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e dossier du jour

Les secteurs qui recrutent
La situation de l'emploi est inédite.
La saison touristique commence

dans quelques jours, sous contraintes,
tandis que d'autres secteurs d'activité

ont été dopés par la crise.

S i certains secteurs d’activité

sont à l’arrêt depuis des mois

en raison de la crise sanitaire

et des décisions gouvernementales

successives, d’autres sont en plein

essor et cherchent à recruter.

Tous types de contrat confondus

(intérim, CDD et CDI), quatre sec

teurs se démarquent dans notre

département : la santé, le trans

port et la logistique, la garde d’en

fant et le bâtiment ®.

Léger recul des

demandeurs d’emploi

Les professionnels de la restaura

tion et de l’hôtellerie sont égale

ment très demandés (lire page sui

vante) alors que la saison démarre

dans quelques jours, mais les chif

fres sont moins encourageants

qu’en mai 2020, où on déconfinait

sans contraintes et avec une cer

taine insouciance.

Sur le front des embauches, le dé
partement connaît une légère em

bellie. Le nombre de demandeurs

d’emploi inscrits à Pôle Emploi

toutes catégories confondues

(sans aucun emploi, en activité ré

duite courte, en activité réduite

longue) s’élevait à 106 590 au pre

mier trimestre 2021, selon les chif

fres publiés fin avril par la direction

régionale de l’économie, de l’em

ploi, du travail et des solidarités

(Dreets, ex Dirrecte).

Soit une légère baisse de 0,3 % (-

330 personnes) sur le trimestre,

mais une hausse de 6,3 % sur un

an. La tendance se confirmera-t-

elle au deuxième trimestre ? Les

prochaines semaines s’annoncent

décisives.

1. Selon le baromètre emploi Synergie (groupefrançais

de services RH) en partenariat avec Jobfeed, gui

recense chague semaine l’ensemble des offres

d’emploi publiées dans ie département (toutes

plateformes confondues).

Dossier :

Mathilde Tranoy

mtranoy@nicematin.fr

Conducteur de poids lourds, cariste et magasinier
sont les trois métiers les plus recherchés en intérim

dans le 06 ces 16 dernières semaines, (photo Frank Muller)

0 Le transport
649 emplois sont à pourvoir dans le département

dans ce secteur, selon Jobfeed, qui recense, cha

que semaine, l’ensemble des offres d’emploi

publiées en ligne, toutes plateformes confon

dues. Dans le top 10 des métiers les plus re

cherchés en intérim dans le 06, au premier tri

mestre 2021, figurent quatre professions du sec

teur transport et logistique : conducteur de

poids lourds, cariste et magasinier occupent

les trois premières places et manutentionnaire

(6e place).

  Pourquoi ? 
« Le secteur du libre-service, maga

sinage, grande distribution recrute constamment

parce qu’il yarn peu de tum-over» 
confiait, à

Nice-Matin
 
le 27 avril, Ludovic Chevallet, con-

et la logistique
seiller en évolution professionnelle et accompa

gnement guidé à l’agence Pôle Emploi de Cannes.

« Le transport et la logistique constituent une force

économique majeure en Paca, en raison notam

ment du positionnement géostratégique central de

la région, autour du couloir rhodanien et de la fa

çade littorale, et de son activité portuaire intense.

Cette prépondérance est encore accrue par lessor

sans précédent du e-commerce depuis le premier

confinement », souligne Delphine Leignel, direc

trice régionale Sud-Est chez Synergie, groupe

français indépendant de services RH. Les Alpes-

Maritimes comptent également une forte densité

d’incubateurs et d’entreprises spécialisés en e-

commerce, à Sophia-Antipolis notamment.

O La garde d'enfant
Le palmarès des offres d’emploi en CDI,

au premier trimestre 2021 dans le dé

partement, met en exergue deux métiers

du « care » (soin, handicap aide fami

liale) : garde d’enfant en 2e position (363

postes à pourvoir auxquels il faut ajou

ter 148 autres en CDD) et professeur à do

micile en 8e (130 offres).

Par ailleurs, parmi les entreprises les

plus actives en offres de CDI, trois relè

vent des services à la personne : Complé

tude (agence de soutien scolaire) oc

cupe la tête du classement, suivie par Ki-

nougarde (garde d’enfants), et Solutia

Services (aide à domicile) en 7e position.

  Pourquoi ? Les demandes de baby-sit-

ter ont explosé après les annonces de fer

metures de classes ou d’école, notam

ment lors du premier et troisième confi

nement.

Idem du côté des aides à domicile, très

sollicitées pour faire les courses et pren

dre soin des personnes âgées coupées de

leurs proches pendant les périodes de

confinement. Et pour assurer la conti

nuité pédagogique de leurs enfants et

adolescents, les familles se sont massi

vement tournées vers les cours de sou

tien scolaire, en présentiel (cela était au

torisé) ou en distanciel.
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dans les Alpes-Maritimes
O La santé
Sans surprise en cette période de pandémie,

la santé est le secteur qui recrute le plus de per

sonnels. Au 2e rang du top 10 des offres d’em

ploi départementales en CDD se hissent les in

firmières et infirmiers (136 offres). La profes

sion est aussi à la 3e place des offres en CD1

(194 offres) et 4e en intérim (138 offres). C’est

le métier le plus recherché du secteur de la

santé dans les Alpes-Maritimes ces seize der

nières semaines, suivi d’aide-soignant (138 of

fres en CDI et 116 en CDD).

