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Les métiè:rs ell tension
...,._d,

Malgré un tau de chômage
les entNprises du Cher peinent
à reauter de la maln-d'œuwe .adéquate, notamment dans l"'llldlatrie et
16 batimeat. Pas WJaiment d'eçlkatlons mais des pGtes de travail
autour d'une formation plus adaptée CIWl besoms.
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omqn'on intenoge
les chefs d'entreprise, IareS sont
ceux ne se plaignant pas des
difficultés à recruter d�s sala
riés. Une réœpte ré�on orga
nisée par la CPME 18, avec 1�
députés et plusieurs entrep.çe
neurs, a mis en avant Je� diffi
cultés cQnstantes des entrepri
ses à Iecruter du pe·r - S onnel
11déquat. La faute à plusieurs
facteurs cumulés : le m_anque de
concordance entrë offre et de
mande de formation l un ap
prentissagç peinant ·à séduire
le_s jeunes ; une méconnaissan-
ce certaine d� sec::teuts d'activi-
t'é et dé lemi; débouchés.
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Un besoin annuel
de 540 salariés
dans l'industrie

�

On retrouve· ce-s difficultés
gu�t qo.e soit le secteur d'activi
té, mais· notamment dans. l'in
dustrie fortement présente dans
le Cher. L'IBMM estime ainsi un
besoin annuel de 540 salariés
avec un renouvellement souhai
té de 16 % pour le cher. « Une
trentaine de métiers connais
sent des difficultés de recrute
ment », constate R.� 13om:ai
sin, dçlégué général dé fUIMM
Val dé Loire. Usineu.rs, Iégleurs,
conduetems de ligne, fondeur,
autant de métiers qui peinent à
recruter en raison « d'un man
que d'aQPétence » tout comme
les pr-0fils d'ingénieurs et de èa
dres de production mais cette
fois p3$ en taison de la forma
tion mais bien de « l'attractivité
du territoire ».

Régis Bomaisin pointe aussi
« l'évolution technologique >>
des métiers avec « une intégra
tion tçujours plus forte du digi
tal et une demande· accrue des
do�etu� d'ordre pour que les
sous-traitants intègrent dès
compétences de recherehe et
développement }>. lJne doiµie
essentielle quand on sait qu�)e
Chet es.t maj�p.t:airement cons
titué de petites entr�prises
sous-traitantes· pour le secte.ur
de la défense...
Autre baromètre de la tension
des différents métiers, le besoin
en main-d'�uvrè réalisé' chaque
année par Pôle .emploi. Dans le
Cher, Pôle 'emploi avait inscrit
6.484 proj�ts de recrutement
avec 39,5'% de projets considé
rés comme « diffitiles >> et
36,4 % de projets saisonniers.
Les chaudronniér-S, t ôliers, ser
ruriers, métalliers eet forgerans
sont des méti�rs en grande ten
sion fout comme· ceux d' enca
drement dans la Ie$tauration ou
encore le commerce.
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Adapter les fonnations

Dans le bâtimënt, la fédération
départementale constate elle
aussi une tension forte notam
ment pour les lots techniques,
autour de " la plomberie ou de
l'électricité », mais aussi dans le
gros œuvre autour de la maç_on
nerie et de la couvei:ture. « Dans
la oonsrruction, la fédération du
bâtiment compte àujourd'hui
4.789 salariés soit \file chute de
3,2 '% par rapport à l'a:n passé »,
constate Emmanuelle Villa-La
villonnière, secr,taire générale
de la PFB du CheL
Autant de métiers qui sont
sQus-pourvus deplclis des - a n
nées pour âe multiples. raisons
dont celle de la formation Gom
me � �ouligne Christine Chèze
Dno, présidente de 41 CPME 18.
Il' Bien souvent, il y.,a une mau�
Vâise définition du poste reeber
ché et des formations pas adap
tées au territoire... >I

Une concession automobile mise sur un « 06 »
le résultat d'une nouvelle tech
nique de �c;,rute�ent

Dans le secteur de l'automobile,
recruter locolement du personnel
n'a rien d'une évidence.
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Directeur administratif et fi.
nancier, responsable des res
s o u r c e s h u m a i n e s c h ez
Axxia (45 salariés), à Saint-Doul
chard (BMW, Mini) ainsi qu'à
Nevers et Châteauroux, Rodol
phe Fontaine cherche de nou
veaux postes pour soutenir la
croissance ae son entreI>rise.
« Le marché local est' éompli
qué, ces difficultés touchent
l'ènse.mble de la profession. On
cherche des personnes quali
fiées en bac + 2 pour la vente et
des mécaniciens et réparateurs
dans les ateliers. »

« sur intemet,

c'est plus direct»

Si la concession a réussi à
boucler le recrutement de deux
postes de mécaniciens et de
trois vendeurs récemment, c'est

« On passe, par Pôl� e:mploi
mais 8US$Ï ·beaucoup par inter
net. On a changf nos méthodes,
on ne detnànde plus de ev ni
lettre de motivation, notam
ment pour l� postes de méca
nicien, on essaye plutôt de don
ner. l'en Vie de -veiûi travailler
chez nous en publiant•un nu
m�ro de télé .phone en <( 06 ».
Sur le Bon Coin, les annanq;s
sont plus directes et nous avons
un taux de retour intéressant. »
Après un mini-entretien par
téléphone, les profds retenus
sont conviés à une rencontre

pour détailler les -parcours et ex
périences. Aloàa propo.$e aussi
un accompagnement grâce à la
présence d'un for mateur à
temps plein dans l'atelier. , « On
recherche davantage le savo_i r
être gue le savoir-faiie, �liqu_e
:Rod,Qlphe Fontâine. N'ous avons·
par exèmple deux profils de mé
canicien, depuis trois mois, qui
ne sont pas issus de la mécani
que.»
Les recruteurs sont aussi con
frontés aux problèmes d'attrac
tivité du territoire._ Ùne difficulté
sur laqueU� la CCI du Ch�r
planche, .notamment en met
tant en. place un aceompagne
ment des c�mjoint(�)s de sala.
riés recrutés dans le Cher. •
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