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ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN 
MAIN D’ŒUVRE EN 2017 

gRAPhIqUE 1

CARTE 1

Decize
1 250
26% la ParT Des PrOJeTs Par secTeUr D’acTiviTé

la ParT Des PrOJeTs Par BassiN

19,5% Des éTaBlissemeNTs De la 
Nièvre PrOJeTTeNT De recrUTer eN 
2017 (cONTre 20,2% eN BOUrgOgNe-
fraNche-cOmTé).   

Les établissements recruteurs et le nombre 
de projets de recrutement sont en hausse 
par rapport à 2016. 4 800 embauches sont 
envisagées en 2017, soit 7% des intentions 
d’embauche recensées dans la région.

Le secteur des services est le plus recruteur, 
avec 68% des embauches annoncées dans le 
département. 

Les fonctions liées à la vente, au tourisme et 
aux services représentent 40% des projets de 

la Nièvre devant les fonctions sociales et mé-
dico-sociales (16%) et les métiers qui sont liés 
principalement à l’agriculture (12%). 8% des 
projets concernent les fonctions d’encadrement 
et 7% les ouvriers des secteurs de l’industrie et 
les fonctions administratives. 

Avec près de 320 projets, le métier d’agents 
d’entretien des locaux est le plus recherché dans 
le département. viennent ensuite les agents 
d’exploitation des transports (270) et les agri-
culteurs salariés, ouvriers agricoles (250).

Les recrutements sont jugés difficiles par les 
employeurs pour 38% des projets (contre 41% 
dans la région). L’intégralité des projets dans les 
métiers, entre autres, d’ouvriers non qualifiés 

des industries agroalimentaires, de cadres de 
l’hôtellerie et de la restauration et de mécani-
ciens et électroniciens de véhicules sont jugés 
difficiles.

41% des intentions d’embauche sont liées à 
une activité saisonnière (contre 38% dans la 
région). Le métier de chefs cuisinier concentre 
uniquement des projets de recrutement saison-
nier (100% des intentions d’embauche dans ce 
métier sont liées à une activité saisonnière). 

À l’inverse, les métiers de télévendeurs, de 
médecins et d’assistants maternels font partie  
de ceux pour lesquels l’ensemble des projets 
concerne des recrutements permanents.

LE DÉPARTEMENT DE LA NIèVRE

Cosne-sur-Loire
1 140
24%

Nevers
2 420
50%

IAA et 
agriculture

602
13% Industrie 

manufacturière
341
7%

Construction
163
3%

Commerce
418
9%

Services
3 283
68%

la PlUs fOrTe haUsse DU NOmBre 
De PrOJeTs DaNs la régiON

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA NIèVRE

DIRECTION RÉgIONALE BOURgOgNE-fRANChE-COMTÉ / DRASRE / SERvICE STATISTIqUES, ÉTUDES ET ÉvALUATIONS

Moins de 200

De 200 à 300

300 et plus

Nombre de projets de recrutement

Projets jugés diffici les et déclarés non saisonniers

Projets jugés diffici les et déclarés saisonniers

Projets jugés non diffici les et déclarés non saisonniers

Projets jugés non diffici les et déclarés saisonniers

gRAPhIqUE 2

gRAPhIqUE 4

gRAPhIqUE 5

les 10 méTiers les PlUs recherchés - PrOJeTs De recrUTemeNT les PlUs NOmBreUX

gRAPhIqUE 3
les méTiers les PlUs recherchés : recrUTemeNTs JUgés Difficiles eT recrUTemeNTs liés À UNe acTiviTé saisONNière

les recrUTemeNTs les PlUs Difficiles : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT JUgé Difficile les PlUs élévées (1)

les recrUTemeNTs les PlUs saisONNiers : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT Déclaré saisONNier les PlUs élevées (1)

gUiDe De lecTUre  
Le métier de viticulteurs, arboriculteurs salariés, 
cueilleurs est l’un des métiers les plus recher-
chés dans le département. Pour ce métier, les 
recrutements sont jugés en grande majorité non 
difficiles par les employeurs et sont presque en 
totalité liés à une activité saisonnière.

