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MÉTHODOLOGIE
Ce rapport présente les résultats de la vague 2019 de l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre (BMO) pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Le champ de l’enquête concerne, d’une part les établissements relevant du secteur privé et, d’autre part :

• les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d’embauche au cours des 12 derniers mois,
• les établissements du secteur agricole,
• les établissements du secteur public relevant des collectivités territoriales (communes, régions…) et les établissements 

publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles...)
L’enquête porte donc sur l’ensemble des employeurs hors administrations de l’État (Ministères, Police, Justice…) 
et entreprises publiques (Banque de France…).
Cette définition correspond au total à 293 600 établissements pour la région Auvergne-Rhône-Alpes (extraits du répertoire 
SIRENE), dont 213 200 ont été interrogés cette année.
53 400 établissements ont répondu au questionnaire. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l’ensemble 
des employeurs de la région.
La reproduction des éléments est autorisée sous réserve d’en mentionner la source.

OSER DES CONNEXIONS AUDACIEUSES
Chaque année, l’enquête BMO traduit les besoins en main d’œuvre des entreprises et 
représentent autant d’opportunités de reclassement pour les demandeurs d’emploi. 
Nous sommes dans une région attractive, classée à la seconde place en matière 
de développement économique et en pole position pour son activité industrielle. 
S’ajoute un véritable élan qui confirme que la reprise est au rendez-vous, avec la  
multiplication de projets d’implantations d’entreprises et une augmentation constante 
des intentions d’embauches (335 900 en 2019 pour Auvergne-Rhône-Alpes).  
Deux atouts encourageants qui ne se traduisent pas encore dans les faits par une baisse 
suffisante du nombre de demandeurs d’emploi. 

Pour autant, le contexte est moins clément qu’on pourrait l’espérer, en raison d’une tendance qui 
s’intensifie au fil de nos enquêtes annuelles de Besoins en Main-d’œuvre (BMO) : les entreprises ont des difficultés à 
trouver des candidats qui correspondent à leurs attentes. C’est un fait national, et Auvergne-Rhône-Alpes n’échappe 
pas à la règle, avec 54% des projets de recrutement jugés difficiles. Les raisons sont multiples,  
à commencer par une profonde mutation du marché du travail, puisque le temps où l’on exerçait un métier à vie 
est clairement révolu. La transition écologique, les nouvelles formes de travail, le déploiement de la technologie, 
de l’intelligence artificielle et des nouveaux services s’accélèrent à une vitesse telle, qu’il devient de plus en plus 
compliqué de trouver des profils opérationnels de suite. Au-delà des compétences, 6 employeurs sur 10 considèrent 
que les savoir-être professionnels sont plus importants que les savoir-faire. Côté candidat, le rapport à la valeur 
travail et les attentes vis-à-vis du monde professionnel, notamment pour la jeune génération, se transforment. Le 
manque d’attractivité de certains secteurs d’activité ou métiers, leurs conditions d’exercice expliquent également la 
pénurie de candidatures à certains postes. 

À la croisée des chemins entre les entreprises et les candidats, Pôle emploi intensifie plus que jamais les connexions 
entre ces deux publics en proposant aux premières des processus innovants de recrutement et aux seconds,  
une ouverture sur de nouvelles perspectives professionnelles. Dans les deux cas, le but est de dégager l’horizon,  
de fluidifier les contacts et de réduire l’écart entre l’offre et la demande. Cela passe bien évidemment par le 
développement des compétences et l’adaptation des profils, notamment dans les secteurs en tension, mais 
également,pour certains, par une redynamisation de leurs démarches. Connaissant les spécificités de chaque 
territoire, notre particularité est de ne laisser personne sur le banc de touche, d’oser des connexions audacieuses et 
de démontrer, chiffres à l’appui, que cela fonctionne. 

Pascal Blain,  
Directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes
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PRINCIPAUX PÔLES DE RECRUTEMENT :
• Grandes agglomérations
• Bassins ayant une forte activité saisonnière

UNE PROGRESSION PLUS MARQUÉE 
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

28% des établissements interrogés 
envisagent de recruter cette année
335 900 intentions d’embauches en 2019

L’EMBELLIE SE CONFIRME  
Avec un taux de chômage de 7,5% (1 point de moins que la moyenne nationale), 
Auvergne-Rhône-Alpes reste dans le peloton de tête des régions françaises les 
plus attractives. Une tendance qui devrait s’amplifier cette année, avec un net 
essor des projets de recrutement.

