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Comment trouver un emploi dans les secteurs qui embauchent
Edité par Marion GARREAU
Conjoncture
Pôle emploi a recensé fin janvier 3,17 millions de chômeurs, un chiffre au plus haut depuis
1997. Mais des secteurs restent demandeurs de main d'oeuvre. Le point sur les métiers sur
lesquels il faut miser.
Les services à la personne
Avec 1,8 million de salariés en 2010 d'après une étude de la Dares, le secteur des services à la
personne se porte bien. Le plan Borloo, lancé en février 2005, a largement contribué à l'essor
du secteur. Le vieillissement de la population, le changement des modes de vie (femmes au
travail, aspiration à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ...), le fort
taux de natalité, ont également participé à ce développement.
Soutien scolaire à domicile, tâches ménagères, livraison de courses, aides aux personnes
âgées, garde d'enfants, assistance informatique... Le secteur regroupe 21 activités réparties
en trois grands domaines : les services à la famille, ceux de la vie quotidienne et ceux aux
personnes dépendantes. Le site de l'Agence nationale des services à la personne (ANSP)
propose une liste exhaustive des professions, où vous pourrez faire votre choix.
Trouver un emploi dans ce secteur : voici un annuaire des organismes agréés qui recense
de nombreuse offres de prestataires et un site, la Maison du Particulier Employeur, pour
trouver des annonces de particuliers. Enfin, l'ANSP propose un espace candidat qui recense
de nombreuses offres et met à votre disposition une plate-forme communautaire dédiée aux
services à la personne. A noter que s'il n'est pas obligatoire de disposer d'un diplôme pour
exercer, une qualification est toutefois requise pour les métiers portés vers l'assistance aux
publics vulnérables que sont les personnes âgées et handicapées, et les enfants de moins de
trois ans.

Évaluation du site
Le site de TF1 diffuse une actualité généraliste rapportée des rédactions de LCI et TF1, intègre des
rubriques Sports (avec Eurosport.fr), Mobiles et consacre des pages aux événements culturels.

Cible
Grand Public
FLO / 11163233

Dynamisme* : 171
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Le BTP
Si l'emploi a ralenti au premier trimestre 2012 (-0,5%), le secteur du bâtiment reste une bonne
mise : 260.000 personnes ont été embauchées en 2011 dans le BTP, dont plus de la moitié
(136.000) qui n'avait jamais travaillé pour le secteur. Au total, le bâtiment représentait 1,5
millions de salariés en 2011, selon l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du
bâtiment. Autrement dit, 1 salarié sur 10 travaillait dans le BTP en France cette année-là.
Selon l'observatoire, les entreprises du BTP vont recruter dans les prochains mois dans tous les
métiers du BTP - la FFB en recense 32 - en raison des départs en retraite et de la mobilité entre
secteurs économiques. "Dans le gros oeuvre et les travaux publics mais aussi en électricité,
chauffage et finitions", précise l'observatoire, pour qui "le secteur procèdera également à de
nombreux recrutements de chef d'équipe et de chefs de chantier".
Trouver un emploi dans ce secteur : de nombreux sites recensent des offres d'emplois dans
le BTP, dont Action BTP qui propose également un annuaire des professionnels du BTP. Côté
formation, le site du CCCA-BTP, le Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage
du bâtiment et des travaux publics, renseigne sur la formation initiale, les diplômes et les
centres de formation d'apprentis dans lesquels ils peuvent être préparés dans chaque région.
La restauration
D'après Pôle emploi, le secteur de la restauration collective restera créateur d'emplois dans
les années à venir. En cause : le vieillissement de la population conjugué à un taux de natalité
élevé en France créera des besoins au niveau des structures d'accueil, souvent médicalisées,
ainsi qu'au niveau des crèches et établissements scolaires. La restauration commerciale
s'annonce également porteuse d'emplois, la tendance actuelle étant à l'augmentation des repas
pris hors domicile.
Trouver un emploi dans ce secteur : pour les offres d'emplois ou de formations, les sites du
FAFIH, l'organisme paritaire collecteur agréé de l'hôtellerie, de la restauration et des activités
de loisirs, ou celui du Synhorcat (Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers
et Traiteurs). Ils donnent toutes les informations sur l'orientation après la 3e et après le
bac, l'alternance et les certifications professionnelles, etc. De nombreux sites recensent des
offres d'emploi. Le groupe Flo par exemple, qui détient notamment les chaînes Hippopotamus
ou Bistro romain, a déjà fait savoir qu'il prévoyait d'engager 3.000 personnes cette année en
CDI dont 150 cadres.
Et aussi...
- Le groupe SNCF, 2e recruteur de France, prévoit l'embauche de 10.000 personnes en
2013 et la signature de contrats de génération d'ici l'été, a indiqué mardi le directeur des
ressources humaines. Concernant les emplois d'avenir, 39 contrats ont déjà été signés, ce qui
devrait permettre de signer les 500 contrats prévus pour 2013-2014 dès cette année, selon le
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groupe. Destinés aux jeunes sans qualification, il s'agit de contrats de 18 mois, éventuellement
reconductibles une fois. Ils portent sur la médiation, l'entretien des abords ferroviaires et du
patrimoine, l'accueil et l'orientation des voyageurs, le digital et l'assistance logistique aux
équipes de production.
Trouver un emploi dans ce secteur :le site recrutement de la SNCF.
- Enfin, 12.000 emplois sont à pourvoir dans le secteur agricole. Des jeunes engagés pour
la promotion de ce milieu ont rencontré lundi Jean-Marc Ayrault dans les allées du Salon de
l'Agriculture.
Trouver un emploi dans ce secteur :http://www.apecita.com/ ou http://www.agrojob.com/emploi/
agriculture.asp
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