(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017
 - : Métiers représentant moins de 100 projets au niveau régional (non classés)

Agents d'entretien de locaux 
(y compris ATSEM)

Agents d'exploitation des 
transports (personnels 

sédentaires)

Agriculteurs salariés, ouvriers 
agricoles

Aides-soignants (aides 
médico-psycho., auxil. 
puériculture, assistants 

médicaux…)

Viticulteurs, arboriculteurs 
salariés, cueilleurs

Professionnels de l'animation 
socioculturelle (animateurs et 

directeurs)

Aides à domicile, aides 
ménagers, travailleurs 

familiaux

Aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine (y.c. 
crêpes, pizzas, plonge …)

Agents d'accueil et 
d'information, standardistes

Cuisiniers

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Taux moyen de projets difficiles 38%

-
P

lu
s 

la
 b

ul
le

 e
st

 p
os

iti
on

né
e 

ve
rs

 le
 h

au
t, 

pl
us

 la
 p

ar
t d

e 
re

cr
ut

em
en

ts
 d

iff
ic

ile
s 

es
t i

m
po

rta
nt

e 
   

+

- Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante                                              +
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE COSNE-SUR-LOIRE

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’OEUVRE  
DANS LE BASSIN DE COSNE-SUR-LOIRE
Des PrOJeTs fOrTemeNT saisONNiers eN lieN avec le secTeUr agricOle

IAA et 
agriculture

353
31%

Industrie 
manufacturière

128
11%

Construction
16
1%

Commerce
62
6%

Services
584
51%

47,9% des projets liés à une
activité saisonnière 
48,4% en 2016

41,9% des projets jugés
difficiles 24,4% en 2016

1 140 projets
de recrutement  
980 en 2016

15,7% des établissements
envisagent de recruter 
16,4% en 2016

les chiffres clés

gRAPhIqUE 6
la ParT Des PrOJeTs Par secTeUr D’acTiviTé

gRAPhIqUE 7
les 10 méTiers les PlUs recherchés - PrOJeTs De recrUTemeNT les PlUs NOmBreUX

15,7% Des éTaBlissemeNTs DU Bas-
siN De cOsNe-sUr-lOire PrOJeTTeNT 
De recrUTer eN 2017 (cONTre 19,5% 
DaNs la Nièvre). 

La proportion d’établissements potentiel-
lement recruteurs est en baisse par rapport 
à 2016 bien que le nombre de projets s’ins-
crive en légère hausse. Les employeurs du 
bassin envisagent plus de 1 100 embauches 
cette année, soit  un peu moins du quart des 
intentions d’embauche recensées dans le 
département.

Le secteur des services est le plus recruteur, 
avec 51% des embauches annoncées dans le 
bassin. 

Les fonctions liées à la vente, au tourisme 
et aux services et celles liées aux métiers 

de l’agriculture et du transport concentrent 
la plus forte part des projets (respectivement 
24% et 34%). 22% des projets concernent les 
fonctions sociales et médico-sociales, 11% 
les ouvriers des secteurs de l’industrie.

Avec près de 150 projets, le métier de viti-
culteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 
est le plus recherché dans le bassin. viennent 
ensuite les métiers d’agriculteurs salariés, 
ouvriers agricoles (100 projets) et d’aides-
soignants (90).

Les recrutements sont jugés difficiles par les 
employeurs pour 42% des projets (contre 
38% dans le département). Ces difficultés se 
retrouvent principalement dans les métiers 
de conducteurs routiers et grands routiers, 
d’ouvriers non qualifiés des industries agroa-
limentaires, de serveurs de cafés, de restau-
rants et commis, de cuisiniers et d’autres pro-
fessionnels paramédicaux (100%).