Pour la deuxième année consécutive, la région enregistre une baisse du chômage,  
avec un solde de 24 000 créations d’emplois.  
Bonne nouvelle : en 2018, 420 000 candidats ont retrouvé un emploi, dont la moitié 
via les services de Pôle emploi. Les jeunes sont les premiers à avoir bénéficié de cette 
embellie. 
En 2019, le principal enjeu est de faire corréler au mieux l’offre et la demande.  
L’étude des Besoins en Main-d’Œuvre y contribue en permettant d’affiner les attentes 
des entreprises. C’est un baromètre particulièrement fiable, puisque 4 intentions sur 5 
déclarées l’an dernier se sont effectivement concrétisées par une embauche. 

Perspectives 2019
Cette année, 335 900 projets de recrutement sont envisagés. Les intentions d’embauche 
sont en hausse dans tous les secteurs d’activité, mais plus particulièrement dans les 
transports, la logistique, la construction sans oublier l’industrie (notamment la  
aéronautique/métallurgie, les équipements électri-troniques, informatiques, machines 
et le caoutchouc, plastique). On constate aussi davantage de contrats longs.  
Les raisons de ce sursaut économique s’expliquent entre autres, par une meilleure 
conjoncture nationale et les récentes mesures gouvernementales en direction des  
entreprises. Celles de plus de 200 salariés affichent une hausse de près d’un tiers  
d’intentions d’embauche, ce qui devrait profiter aux grandes agglomérations (Lyon, 
Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand) où elles sont davantage implantées.  
L’essor économique se confirme également sur d’autres territoires où l’activité  
saisonnière liée au tourisme et à l’agriculture est particulièrement développée.
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UNE RÉGION AUX MULTIPLES FACETTES  
Classée dans le Top 5 des régions les plus dynamiques de l’Union Européenne, 
Auvergne-Rhône-Alpes est aussi la 1ère région industrielle de France en terme 
d’emplois (480 000). Elle se distingue par la diversité de ses activités, avec une forte 
dominance pour le tertiaire (75% des actifs) et un fort potentiel pour la recherche  
et l’innovation.  
Riche de 840 000 entreprises, 14 pôles de compétitivité et 18 clusters, la région abrite 
aussi le plus grand domaine skiable au monde. D’une superficie égale à l’Irlande, elle 
concentre la moitié de ses emplois autour de ses quatre métropoles : Lyon, Grenoble, 
Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. 

PANORAMA DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Des milliers d’emplois à pourvoir dans l’industrie
Peu de régions cumulent autant d’activités industrielles qu’Auvergne-Rhône-Alpes.  
La fabrication de pièces métalliques est présente sur l’ensemble du territoire, notamment 
dans la vallée de l’Arve (décolletage) et le Puy-de-Dôme (coutellerie). Celle du caoutchouc/
pneumatique réputée grâce à Michelin reste une valeur sûre, tout comme la «Plastics Vallée» 
et son pôle de compétitivité qui rayonne bien au-delà d’Oyonnax. La fabrique de composants 
électroniques, de machines et d’équipements, sont plutôt des spécialités grenobloises 
et lyonnaises. S’ajoutent l’industrie chimique (vallée du Rhône) et pharmaceutique 
(agglomération lyonnaise), sans oublier l’agroalimentaire présent sur l’ensemble des 
départements. 

Les locomotives régionales
Michelin (Clermont-Ferrand), le Commissariat à l’Énergie Atomique (Grenoble), Sanofi 
Pasteur (Marcy-l’Étoile), Renault Trucks (Saint-Priest et Vénissieux), le Centre National de la 
Recherche Scientifique (Grenoble et Villeurbanne) et ST Microelectronics (Crolles). 
Ces grosses entreprises de plus de 2 000 salariés font régulièrement appel à la sous-traitance 
auprès de PME locales, ce qui génère d’autres emplois.

