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RECRUTER■ Les secteurs des logiciels, les services en informatique et les sociétés d’ingénierie

Les futurs ingénieurs recherchés

Delphine Dauvergne

L es ingénieurs résistent
à la crise. Malgré la
conjoncture morose,

100.000 ingénieurs ont été
recrutés en 2013 (contre
85.550 en 2012) selon l’en
quête 2014 de l’Observa
toire des ingénieurs. Le
taux de chômage, de 4 %,
reste stable. « Les jeunes
ingénieurs font partie des
mieux lotis. Parmi les di
plômés 2013, 69 % occu
p a i e n t u n e m p l o i e n
2014 », af f i r me Pierre
Lamblin, directeur du dé
partement Études et re
cherche de l’APEC (Asso
ciation pour l’emploi des
cadres). La promotion sui
vante a également su tirer
son épingle du jeu. Selon
l’enquête insertion 2014
de la CGE (Conférence des
grandes écoles), près de
70 % des diplômés 2013
sont aujourd’hui en CDI
(contrat à durée indéter
minée).

1 Pénurie dans l’informa-
tique. Les entreprises
ont même du mal à re

cruter dans certaines spé
cialités, le numérique ou
la mécanique notamment.
Ces problèmes de recrute
ment s’expliquent « par la
complexité à trouver des
personnes correspondant
au profil recherché », note
l’Observatoire des ingé
nieurs. « Les secteurs où
les difficultés de recrute
ment sont les plus impor
tantes sont ceux des logi
c i e l s , d e s s e r v i c e s e n
informatique, des sociétés
en ingénierie. Ils peinent à
cause d’un fort turnover.

Ils doivent régénérer leurs
effectifs tous les ans »,
constate Gérard Duwat, le
président de l’Observatoi
re. Du coup, face à un
marché du travail en forte
tension, seulement 8 %
d’ingénieurs craignent de
ne pas trouver un emploi.

2 Des secteurs plus ou
moins rémunérateurs.
Selon l’Observatoire, le

salaire médian d’un ingé
nieur débutant est stable :
34.000 € brut annuels. Ce
lui de l’ensemble des ingé
nieurs s’élève à 55.200 €.
Mais certains secteurs
sont plus rémunérateurs
que d’autres. C’est notam
ment le cas des industries
extractives, où la rémuné
ration annuelle peut aller
jusqu’à 90.000 €. Parado
xalement, « les secteurs
peu rémunérateurs com
me l’agriculture (42.000 €)
o u l ’ e n s e i g n e m e n t
(42.681 €) sont ceux qui
montrent les plus impor
tants taux de satisfaction
chez les ingénieurs, car ce
sont souvent des pas
sions », remarque Gérard
Duwat. Et un nouveau cri
t è r e d e c h o i x r e n t r e
aujourd’hui en compte : la
localisation. « Les ingé
nieurs ne veulent pas trop

s’éloigner de leur foyer,
l’équilibre de la vie fami
liale comptant lourd dans
la balance. Toutefois, avec
les évolutions technologi
ques, la localisation sera
de moins en moins un in
convénient grâce au tra
vail à distance », explique
Gérard Duwat.

3 L’alternance prisée par
les entreprises. Comme
les écoles fournissent

des profils d’ingénieurs
peu spécialisés, les entre
prises ont recours souvent

à l’alternance ou la forma
tion interne. L’alternance
est « un processus ga
gnantgagnant pour l’étu
diant et l’entreprise, qui y
voit une alternative quand
elle ne trouve pas les pro
fils qui lui conviennent sur
le marché », justifie Hélè
ne Allanic, responsable du
recrutement à Netasq
Arkoon, société spécialisée
en sécurité informatique.
Tous les secteurs font le
même constat, des ban
ques à l’énergie. « Avec

l’alternance, nous formons
les profils à nos outils et à
nos techniques. Il est éga
lement nécessaire de les
former aux réglementa
tions qui deviennent de
plus en plus complexes »,
détaille Raynald Ferdi
nand, responsable DRH à
Dalkia, société spécialisée
en efficacité énergétique.