48% des intentions d’embauche sont liées à 
une activité saisonnière (contre 41% dans le 
département). Ceci s’explique par une forte 
saisonnalité pour les viticulteurs, arboricul-
teurs salariés, cueilleurs avec l’intégralité de 
projets saisonniers. Les métiers de profession-
nels de l’animation socioculturelle (97%) et 
d’ouvriers non qualifiés de l’emballage et ma-
nutentionnaires (87%) présentent également 
un fort taux de saisonnalité dans leurs projets.

À l’inverse, certains métiers comme ceux de 
médecins ou ouvriers qualifiés de la mainte-
nance en électricité et en électronique par 
exemple, recensent exclusivement des projets 
permanents.

Cosne-sur-Loire

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

36
38

42
44
46

52
69

87
96

147

Conducteurs routiers et grands routiers

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y.c. crêpes, pizzas, plonge …)

Infirmiers, cadres infirmiers et puériculteurs

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Aides-soignants (aides médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE COSNE-SUR-LOIRE

DIRECTION RÉgIONALE BOURgOgNE-fRANChE-COMTÉ / DRASRE / SERvICE STATISTIqUES, ÉTUDES ET ÉvALUATIONS

(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017

Projets jugés diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés diffici les et déclarés saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés saisonniers

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Moins de 70

Entre 70 et 100

100 et plus

Nombre de projets de recrutement

gRAPhIqUE 8

gRAPhIqUE 10

les méTiers les PlUs recherchés : recrUTemeNTs JUgés Difficiles eT recrUTemeNTs liés À UNe acTiviTé saisONNière

gRAPhIqUE 9
les recrUTemeNTs les PlUs Difficiles : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT JUgé Difficile les PlUs élevées (1)

les recrUTemeNTs les PlUs saisONNiers : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT Déclaré saisONNier les PlUs élevées (1)

gUiDe De lecTUre  
Le métier de viticulteur, arboriculteur salarié, 
cueilleur est celui qui est le plus recherché 
dans le bassin. Pour ce métier, les recrute-
ments sont jugés en grande majorité non 
difficiles par les employeurs et sont en 
totalité liés à une activité saisonnière.

Viticulteurs, arboriculteurs 
salariés, cueilleurs

Agriculteurs salariés, ouvriers 
agricoles

Aides-soignants (aides 
médico-psycho., auxil. 
puériculture, assistants 

médicaux…)

Professionnels de l'animation 
socioculturelle (animateurs et 

directeurs)

Aides à domicile, aides 
ménagers, travailleurs 

familiaux

Ouvriers non qualifiés de 
l'emballage et 

manutentionnaires

Infirmiers, cadres infirmiers et 
puériculteurs

Aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine (y.c. 
crêpes, pizzas, plonge …)

Agents d'entretien de locaux 
(y compris ATSEM)

Conducteurs routiers et 
grands routiers
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Taux moyen de projets difficiles 42%
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- Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante                                              +
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49%

49%

67%

68%

76%

77%

86%

87%

97%

100%

9

17

64

21

29

20

10

40

67

147

-70 -20 30 80 130 180

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Cuisiniers

Agents de services hospitaliers

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires

Sportifs et animateurs sportifs

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

49%

63%

86%

87%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

25

28

10

40

21

16

19

19

26

36

-25 -5 16 36 56

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Infirmiers, cadres infirmiers et puériculteurs

Sportifs et animateurs sportifs

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Médecins

Autres professionnels paramédicaux (masseurs-kinésithérapeutes, diététiciens…)

Cuisiniers

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires

Conducteurs routiers et grands routiers

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE DECIzE

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’OEUVRE  
DANS LE BASSIN DE DECIzE
De NOmBreUX PrOJeTs saisONNiers eN lieN avec l’acTiviTé agricOle eT 
l’hÔTellerie-resTaUraTiON