La logistique et les transports boostés par le e-commerce
Bénéficiant de l’essor du e-commerce et des services de livraison à domicile, les métiers  
de la logistique (préparateurs de commandes) et des transports (routiers, chauffeurs livreurs) 
ne sont pas prêts de décliner en raison de la forte croissance des plateformes. C’est dans 
le Nord Isère qu’elles sont le plus nombreuses (Saint-Quentin-Fallavier). Quant à Amazon, 
leader mondial du commerce en ligne, il dispose d’un site à Montélimar et devrait en 
ouvrir prochainement un second, à proximité de l’aéroport Saint-Exupéry avec à la clé, de 
nombreuses créations d’emplois.

Le numérique explose
La révolution digitale ayant impacté tous les secteurs économiques, les offres d’emploi liées 
au numérique vont bien au-delà des entreprises spécialisées dans le digital.  
La demande explose dans tous les secteurs d’activité et ce n’est qu’un début puisque selon 
les estimations, 100 000 emplois seront créés en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2015 et 2022.

TOP 10 
DES MÉTIERS 
RECHERCHÉS 
(H/F)
HORS PROJETS SAISONNIERS

AGENTS D’ENTRETIEN 
DE LOCAUX

AIDES À DOMICILE 
ET AIDES MÉNAGERS

AIDES-SOIGNANTS

EMPLOYÉS 
DE LIBRE-SERVICE

EMPLOYÉS 
POLYVALENTS  
DE CUISINE

CONDUCTEURS 
ROUTIERS 
ET GRANDS ROUTIERS

SERVEURS DE CAFÉS,  
DE RESTAURANTS

EMPLOYÉS DE MAISON 
ET PERSONNELS  
DE MÉNAGE

OUVRIERS  
NON QUALIFIÉS  
DE L’EMBALLAGE ET 
MANUTENTIONNAIRES

INGÉNIEURS,  
CADRES D’ÉTUDES, 
R&D INFORMATIQUE

Viticulteurs,  
agents d’entretien et serveurs 

sont historiquement  
les 3 premiers métiers 

recherchés

Métiers socles...
Métiers qui ressortent toujours dans le top de 
l’enquête BMO chaque année depuis 10 ans

... et métiers émergents
Métiers éloignés il y a10 ans et qui sont remontés 

dans le classement des métiers les plus recherchés

Liés aux évolutions  
de la société :  

métiers de l’économie 
verte et de la sécurité...  
(ex : agents de sécurité, 

techniciens de 
l’environnement)

Liés aux activités  
en développement : 

métiers de la logistique  
et de l’informatique

(ex : ouvriers de l’emballage, 
conducteurs routiers,  

ingénieurs informatique)
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L’EMPLOI NON  
SAISONNIER

Près des deux tiers des intentions 
d’embauche concernent des emplois non 
saisonniers majoritairement orientés vers  
les services. En raison de sa forte densité  
de population et d’entreprises, la demande est 
particulièrement élevée dans l’agglomération 
lyonnaise. En hausse globale de 15% par rapport 
à l’année précédente, ce type d’offre concerne 
principalement des postes d’employés,  
de techniciens, d’ouvriers de l’industrie et de  
la construction, et les fonctions administratives.

L’EMPLOI SAISONNIER
Il représente un peu plus d’un tiers des 
intentions d’embauche, principalement dans 
l’agriculture, notamment les structures agricoles 
qui utilisent ce type de contrat pour la cueillette 
de fruits (Drôme-Ardèche) ou les vendanges 
(Rhône). Le second secteur concerne le tourisme 
lié aux sports d’hiver. C’est donc dans les 
départements alpins que la demande est  
la plus élevée. 

Le tourisme en pleine forme
Renommée en raison de son domaine skiable, la région se distingue aussi 
par le tourisme gourmand, l’itinérance pédestre, cycliste et fluviale et le 
thermalisme. Restauration, hébergement et transports sont directement 
impactés. Beaucoup d’emplois du secteur touristique sont saisonniers, 
notamment dans les stations régionales lors de la saison hivernale. 

1ère région d’exploitations Bio
Avec 62 500 exploitations agricoles, Auvergne-Rhône-Alpes est à l’échelle 
nationale en tête des productions agricoles Bio. En raison de la diversité 
de son territoire, l’agriculture est très variée. Élevage et  production laitière 
en montagne ; production végétale en vallée ; culture fruitière, elevage 
ovin et caprin en Drôme-Ardèche et bovin en Auvergne.

