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Charente-Maritime
ÉCONOMIE

Emploi : des postes
à pourvoir dans la région
Plusieurs secteurs de l'économie regionale sont
a la recherche de main-d'œuvre
Jobijoba, leader français de la
recherche d'emploi sur internet I1 >,
vient de présenter le barometre 2016
de l'emploi en region Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin
Réalise a partir de I analyse des
offres d'emploi publiées sur Jobijoba com entre le 1er |anvier et le 1"
decembre 2016, ce barometre vise
a présenter fidèlement la situation
de l'emploi salarie dans la region le
nombre d'offres d'emploi, leur localisation, les secteurs qui offrent des
opportunités et, au sem de ces secteurs, les metiers les plus recherches
ll en ressort, entre autres donnees,
que, sur les 329 097 offres proposées
au cours de l'année 2016, 57,6 %
étaient situées en Aquitaine, 32,2 %
en Poitou-Charentes et 10,2 % dans
le Limousin
Sur les dix villes de la region offrant
le plus d'emplois, cinq sont situées en
Aquitaine Bordeaux (48 978 offres),
Pau (10 889), Merignac (7 231), Pessac (4 601) et Agen (4 191) Quatre
villes sont situées en Poitou-Charentes Niort (16 135 offres), Poitiers (14 666), La Rochelle (12 902)
et Angoulême (5 342) Enfin, dans le
Limousin, seul Limoges (9 478) figure
dans le Top 10 de la grande region
Par secteurs, les six qui offrent
le plus d'emploi sont le commerce-vente (15,6 % des offres
d'emploi), l'industrie (13,2 %), le BTP

(10,1 %), la sante (8,2 %). le tourisme-hôtellene-restauration (5,8 %)
et la comptabilite (5,6 %)
Le secteur commerce-vente
recherche en priorité des commerciaux (salaire moyen 31 500
euros bruts par an), des vendeurs
(21 600 €), des technico-commerciaux (30 DOO €) et des charges d'affaires (35 DOO €)
Dans l'industrie, on recherche
notamment des t e c h n i c i e n s
de maintenance (25 000 euros
bruts) et des caristes (19 100 €)
Dans le BTP, des électriciens
(26 DOO €). des maçons (22 500 €),
des menuisiers (20 400 €) et des
conducteurs de travaux (35 DOO €)
La sante recherche notamment
des infirmiers (25 DOO €), des aides
soignants (25 900 €) et des medecins
(49500€)
Letourisme-hôtellerie-restauration
a besoin notamment de cuisiniers
(19 900 €), de serveurs et de commis
de cuisine (17 600 €)
Dans le secteur de la comptabilite, ce sont notamment des comptables (26 500 €) qui sont recherches,
maîs aussi des experts-comptables
(50000€)

(1} En France son premier marche historique
Jobijoba rassemble sur un site unique environ un
milton d offres issues de pres :te quatre cents

En Nouvelle-Aquitaine, le secteur de l'hôtellerierestauration manque de bras.
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