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Numérique : la Nouvelle-Aquitaine recrute
Avec la crise sanitaire, les entreprises ont dû faire face à la hausse des demandes mais
peinent parfois à recruter. Gros plan sur la Nouvelle-Aquitaine, à l’occasion de la
semaine nationale des métiers du numérique.

Abonnés

Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

Les plus lus, Économie
«Dans les comptes» de Paulo, 2500 euros
par mois : «Je fais des livraisons lointaines
car j’ai besoin d’argent»
Application des 35 heures aux agents
municipaux : Amélie de Montchalin «ne
laissera pas de temps en plus»
Conseils sur la stratégie vaccinale,
l’éducation et les retraites : cinq minutes
pour comprendre la polémique sur le
cabinet McKinsey
Dette, croissance, in lation... Ces
indicateurs macroéconomiques qui
commencent à inquiéter
Banques en ligne : le modèle du toutgratuit a-t-il encore un avenir ?

1
2
3
4
5

«De fortes demandes d’emploi sont à prévoir dans le numérique en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le Covid, beaucoup de TPE-PME accélèrent leur transition et
développent l’e-commerce », note un expert du secteur. LP/Klervi Le Cozic
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« Beaucoup d’entreprises ont dû adapter leur système
d’information pour qu’il soit accessible depuis l’extérieur, via le
cloud, et permettre à leurs salariés de télétravailler ou d’échanger
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en visioconférence », résume Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de
Cheops Technologies. Deux ans après le début de la crise sanitaire,
l’entreprise girondine, parmi les leaders français du secteur, a vu
son activité cloud augmenter de 25 %. « Et la demande continue »,
se félicite celui qui a embauché cinquante salariés l’an dernier et en
a planifié 80, au niveau national, pour 2022.
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Betclic, Manomano, Cdiscount, Atos, Cheops, Back Market… dans
les entreprises implantées depuis peu ou pas, « de fortes demandes
d’emploi sont à prévoir ces prochaines années dans le numérique
en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le Covid, beaucoup de TPE-PME
accélèrent leur transition et développent l’e-commerce », note
Mathieu Dibar, expert du secteur à Pôle emploi. Celui-ci
enregistrait dans la région, en novembre 2021, sur un an, 16 650
recrutements dans la filière, soit 23 % de plus par rapport à la
même période en 2019.
Un secteur pérenne, plutôt jeune, avec 83 % de CDI et plus de 32 %
des postes occupés par des moins de 25 ans… et qui paye bien,
rappelle le Syndicat régional des professionnels de l’informatique et
du numérique en Nouvelle-Aquitaine (Syrpin). Celui-ci publie,
début février, « une étude des salaires moyens, par métier, pour
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mieux informer les candidats ».

20 000 développeurs recherchés en France
Mais côté embauche, le recrutement est parfois long, « six mois
minimum », constate Tiphaine Bichot, la présidente du Syrpin. En
tête des métiers en tension, les développeurs. « Il n’y a pas assez de
personnes formées », regrette-t-elle. « Aujourd’hui, on cherche 20
000 développeurs (euses) en France », précise le site régional Cap
Métiers, sur une fiche d’information qui s’adresse aussi aux
autodidactes.
« Même sans diplôme, il ne faut pas hésiter à indiquer sur son CV
qu’on a appris à coder tout seul », souligne Julie Voué-Rocher,
conseillère Pôle emploi dédiée aux entreprises du numérique à
Bordeaux. Formations courtes de remise à niveau, ou plus longues
dans le cadre de reconversion, les solutions sont nombreuses pour
faire correspondre les besoins du secteur, en permanente évolution,
avec les profils des candidats.
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« J’ai recruté un chargé de développement qui venait de chez Total
mais n’avait pas de compétence spécifique. Après trois mois de
formation préalable au recrutement avec Pôle emploi, il était
opérationnel pour signer son CDI », raconte Tiphaine Bichot,
également codirigeante d’Atome Solutions, spécialisé dans la
création d’applis sur-mesure.
« Ce type de préparation à l’embauche est très utilisé dans le
secteur du numérique », indique Julie Voué-Rocher qui a vu un
couvreur-zingueur devenir développeur. « Qu’importe s’ils
viennent d’ailleurs, tant qu’ils s’intéressent aux technologies »,
appuie le patron de Cheops Technology. Il attend aussi beaucoup
du projet de campus régional de la cybersécurité : « Les métiers liés
à la sécurité des systèmes d’information sont aussi en tension, cela
permettrait d’attirer des talents et de les récupérer en sortie de
campus ».
À l’occasion de la Semaine des métiers du Numérique, le Syrpin
espère aussi faire connaître les opportunités de reconversion ou
d’embauche, notamment aux femmes, qui représentent « moins de
27 % des salariés du numérique ».
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