Le luxe, une valeur sûre
Vuitton, Hermès pour la maroquinerie de luxe ou encore l’Oréal, leader 
des cosmétiques, ont choisi d’implanter leurs sites de fabrication en 
Auvergne. Tout comme Fayet, entreprise centenaire qui vient de lancer sur 
le marché la toute première canne connectée (prévention de chutes),  
fruit de sa collaboration avec la start up stéphanoise Nov’in. 

Quid du textile ? 
Historiquement attachée à la région, la fabrication textile connaît un 
sursaut grâce à la reconversion d’entreprises telles que Thuasne à Saint-
Étienne (textile médical) ou Zilli à Lyon (vêtements de luxe). Dans ces 
deux bassins d’emploi, le textile a ainsi pu résister à la désindustrialisation 
qui a lourdement frappé le secteur. 

DES TERRITOIRES TOURISTIQUES ET AGRICOLES 
FORTEMENT SAISONNIERS

L’INDUSTRIE : LE SECTEUR LE MOINS LIÉ À UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE
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Hôtellerie/restauration

Viticulture

Agriculture

Arboriculture

 Non saisonniers

 Saisonniers

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Information et communication

Transports et entreposage

Administration publique, enseignement

Construction

Industrie

Santé humaine et action sociale

Hébergement et restauration

Commerce

Agriculture et industrie agro-alimentaire

Services scientifiques, techniques, administratifs et soutien

Non saisonniersNon saisonniers

Saisonniers

Nombre d’intentions d’embauche



6 /  RÉPONDRE AUX BESOINS DES RECRUTEURS

EMPLOYEURS/CANDIDATS,  
POURQUOI ÇA NE MATCHE PAS  
La tendance se confirme sur l’ensemble de la région : 54% des entreprises 
régionales envisagent des difficultés de recrutement. 
Aucun secteur d’activité n’est épargné, même si la construction, les transports 
et la santé restent les plus durement frappés. Les trois principaux freins sont 
la pénurie de candidats, le manque de qualification et des problèmes de savoir-
être. Explications. 

1. La pénurie de candidats
Elle est redoutable dans les secteurs de pointe (énergie verte, digital, finance, 
technologie basse consommation) où l’offre est très supérieure à la demande 
(ingénieurs, concepteur digital...). Dans ce cas, ce n’est plus l’employeur qui sélectionne 
le candidat, mais l’inverse. S’ajoutent tous les métiers qui souffrent d’un déficit 
d’image (industrie, transports, restauration, métiers de bouche...), qui attirent peu  
de candidats.

2. Le manque de qualification
Avec l’avancée des nouvelles technologies, les métiers évoluent à une vitesse 
incroyable dans tous les secteurs d’activité. Il devient alors très compliqué pour 
les recruteurs de trouver une personne opérationnelle de suite, même si le candidat 
dispose du diplôme ou de l’expérience demandés. 

3. Le savoir-être
Ces qualités professionnelles (politesse, convivialité, motivation...) tant recherchées par 
les employeurs sont parfois manquantes. Clairement pointés : les jeunes. Davantage 
nomades que leurs aînés en raison de la multiplication des contrats courts, ils sont 
aussi beaucoup moins attachés à l’entreprise. 
Pour les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, la quête de sens 
est devenue prioritaire. Sans elle, pas de motivation. C’est tout l’enjeu d’une bonne 
politique managériale au sein des entreprises. C’est d’autant plus important qu’avec la 
reprise économique, les candidats auront davantage le choix sur le marché du travail.

54% DE PROJETS DE RECRUTEMENT JUGÉS DIFFICILES PAR LES EMPLOYEURS

TOP 10 
DES MÉTIERS 
DIFFICILES  
À RECRUTER (H/F)

AIDES À DOMICILE 
ET AIDES MÉNAGERS

ASSISTANTS MATERNELS

OUVRIERS QUALIFIÉS 
TRAVAILLANT PAR 
ENLÈVEMENT DE MÉTAL

CHAUDRONNIERS, 
TÔLIERS, TRACEURS, 
SERRURIERS, MÉTALLIERS, 
FORGERONS QUALIFIÉS

ÉLECTRICIENS  
DU BÂTIMENT

MÉCANICIENS,  
ÉLECTRONICIENS  
DE VÉHICULES

PLOMBIERS, 
CHAUFFAGISTES

CHEFS CUISINIERS

CONDUCTEURS 
DE TRANSPORT EN 
COMMUN SUR ROUTE

CONDUCTEURS 
ROUTIERS  
ET GRANDS ROUTIERS
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LES 3 PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS  
ENVISAGÉES
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LES 3 PRINCIPALES 
SOLUTIONS ENVISAGÉES 
POUR Y FAIRE FACE