52,2% des projets liés à une
activité saisonnière 
53,5% en 2016

43,9% des projets jugés
difficiles 29,1% en 2016

1 250 projets
de recrutement  
950 en 2016

19,3% des établissements
envisagent de recruter 
17,8% en 2016

les chiffres clés

gRAPhIqUE 11
la ParT Des PrOJeTs Par secTeUr D’acTiviTé

IAA et 
agriculture

175
14%

Industrie 
manufacturière

27
2%

Construction
55
4%

Commerce
95
8%

Services
893
72%

gRAPhIqUE 12
les 10 méTiers les PlUs recherchés - PrOJeTs De recrUTemeNT les PlUs NOmBreUX

19,3% Des éTaBlissemeNTs DU BassiN De 
Decize PrOJeTTeNT De recrUTer eN 2017 
(cONTre 19,5% DaNs la Nièvre).  

La proportion d’établissements recruteurs et le 
nombre de projets ont augmenté par rapport à 
2016. Les employeurs du bassin envisagent plus 
de 1 200 embauches cette année, soit  un peu 
plus du quart des intentions d’embauche recen-
sées dans le département.

Le secteur des services est le plus recruteur, avec 
72% des embauches annoncées dans le bassin.

Les fonctions liées aux métiers de la vente, du 
tourisme et des services concentrent la plus 
forte part des projets (42%) devant les fonctions 

sociales et médico-sociales (17%). 15% des 
projets concernent les fonctions liées princi-
palement à l’agriculture et 12% les fonctions 
d’encadrement.

Avec 100 projets, le métier d’agriculteurs sa-
lariés, ouvriers agricoles est le plus recherché 
dans le bassin. viennent ensuite les métiers 
d’agents d’exploitation des transports et de 
professionnels de l’animation socioculturelle 
(80 projets).

Les recrutements sont jugés difficiles par les 
employeurs pour 44% des projets (contre 
38% dans le département). Ces difficultés se 
retrouvent principalement dans les métiers 
d’agents d’exploitation des transports, de 
conducteurs routiers et grands routiers et chefs 
cuisiniers (100%). 

52% des intentions d’embauche sont liées à 
une activité saisonnière (contre 41% dans le 
département). L’intégralité des projets pour les 
métiers d’agents d’exploitation des transports, 
de sportifs et animateurs sportifs, de surveil-
lants d’établissements scolaires, de chefs cuisi-
niers et de vétérinaires sont liées à une activité 
saisonnière.

À l’inverse, les métiers d’artistes, professeurs 
d’art, d’aides-soignants ou d’assistants mater-
nels concernent exclusivement des projets 
permanents (0% d’intentions d’embauche sai-
sonnières).

39
39
40

53
63
63

69
79
81

100

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Sportifs et animateurs sportifs

Employés de libre-service

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Artistes, professeurs d'art (musique, danse, spectacles)

Cuisiniers

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires)

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Decize

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE DECIzE

DIRECTION RÉgIONALE BOURgOgNE-fRANChE-COMTÉ / DRASRE / SERvICE STATISTIqUES, ÉTUDES ET ÉvALUATIONS

(1)  Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017
 - : Métiers représentant moins de 100 projets au niveau régional (non classés)

Projets jugés diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés diffici les et déclarés saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés saisonniers

Moins de 30

de 50 à 80

80 et plus

Nombre de projets de recrutement

Moins de 75

Entre 75 et 100

100 et plus 

Nombre de projets de recrutement

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

gRAPhIqUE 13

gRAPhIqUE 15

les méTiers les PlUs recherchés : recrUTemeNTs JUgés Difficiles eT recrUTemeNTs liés À UNe acTiviTé saisONNière

gRAPhIqUE 14
les recrUTemeNTs les PlUs Difficiles : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT JUgé Difficile les PlUs élevées (1)

les recrUTemeNTs les PlUs saisONNiers : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT Déclaré saisONNier les PlUs élevées (1)

gUiDe De lecTUre  
Le métier de sportifs et animateurs sportifs 
est parmi les plus recherchés dans le bassin. 
Pour ce métier, les recrutements sont jugés 
en totalité non difficiles par les employeurs et 
liés à une activité saisonnière.

