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Synergie dévoile les métiers qui recrutent le plus en Vaucluse

Synergie  ,  groupe de services en ressources humaines  ,  présente les dernières tendances de
recrutement dans le Vaucluse.

Le nouveau baromètre emploi Synergie est issu d'un partenariat avec  Jobfeed  , qui recense chaque
semaine l'ensemble des offres d'emploi publiées en ligne pour la région provençale. Cette collecte exhaustive,
portant sur plusieurs milliers d'offres hebdomadaires, toutes entreprises confondues, permet de détecter avec
précision les évolutions de l'emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment dans le département du
Vaucluse.

Les contrats à durée indéterminé  e
Depuis janvier 2021, 935 nouvelles offres ont été répertoriées dans le Vaucluse. Les CDI les plus fréquemment
proposés sont dans l'ordre d'importance : garde d'enfant, responsable adjoint, vendeur, équipier restauration
rapide, aide-soignant, chef de rayon grande et moyenne surface, ingénieur commercial, conducteur livreur,
technicien de maintenance et infirmier.

Dans un environnement où se succèdent confinements et couvre-feu, les services à la personne forment plus
que jamais le gros des bataillons de recruteurs. Le palmarès au premier trimestre 2021 met ainsi en exergue
les métiers du ‘care' dont la garde d'enfant en première position, ou l'aide aux soins en 5 e et 10e position.
Les commerciaux sont tout aussi convoités. Parmi les métiers les plus ciblés par des offres en CDI dans la
région provençale, figurent ainsi ceux liées à la vente (vendeur, ingénieur commercial, technico-commercial).
«Parce que nous sommes dans une période pleine d'incertitudes, les entreprises se concentrent sur le nerf
de la guerre, c'est-à-dire la capacité de vendre, d'augmenter ou a minima de maintenir leur chiffre d'affaires
», indique  Delphine Leignel,  directrice de solution au sein du groupe Synergie.

Les cinq entreprises les plus actives en offres de CDI dans le Vaucluse sont :  Lidl  , la Fédération hospitalière
de France,  Système U  , le  groupe Vinci  , la boulangerie  Marie Blachère  ,  Saint Gobain  ,  Chausson
matériaux  ,  groupe Berto  ,  Buffalo Grill  et le  Crédit Agricole.  Concernant le niveau d'éducation, les offres
publiées étaient majoritairement destinées aux titulaires de bac+2 (185), bac+ 5 (82), et de Cap Bep (52).

Les offres d'interim et de remplacement
Depuis janvier 2021, 2 488 nouvelles offres d'interim et de remplacement ont été répertoriées. Résultat :
les profils qualifiés en logistique et en transport sont particulièrement convoités. Parmi les postes les
plus recherchés en Vaucluse, par ordre de grandeur : cariste, préparateur de commande, conducteur de
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poids lourds, manutentionnaire, électricien, magasinier, ouvrier du bâtiment, technicien de maintenance et
conducteur d'engin de chantier.

« Nous développons au maximum les contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour offrir une
formation solide dans différents métiers et répondre aux besoins de nos clients. Quelqu'un qui s'oriente vers
ce secteur d'activité, aujourd'hui, est quasi-certain de trouver un emploi, que ce soit en intérim, en CDD, en
CDI intérimaire ou en CDI », explique Delphine Leignel. Les Bep et Cap sont les niveaux d'étude les plus
recherchés (291), suivis du bac professionnel (257) et bac+2 (187).

Les contrats à durée déterminé  e
Depuis janvier 2021, 4 591 nouvelles offres de CDD ont été répertoriées. Parmi les postes les plus recherchés,
par ordre d'importance : infirmier, serveur en restauration, assistant administratif, aide-soignant, vendeur,
cuisinier et technicien de maintenance. Les 10 entreprises les plus actives en offres de CDI dans le Vaucluse
sont : la Fédération hospitalière de France,  Airelles la Bastide des Gordes,  Relais et Châteaux,  Qualisens,
hôtel Crillon le Brave  , Orano, boulangerie Marie Blachère, Carrefour France,  Belambra  et  Best western
. Concernant le niveau d'éducation, les offres publiées ciblaient majoritairement les Cap et Bep (553), suivis
des bac+2 (417), bac+3 (319) et enfin niveau bac (279).
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