LES 4 PRINCIPALES CAUSES 
D’INADÉQUATION 
DU PROFIL

LES 3 PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS  
ENVISAGÉES

L’INDUSTRIE : UN SECTEUR PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ 
PAR LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les régions les plus industrialisées de France. 
Le secteur offre sur notre territoire de très belles opportunités, avec 26 000 
recrutements envisagés sur 2019 - un chiffre qui a quasiment doublé en 5 ans -. 
Pourtant, dans 59% des cas, les employeurs expriment des difficultés à trouver  
des candidats. Sur notre bassin 

d’emploi, l’industrie 
fait travailler 1 salarié sur 3.  
Pour inciter à travailler dans  
ce secteur, nous n’hésitons pas 
à sortir des sentiers battus : 
nous multiplions les job datings, 
utilisons la MRS, travaillons sur 
la qualification en partenariat 
avec l’Éducation Nationale et le 
Greta… Nous avons également 
créé la chaîne Youtube
#ObjectifIndustrie et créé 20 
capsules vidéo de 4 minutes où 
des salariés de l’industrie locale 
parlent de leur métier. »

Olivier Laffont,  
directeur de l’agence de Vichy

Pénurie  
de candidats

L’attitude : manque de 
motivation

Faire appel  
à Pôle emploi

Candidats au profil 
inadéquat

Le manque d’expérience 
professionnelle Former des candidats

Difficultés liées  
à la nature du poste 
proposé 
(distance, horaires, 
pénibilité, salaire…)

Le manque de 
compétences techniques

L’insuffisance  
de formation,  
le manque de diplôme

Faire appel à d’autres 
intermédiaires 
spécialisés  
(cabinets de recrutement, 
missions locales, centre  
de formation, écoles) 
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Transports 

et entreposage Santé 

et action sociale Industrie
 

manufacturière Hôtellerie, 

restauration

Services scientifiq
ues, 

techniques
Information, 

communication Commerce

Agro-alimentaire, 

agriculture

Administra
tion publique,

enseignement

2017 2018 201974%

65% 65%
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53%
48%

43%
39%

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT SE RENFORCENT

L’AVIS DES RECRUTEURS

AÉRONAUTIQUE / 
MÉTALLURGIE 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRI-TRONIQUE, 
INFORMATIQUE

INDUSTRIE CHIMIQUE, 
PHARMACEUTIQUE

CAOUTCHOUC, PLASTIQUE, 
MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES

TEXTILE, HABILLEMENT, 
CUIR, CHAUSSURES

TRAVAIL DU BOIS, 
PAPIER ET IMPRIMERIE

ÉNERGIE, GESTION  
DES DÉCHETS

66%
61% 57% 56%

55% 48%
47%
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              PROPOSER AUX ENTREPRISES DES SOLUTIONS INNOVANTES

Sur chaque territoire, Pôle emploi dispose d’équipes spécialisées pour accompagner les entreprises dans leurs process 
de recrutement. Leurs particularités ? Une connaissance affinée du bassin économique et un goût prononcé pour les 
solutions innovantes. Une expertise qui se traduit sur le terrain par des résultats concrets, notamment pour les métiers 
en tension. Démonstration.

Aux antipodes du recrutement classique qui se réfère 
uniquement au métier, au diplôme et au CV, l’approche par 
compétence repose sur les savoirs du candidat (acquis, savoir-
faire et savoir-être) et sur sa capacité à les mobiliser pour 
travailler dans d’autres contextes. Reste ensuite à démontrer 
au recruteur comment cette compétence est transférable 
au poste à pourvoir. Au départ perplexes, les entreprises sont 
aujourd’hui beaucoup plus ouvertes, puisque 60% d’entre elles 
déclarent accorder davantage d’importance aux compétences 
qu’aux diplômes. A noter que le savoir-être qui arrive en tête 
de leurs préoccupations, est l’un des volets de l’approche par 
compétence. Et pour être plus précis, l’autonomie, le travail 
en équipe et le sens de la relation client sont les principales 
qualités recherchées.
Une fois les compétences identifiées, il reste encore à former 
le candidat dont le profil est souvent celui d’une personne 
en reconversion professionnelle. Pour ce faire, les agents 
Pôle emploi s’appuient sur leurs réseaux de partenaires, car 
l’objectif est de trouver la solution la plus pertinente ; à la fois 
pour le demandeur d’emploi et pour l’employeur.