Laurent Benazera, direc
teur recrutement diversité
et relations écoles à Open,
entreprise de service du
numérique, recommande
ainsi d’entrer le plus tôt
possible en alternance.
« Cela permet aux jeunes
de s’imprégner assez vite
de l’innovation technolo
gique de l’entreprise et de
mieux connaître les mé
tiers ». Et cerise sur le gâ
teau : le taux de transfor
m a t i o n e n e m p l o i e s t
important. En 2014, 40 %
des ingénieurs diplômés
en alternance ont eu une
proposition d’embauche
contre 29 % à l’issue d’un
stage, selon l’Apec. Les
profils d’étudiants “classi
ques” continuent cepen
dant d’être appréciés pour
leur adaptabilité, valeur
essentielle aujourd’hui
face aux technologies qui
évoluent constamment. ■

Pas de raison pour les jeu-
nes ingénieurs de broyer du
noir face à la montée du
chômage. Non seulement
certains secteurs, l’informa-
tique et l’aéronautique en
tête, continuent de recruter,
mais partout les métiers
évoluent et de nouveaux
besoins émergent au fil des
départs à la retraite et des
progrès technologiques.

EMBAUCHE. Les secteurs du numérique et de l’informatique ont besoin de beaucoup de mains-d’œuvre qualifiées. JÉRÉMIE FULLERINGER

APB ■ C’est
(presque) parti

La procédure Admission
p o s t b a c d é b u t e r a l e
20 janvier 2016. Même si
cela vous paraît loin, Il est
temps de commencer à
r é f l é c h i r à v o s v œ u x
d’orientation en première
année d’études supérieu
res. Dès le 1er décembre
2015, vous pourrez con
sulter les fiches de présen
tation des formations qui
recrutent via APB : univer
sités, écoles, classes pré
paratoires, sections de
technicien supérieur…
Cela vous permettra déjà
de faire un premier tri. ■

JOBS 100 % NOËL
■ C’est maintenant
C’est le moment de
prospecter si vous
souhaitez profiter des
vacances de Noël pour
vous faire un peu
d’argent. Bon nombre de
secteurs recrutent dès
maintenant pour les fêtes
de fin d’année, voir pour
toute la période hivernale,
comme l’enseigne la
Grande Récré, par
exemple, qui a lancé un
plan de recrutement de
900 saisonniers en
novembre et décembre ou
bien Codecom, gros
organisateur de marchés
de Noël qui recrute
régulièrement des
étudiants pour l’animation
des chalets qui abritent les
exposants.

CAMPUS DU FUTUR
■ On y est

La France va accueillir la
première annexe de la
Singularity University en
2016. Née dans la Silicon
Valley, c’est à la fois un
incubateur, un fablab, un
c e n t r e d e f o r m a t i o n
continue et une université
d’été pour entrepreneurs.
L e s b o u r s e s s e r o n t
proposées sur concours
pour que les étudiants
français puissent rejoindre
son programme d’été en
Californie. ■

■ PRATIQUE

Environ 5.000 jeunes diplômés de l’enseignement supérieur
ont été embauchés en 2013 dans le numérique, sur plus de
36.000 recrutements par an au total, soit la moitié des
diplômés des écoles d’ingénieurs selon le Syntec numérique,
l’organisation professionnelle du secteur informatique. Un
secteur qui attire les jeunes par des salaires confortables,
38.000 € brut par an pour les débutants, soit la meilleure
rémunération après le secteur de la finance. Mais pas
seulement. L’informatique est riche de ses métiers. Chef de
projet, développeur système, analyse de gestion, technicien
support, la palette est large et variée qui se décline dans de
nombreux secteurs (services publics, tourisme, aéronautique,
finance…). Sans compter, que les professions sont en
perpétuelle évolution grâce à l’arr ivée de nouvelles
technologies, lesquelles induisent également de nouvelles
opportunités. Les profils les plus recherchés ? Les diplômés qui
ont des compétences en SMAC (Social-Mobile-Analytics-Cloud)
ou en informatique virtualisé, en développement mobile ou
en système embarqué (des objets connectés sans humain).

■ L’informatique, la voie royale

Ils étaient 69 %
des diplômés en
2013 à occuper
un emploi
en 2014.