63%

67%

67%

72%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

24

17

35

17

17

11

11

13

27

81

-35 -15 5 25 45 65 85

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Électriciens du bâtiment

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Médecins

Agents de services hospitaliers

Plombiers, chauffagistes

Vétérinaires

Chefs cuisiniers

Conducteurs routiers et grands routiers

Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires)

84%

84%

86%

87%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

44

18

55

87

75

11

13

15

39

81

-42 8 58 108

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

Cuisiniers

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Vétérinaires

Chefs cuisiniers

Surveillants d'établissements scolaires (surveillants et aides éducateurs)

Sportifs et animateurs sportifs

Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires)

Agriculteurs salariés, ouvriers 
agricoles

Agents d'exploitation des 
transports (personnels 

sédentaires)

Professionnels de l'animation 
socioculturelle (animateurs et 

directeurs)

Agents d'entretien de locaux (y 
compris ATSEM)

Cuisiniers

Artistes, professeurs d'art 
(musique, danse, spectacles)

Serveurs de cafés, de restaurants 
et commis

Employés de libre-service

Sportifs et animateurs sportifs

Aides à domicile, aides ménagers, 
travailleurs familiaux
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Taux moyen de projets difficiles 44%
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- Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante                                              +
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE NEVERS

ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN D’OEUVRE  
DANS LE BASSIN DE NEVERS
De NOmBreUX PrOJeTs DaNs les services

32,5% des projets liés à une
activité saisonnière 
25,9% en 2016

33,7% des projets jugés
difficiles 28,3% en 2016

2 420 projets
de recrutement  
1 800 en 2016

22,4% des établissements
envisagent de recruter 
16,4% en 2016

les chiffres clés

gRAPhIqUE 16
ParT Des PrOJeTs Par secTeUr D’acTiviTé

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

gRAPhIqUE 17
les 10 méTiers les PlUs recherchés - PrOJeTs De recrUTemeNT les PlUs NOmBreUX

22,4% Des éTaBlissemeNTs DU BassiN De 
Nevers PrOJeTTeNT De recrUTer eN 2017 
(cONTre 19,5% DaNs la Nièvre). 

La proportion d’établissements recruteurs et le 
nombre de projets sont en forte hausse par rap-
port à 2016. Les employeurs du bassin envisagent 
2 400 embauches cette année, soit la moitié des 
intentions d’embauche recensées dans le dépar-
tement.

Le secteur des services est le plus recruteur, avec 
74% des embauches annoncées dans le bassin. 

Les fonctions liées aux métiers de la vente, du 
tourisme et des services concentrent la plus forte 

part des projets (47%) devant les fonctions so-
ciales et médico-sociales (13%). 11% des pro-
jets concernent les fonctions administratives, 
8% les ouvriers de l’industrie et les fonctions 
d’encadrement.

Avec 210 projets, le métier d’agents d’entretien 
de locaux est le plus recherché dans le bassin. 
viennent ensuite les métiers d’agents d’exploi-
tation des transports (180 projets) et d’agents 
d’accueil et d’information, standardistes (140).

Les recrutements sont jugés difficiles par les 
employeurs pour 34% des projets (contre 38% 
dans le département). L’intégralité des projets 
pour les métiers de professionnels de l’anima-
tion socioculturelle, de cadres de l’hôtellerie et 
de la restauration et d’ouvriers non qualifiés du 
gros œuvre du bâtiment sont jugés difficiles.

33% des intentions d’embauche sont liées à 
une activité saisonnière (contre 41% dans le 
département). Les besoins en agents de ser-
vices hospitaliers, en agents de sécurité et de 
surveillance ou en professeurs du secondaire 
sont exprimés exclusivement pour des projets 
saisonniers.

À l’inverse, les métiers de télévendeurs, d’ou-
vriers qualifiés travaillant par enlèvement de 
métal ou de caissiers, pompistes concernent 
exclusivement des projets permanents (0% 
d’intentions d’embauche saisonnières).