Formations à la carte 
La formation peut prendre différentes formes, allant jusqu’au 
sur mesure. Les Maisons & Hôtels Sibuet, basés en Haute-
Savoie, ont fait l’expérience du « cousu main », pour recruter 
vingt commis de cuisine et de salle en amont de la saison 
d’hiver. « Nous connaissons de véritables difficultés  
de recrutement, car nos métiers exigent, de par le standard 
de nos hôtels, une main-d’œuvre qualifiée, dès le début  
de la saison », explique Brigitte Flament, DRH.  
« Nous avons travaillé avec le pôle emploi Thonon-les-Bains 
pour créer une formation sur-mesure : durant 6 semaines, 
les stagiaires ont reçu une formation intensive, basée sur 
les produits que nous utilisons, et axée sur la pratique dans 
notre restaurant d’application au sein du CFA de Groisy.  
Une solution qui nous a  
permis de recruter les 
 20 collaborateurs que 
nous recherchions. »

3 PRIORITÉS POUR AGIR  
SUR LES MÉTIERS  
EN TENSION

2 DISPOSITIFS POUR AIDER LES ENTREPRISES

Tout employeur ayant déposé une offre à Pôle emploi et connaissant des difficultés de 
recrutement peut, sous certaines réserves*, bénéficier d’avantages financiers pour combler l’écart 
entre les compétences détenues et celles que requiert l’emploi. Via deux dispositifs : l’Action de 
Formation Préalable au Recrutement (AFPR)  
et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). 
Les conditions : s’engager à embaucher un candidat motivé n’ayant pas les compétences  
pour occuper le poste de suite, à l’issue d’une formation (400 h maximum) en centre ou  
au sein même de son entreprise. 

* AFPR : embaucher en CDD d’au moins 6 mois 
POE : embaucher en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois

1
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              ÉLARGIR L’HORIZON DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI

Toute personne ayant traversé une période de chômage le sait. L’estime de 
soi en prend un coup ! Grâce à des dispositifs tels que la MRS (Méthode de 
Recrutement par Simulation) et à la multiplication d’ateliers qui s’apparentent 
davantage à du coaching,  les candidats sont réellement stimulés. De nouvelles 
perspectives s’ouvrent à eux, notamment dans les secteurs qui peinent à recruter. 
Explications. 

Créée par Pôle emploi pour favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes sans qualification, la Méthode de Recrutement 
par Simulation (MRS) repose sur les habiletés du candidat 
et non sur ses diplômes ou son passé professionnel. 
Concrètement, il s’agit d’exercices conçus en collaboration 
avec l’employeur qui, par analogie, reproduisent les conditions 
du poste de travail à pourvoir. L’avantage de cette méthode est 
de permettre à des candidats issus d’horizons professionnels 
très divers, de tenter leur chance en démontrant leurs 
capacités (comprendre des consignes, respecter des normes, 
travailler en équipe...). 
Chaque MRS est précédée d’une information collective, 
permettant aux candidats potentiels d’échanger avec 
l’employeur et de comprendre clairement le profil de poste 
recherché. Une étape nécessaire avant de décider s’ils 
souhaitent ou non s’inscrire à la MRS. 
De plus en plus plébiscitée par les entreprises, cette méthode 
a des clients fidèles, à l’instar de Michelin qui l’utilise 
régulièrement depuis une dizaine d’années. « Il y a clairement 
un avant et un après la MRS. Elle ouvre sur un spectre  
de candidatures tellement plus large que dans  
le passé. Elle a aussi l’avantage de ne pas être statique, 
car il est toujours possible de la faire évoluer en fonction 
de nos besoins. L’an dernier, la MRS nous a permis 
d’embaucher un millier de personnes, notamment sur des 
postes d’opérateurs de production. Pour les candidats, 
c’est l’opportunité de découvrir qu’ils ont de réelles 
capacités, qu’ils ont tous les moyens d’évoluer et de réussir 
dans le secteur industriel. Et pour nous, employeurs, c’est 

la possibilité de s’ouvrir à de nouveaux talents que nous 
n’aurions probablement pas ciblés » témoigne Guillaume 
Tartière, Responsable du recrutement Industrie chez Michelin. 

