cuisine (175 CDD).
- Enquêteur (174 CDD)
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