Nevers

69
71

85
89
89

95
100

141
176

210

Aides-soignants (aides médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)

Aides à domicile, aides ménagers, travailleurs familiaux

Employés de libre-service

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y.c. crêpes, pizzas, plonge …)

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

Surveillants d'établissements scolaires (surveillants et aides éducateurs)

Télévendeurs

Agents d'accueil et d'information, standardistes

Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires)

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

IAA et 
agriculture

74
3%

Industrie 
manufacturière

186
8%
Construction

93
4%

Commerce
261
11%

Services
1 806
74%
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LES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2017 
DANS LE BASSIN DE NEVERS

DIRECTION RÉgIONALE BOURgOgNE-fRANChE-COMTÉ / DRASRE / SERvICE STATISTIqUES, ÉTUDES ET ÉvALUATIONS

(1) Sont uniquement retenus les métiers recensant au moins 10 projets de recrutement en 2017

Projets jugés diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés diffici les et déclarés saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés non saisonniers
Projets jugés non diffici les et déclarés saisonniers

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Moins de 60

De 80 à 120

120 et plus

Nombre de projets de recrutement

Moins de 100

Entre 100 et 150

150 et plus 

Nombre de projets de recrutement

gRAPhIqUE 18

gRAPhIqUE 20

les méTiers les PlUs recherchés : recrUTemeNTs JUgés Difficiles eT recrUTemeNTs liés À UNe acTiviTé saisONNière

gRAPhIqUE 19
les recrUTemeNTs les PlUs Difficiles : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT JUgé Difficile les PlUs élevées (1)

les recrUTemeNTs les PlUs saisONNiers : ParTs Des PrOJeTs De recrUTemeNT Déclaré saisONNier les PlUs élevées (1)

gUiDe De lecTUre  
Le métier de caissier, pompiste est un 
des métiers les plus recherchés dans 
le bassin. Pour ce métier, les recru-
tements sont jugés en totalité non 
difficiles par les employeurs et liés à 
une activité saisonnière.

78%

82%

89%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

23

11

32

56

13

18

21

23

24

34

-28 -8 12 32 52 72

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Jardiniers salariés, paysagistes

Conducteurs de transport en commun sur route

Infirmiers, cadres infirmiers et puériculteurs

Cuisiniers

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons

Mécaniciens et électroniciens de véhicules

Électriciens du bâtiment

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Cadres hôtellerie et restauration (y.c. étab. de restauration collective)

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

55%

73%

79%

86%

87%

88%

99%

100%

100%

100%

49

40

34

30

20

30

175

18

30

33

-70 -20 30 80 130 180

-35% -15% 5% 25% 45% 65% 85%

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y.c. crêpes, pizzas, plonge …)

Professionnels des spectacles

Serveurs de cafés, de restaurants et commis

Sportifs et animateurs sportifs

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs)

Agents d'exploitation des transports (personnels sédentaires)

Professeurs du secondaire

Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés

Agents de services hospitaliers

Agents d'entretien de locaux (y 
compris ATSEM)

Agents d'exploitation des 
transports (personnels 

sédentaires)

Agents d'accueil et d'information, 
standardistesTélévendeurs

Surveillants d'établissements 
scolaires (surveillants et aides 

éducateurs)

Ouvriers qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal (moulistes, 

usineurs...)

Aides, apprentis, employés 
polyvalents de cuisine (y.c. 
crêpes, pizzas, plonge …)

Employés de libre-service

Aides à domicile, aides ménagers, 
travailleurs familiaux

Aides-soignants (aides médico-
psycho., auxil. puériculture, 

assistants médicaux…)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Taux moyen de projets difficiles 34%
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- Plus la bulle est positionnée vers la droite, plus la part de recrutements saisonniers est importante                                              +
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Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017

Source : Pôle emploi, enquête BMO 2017
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