  Pourquoi ? La crise sanitaire a démultiplié

les besoins d’un secteur déjà en forte tension,

notamment dans les hôpitaux, les Ehpad et les

établissements médico-sociaux. Très exposés

au virus, les soignants, souvent eux-mêmes

contaminés, ont aussi été dans l'obligation de

se faire remplacer. Ces deux professions, infir

mier et aide-soignant, sont très largement oc

cupées par des femmes, catégorie la plus im

pact ée par les fermetures de classes et d’éta

blissements scolaires pour garder les enfants.

Chez les infirmiers salariés et libéraux azu-

réens, la proportion de femmes s’établit à

85,28 %, et à 90 % chez les aides-soignantes

(selon la DREES, direction de la recherche,

des études, de l’évaluation et des statistiques,

et l’Atlas de la démographie médicale).

> La suite de notre dossier
en page suivante

Les demandes de

sitters ont explosé.
(Photo Eric Dulière)

O Le bâtiment
Autre secteur d’activité en ten

sion dans le Sud : le BTP, qui

redémarre fort dans les Alpes-

Maritimes.

Si quatre professions, électri

cien, ouvrier, plombier et

maçon apparaissent dans le top

10 des offres d’emploi en inté

rim, au premier trimestre 2021

(respectivement à la 5e, 7e, 8e

et 10e places selon le classe

ment Jobfeed), l’éventail des

professions les plus recher

chées est beaucoup plus large :

plaquiste, canalisateur, poseur,

menuisier, conducteur de tra

vaux, technicien fibre optique...

  Pourquoi ? De grands chan

tiers de construction et de réha

bilitation ont été lancés ces der

niers mois. «À Cames par exem

ple le Carlton est fermé pour 3

ans pour rénovation et nous recru

tons manœuvres, manutention

naires, maçons, carreleurs.. » rap

portait à Nice-Matin, le 27 avril,

Ludovic Chevallet, conseiller en

évolution professionnelle et ac

compagnement guidé à l’agence

Pôle Emploi de Cannes.

Électriciens, plombiers, maçons... 500 postes sont à pourvoir

en intérim dans le secteur du BTP. (photo Patrice Lapoirie)
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De nombreux postes de serveur

sont à pourvoir. Les secteurs

de l’immobilier et du nettoyage

se portent également très bien.

(Photos Franck Fernandes, Frantz

Bouton et Jean-François Ottonello )



NICE MATIN
Date : 13 mai 2021Pays : FR

Périodicité : Quotidien
OJD : 96076

Journaliste : Mathilde Tranoy

Page 4/5

 

SYNERGIE-MDI 3644701600502Tous droits réservés à l'éditeur

Ça frémit dans l’hôtellerie-restauration
Les hôtels cafés restaurants, dont l’activité

pourra pleinement reprendre dans quel

ques jours, n’ont pas attendu les annonces

gouvernementales pour recruter. Depuis

plusieurs semaines déjà, les chefs d’entre

prise constituent leurs équipes en vue de

la saison qui s’annonce prometteuse.

Dans les Alpes-Maritimes les serveurs, chefs

de partie, valets de chambre et les commis

de cuisine sont particulièrement deman

dés. Soit 278 postes en CDD à pourvoir im

médiatement. L’Hôtel Belles Rives (Juan-

les-Pins), le groupe Belambra (trois clubs à

Grasse, Saint-Paul de Vence et Menton) et

l’hôtel du Cap Eden Roc (Cap d’Antibes)

font partie des employeurs qui offrent le

plus de postes actuellement.

  Pourquoi ? Bien qu’autorisés à rester

ouverts (déplacements professionnels et

impérieux), certains hôtels avaient néan

moins choisi de baisser le rideau, faute de

clients. Avec la fin des restrictions de dépla

cement, depuis le 3 mai, et les longs week

ends de mai et vacances d’été en perspec

tive, les établissements azuréens attendent

le retour des clients avec impatience. Pour

les cafés et restaurants, la reprise d’activité

se fera en deux phases avec la réouverture

des terrasses programmée le 19 mai, suivie

de celle des salles le 9 juin.
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Et aussi •••
Agent immobilier

Épargné par la crise, l'immobilier se porte

bien dans le département. La profession

d'agent immobilier caracole en tête des of

fres d'emploi en CDI (402 postes à pourvoir à

ce jour dans le département). « La crise sani

taire a fait évoluer le marché. Les résidences

secondaires connaissent un regain d'intérêt,

tout comme les maisons et de manière géné

rale les biens avec des espaces extérieurs » se

lon la Fédération nationale de l'immobilier

(Fnaim).

Développeur web, ingénieur logiciel

La généralisation du télétravail, le boum de

l'enseignement à distance et du e-commerce

ont profité aux métiers de la tech. Les profils

de développeurs web et ingénieurs logiciel

s’arrachent sur le marché de l'emploi, 373 of

fres, en CDI, sur l'ensemble des plateformes

de recrutement du département.

Agent d’entretien

Plus qu'une préoccupation, l’hygiène et la

propreté sont devenues une garantie pour

éviter de nouvelles crises sanitaires. Les so

ciétés de nettoyage qui ont survécu à la fer

meture des entreprises et cafés restaurants

sont en plein essor, à l'image de S2N Pro

preté, située à Carros et spécialisée dans l’en

tretien des locaux professionnels publics ou

privés et des copropriétés. Dirigée par Lau

rent Deveau, S2N a procédé à treize recrute

ments depuis le début de la pandémie.

Technicien de maintenance

Les offres d'emploi en intérim demeurent à

un niveau élevé dans l’industrie, dans les fi

lières agroalimentaire, chimie-pharmacie,

cosmétique, et aromatique. Les techniciens

de maintenance n’éprouvent aucune diffi

culté à trouver un emploi.