Mettre en valeur ses talents
Pour stimuler les candidats en manque de repères, Pôle emploi 
propose divers ateliers, notamment « Focus compétences » 
qui se déroule au choix sous deux formes : en présentiel  
(petit groupe) à l’agence, ou pour les plus autonomes,  
en individuel via l’Emploi store. L’objectif est d’apprendre  
à identifier ses savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels 
et ensuite, à les valoriser. À l’issue de l’atelier, chacun peut de 
suite enrichir son profil sur son espace personnel (pole-emploi.fr) 
et gagner ainsi en visibilité auprès des employeurs. 
Le parcours «Prépa Compétences», quant à lui, permet aux 
candidats d’être accompagnés dans leur projet professionnel 
avant d’entrer en formation. Enfin, la prestation «Valoriser 
son image professionnelle» permet au public de travailler 
sur les savoir-être professionnels via des mises en situations 
pratiques. L’objectif pour le candidat : identifier ses propres 
savoir-être et apprendre à les mettre en valeur.  
Une prestation qui remporte un franc succès, puisque le taux 
de satisfaction atteint plus de 95% dans la région.

Quand coaching rime avec job dating
Pour optimiser leurs chances auprès des employeurs lors des 
forums de recrutement, Pôle emploi propose sur place, des 
mini coaching aux candidats stressés. Ils peuvent également 
à l’issue de l’entretien, faire un bilan avec un conseiller Pôle 
emploi.

2

La plateforme numérique Emploi Store (emploi-store.fr) 
propose des dizaines d’applications pour booster sa recherche 
d’emploi, monter en compétence et consulter en temps réel le 
baromètre de l’emploi.  
Le site s’articule autour de six thématiques : choisir un métier, 
se former, préparer sa candidature, trouver un emploi, créer une 
entreprise, travailler à l’étranger. Le tout agrémenté de MOOC 
(formations gratuites en ligne), de simulateurs d’entretien, de quiz 
et d’un moteur de recherche d’offres d’emploi. Sans oublier les 
actualités thématiques (VAE, CV, reconversion professionnelle...) et 
les témoignages.
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              PROMOUVOIR LES MÉTIERS EN TENSION

ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
 

Résoudre les tensions sur le marché du travail passe en premier lieu par une analyse fine des secteurs où il existe 

des tensions et une inadéquation entre offre et demande. 13 ont été identifiés dans  la région. Pour attirer les 

candidats sur ces métiers, l’action de Pôle emploi s’appuie en particulier sur l’opération #VersUnMétier, lancée 

en septembre dernier. Et pour adapter les compétences des publics aux besoins des entreprises, l’implication de 

Pôle emploi passe par le Plan d’Investissement dans les Compétences.

Lancée en septembre 2018, l’opération #VersUnMétier se décline dans toutes les agences de la région, avec un objectif :

réduire de façon significative l’écart entre l’offre et la demande sur les secteurs en tension. Concrètement, chaque pôle emploi 

organise chaque semaine des visites d’entreprises ou en centres de formation, des ateliers 

découverte, des sessions de recrutement... 

Découvrir les métiers, les formations, initier des rencontres
Les actions font appel à trois leviers : faire découvrir les métiers, promouvoir les formations 

permettant d’y accéder ou initier des entretiens d’embauche. 

Illustration avec La Vie Claire, pour qui l’équipe du pôle emploi de Givors, dans le Rhône, 

a organisé dans le cadre de #VersUnMétier une session de recrutement. L’entreprise était 

à la recherche d’une dizaine de préparateurs de commande avec ou sans expérience pour 

sa plateforme logistique de Montagny (CDI à temps complet ou partiel). L’équipe a ainsi 

organisé une rencontre au sein même de ses locaux, entre une trentaine de candidats 

présélectionnés et la responsable du recrutement.  « Nous sommes ravis d’avoir pu 

trouver de suite 7 personnes. Le ciblage était particulièrement bien fait. Nous sommes 

d’ailleurs prêts à renouveler l’expérience en septembre » confie Doriane De Benedittis, 

chargée de recrutement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le transport, l’industrie, la restauration, la force de vente, l’action sociale et le numérique représentent 

presque la moitié des opérations #VersUnMétier.

Adapter les compétences
La problématique de l’adéquation des compétences avec les besoins des recruteurs reste encore et 

toujours un enjeu prépondérant. 

Afin d’accompagner les secteurs d’activité en tension et développer les compétences des publics 

fragilisés, l’État a lancé le Plan d’Investissement dans les Compétences (2019-2022). À l’échelle 

nationale, l’ambition est de former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et  

1 million de jeunes éloignés du marché du travail. L’an dernier, en Auvergne-Rhône-Alpes, plus 

de 60 000 personnes ont été formées (formations financées par Pôle emploi) avec un taux 

d’accès à l’emploi de 63%. Le Pacte signé dans notre région devrait permettre plus de  

110 000 parcours de formations supplémentaires certifiants et qualifiants pour les plus 

fragélisés, tout en répondant aux besoins de compétences des recruteurs. 

Le Pacte engage aussi à moderniser l’offre de formation par la construction de parcours 

individualisés, par l’innovation et l’expérimentation.

3



 RÉPONDRE AUX BESOINS DES RECRUTEURS  / 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
IAA – AGRICULTURE - FORÊT

•  42 200 projets (+ 4%)

• Dont 43 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

• Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

• Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 
 
 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
•  23 300 projets (+ 23%)

• Dont 59 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques

• Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal

• Monteurs, ajusteurs, contrôleurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique 
 

PLASTURGIE
•  2 000 projets (+ 4%)

• Dont 56 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques

• Ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques 
 

AÉRONAUTIQUE / MÉTALLURGIE
•  5 500 projets (+ 16%)

• Dont 71 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal (moulistes, usineurs...)

• Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal

• Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage (y.c. réparateurs) 
 

NUMÉRIQUE
•  11 300 projets (+ 16%)

• Dont 54 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques

• Techniciens d’études et développ. informatique (y.c. webmasters, 
programmeurs…)

• Techniciens 
production et exploitation de systèmes d’information  
(y.c. maintenance) 
 

BTP
•  23 700 projets (+ 28%)

• Dont 74 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Maçons, plâtriers, carreleurs… (ouvriers qualifiés)

• Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

• Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (peintres…) 
 
 

FORCE DE VENTE
•  14 500 projets (+ 16%)

• Dont 54 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Secrétaires Bureautiques et assimilés (Y.C. secrétaires médicales)

• Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)

• Ingénieurs et cadres technico-commerciaux  
 

 

MÉTIERS DE BOUCHE
•  7 500 projets (+ 2%)

• Dont 54 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Vendeurs en produits alimentaires

• Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’limentation (hors IAA)

• Boulangers pâtissiers 
 
 

TOURISME
•  52 600 projets (+ 4%)

• Dont 56 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis)

• Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine

• Employés de l’hôtellerie 
 

SANTÉ  
(hors Hébergement médico-social et social)

•  9 300 projets (+ 21%)

• Dont 51 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Activités hospitalières

• Laboratoires d’analyses médicales

• Ambulances 
 

SERVICES À LA PERSONNE
•  17 800 projets (+ 17%)

• Dont 79 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Aides à domiciles et aides ménagères

• Employé de maison et personnels de ménage

• Assistantes maternelles 
 
 

TRANSPORT
•  17 200 projets (+ 31%)

• Dont 65 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Conducteurs 
routiers et grands routiers

• Conducteurs de transport en commun sur route

• Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires 
 
 

NUCLÉAIRE
•  7 100 projets (+ 31%)

• Dont 58 % sont jugés difficiles à recruter 

Principaux métiers : 

• Ingénieurs et cadres d’étude, R&D (industrie)

• Techniciens et chargés d’études du BTP

• Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques

Dans le cadre du plan 
d’investissement  
dans les compétences, zoom sur  
les besoins de main-d’œuvre dans 
les 13 secteurs prioritaires  
pour Pôle emploi.
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DE L’EMBALLAGE ET 

MANUTENTIONNAIRES
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