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son entreprise de production, transformation
et commercialisation de viande — volaille,
porc, bovins, veau. Car le constat est là. Les
jeunes qui sortent d’écoles d’ingénieurs et de
commerce n’affluent pas aux portes des entre-
prises de l’agroalimentaire. Et le secteur a des
besoins importants, notamment de cadres.

Chez Charal, on recherche tous types de pro-
fils en production, communication, commerce
à partir de bac + 2 et jusqu’à bac + 5 sur des sites
dans les Pays de la Loire ou en Bretagne. « Nos
métiers ne sont pas assez connus et, dans la
viande, on pâtit à tort d’une image peu allé-
chante », déplore Benjamin Castel.

D’après un sondage sur les « employeurs
idéaux » réalisé par le cabinet Universum, les
jeunes diplômés se dirigent plutôt vers des en-
treprises de l’agroalimentaire mondialement
connues comme Nestlé ou Danone… « On dit
aux jeunes qu’il y a aussi de très belles carrières
à faire chez nous, avec des conditions sociales
particulièrement intéressantes », plaide Benja-
min Castel. Pour créer un vivier de jeunes di-
plômés, le groupe propose même un système
d’alternance aux écoles de commerce à proxi-
mité des sites Bigard. Dès bac + 2, les jeunes
trouvent les portes grandes ouvertes… avec un
CDI à la clé.

BÉRANGÈRE LEPETIT

« CHEZ NOUS, on confie aux jeunes des pos-
tes à responsabilités bien rémunérés. On for-
me, on fait confiance et on recrute car on a des
besoins ! » assure Benjamin Castel, directeur
des ressources humaines du groupe Bigard-
Charal-Socopa, qui compte 15 000 salariés ré-
partis sur 60 sites en France. Le credo de ce
directeur de RH ? Se faire connaître et aller
au-devant des jeunes diplômés pour les
convaincre de commencer leur carrière dans

L’agroalimentaire recherche
cadres désespérément

Les entreprises agroalimentaires, surtout dans le
secteur de la viande, peinent à recruter les jeunes
qui sortent d’écoles d’ingénieurs ou de commerce.

au final, le jeu en valait la chandelle. Florent a
réussi à conserver son train de vie d’avant,
« autour de 1 800 € par mois ». « La seule
différence, précise-t-il, c’est qu’avant c’était du
fixe. Là, je touche le smic comme minimum et
après je travaille à la commission. » Son métier
dépend en effet beaucoup des saisons, et no-
tamment… de la grêle. ERWAN BENEZET

FLORENT S’ESTIME très heureux. Non
content d’avoir retrouvé un emploi, cet ancien
concepteur de maquettes dans l’automobile a
découvert un nouveau métier qu’il adore !
« J’étais salarié dans un bureau d’étude de PSA
à Montbéliard. On y concevait l’intérieur des
voitures », explique le jeune qui, à 27 ans, lors-
que la crise frappe l’industrie automobile en
2009, se retrouve licencié économique.

« Je suis parti avec ma femme à Epinal, dans
les Vosges, pour tenter de retrouver du travail
chez les sous-traitants. » Peine perdue ! Un an
et des centaines de démarches plus tard, Flo-
rent pointe toujours au chômage. « Le moral
était au plus bas quand j’ai rencontré un débos-
seleur sans peinture qui m’a fait découvrir son
métier. Ça consiste à réparer les petits tracas de
nos voitures comme des coups de porte ou des
impacts de grêle. » On lui propose alors une
formation. « Ça a duré trois mois et hop, j’avais
un boulot. Quand je pense que j’avais cherché
du travail pendant plus d’un an sans succès
dans mon ancienne activité… »

Cette reconversion dans un métier manuel
ne se fait pas pour autant sans mal. « J’avais la
trouille de ne pas réussir, avoue-t-il. C’était
quand même un sacré coup de poker ! » Mais,

« Une formation de trois mois
et hop ! j’avais un boulot »

Florent,qui est devenucarrossier-débosseleur

Sans emploi pendant un an, Florent a décidé
de se reconvertir dans unmétier manuel. (DR.)

C’EST TOUT LE PARADOXE !
Alors que le taux de chômage at-
teint un record en France, certaines
entreprises ont les plus grandes dif-
ficultés pour recruter. Ainsi, selon
l’enquête de Pôle emploi, 34,7 %
des projets de recrutement pour
2014 s’annoncent compliqués. Si le
taux est en baisse par rapport à
l’année dernière (40,4 %), il repré-
sente malgré tout un potentiel im-
portant de 590 000 emplois.

Comme en 2013, ce sont les sec-
teurs de la construction et de l’in-
dustrie, avec respectivement 51,6 %
et 45,2 % des projets de recrute-
ment jugés difficiles, qui peinent le
plus à satisfaire leurs besoins de
main-d’œuvre. Sur le podium, en
deuxième position, on retrouve le
secteur des services (35,3 %), suivi

par celui du commerce (29,3 %).
A contrario, avec globalement

20 % de difficulté, les activités fi-
nancières et d’assurance, l’admi-
nistration publique et l’enseigne-
ment sont les secteurs où les recru-
tements sont les plus faciles. A cela
trois raisons.

�Une pénurie de candidats
Certains secteurs exigent des quali-
fications très spécifiques qui au-
jourd’hui font défaut. C’est notam-
ment le cas des ingénieurs en infor-
matique. Selon l’étude, 64,5 % des
projets d’embauche pour ce métier
s’annoncent difficiles. Comme en
2013, c’est dans ce domaine d’acti-
vité que les entreprises rencontrent
le plus de difficulté pour recruter.
« Sur ce métier, la demande est ex-

trêmement forte, rappelle Stépha-
ne Ducatez, directeur des statisti-
ques chez Pôle emploi. La France
forme des informaticiens mais pas
encore en nombre suffisant. C’est
aussi un secteur qui évolue très ra-
pidement. Les compétences sont
vite périmées. D’où les problèmes
de recrutement rencontrés par les
entreprises. »

Parmi les autres métiers sous
tension figurent également ceux de
chaudronnier ou de soudeur : « Ce
ne sont pas des secteurs impor-
tants, nuance le statisticien. Mais
ils sont caractéristiques d’une ina-
déquation entre l’offre et la deman-
de. On retrouve le problème dans
certaines professions médicales
comme les médecins, les kinésithé-
rapeutes, les dentistes mais aussi

dans certains métiers de bouche
comme charcutiers ou bouchers. »

�Des métiers peu attrayants
Fatigants, faiblement payés et aux
tâches peu valorisantes : certains
métiers peinent à séduire. C’est le
cas notamment des aides à domici-
le et des aides ménagères. Avec
64,4 % des embauches qui s’an-
noncent difficiles en 2014, c’est le
deuxième métier pour lequel les
entreprises n’arrivent que difficile-
ment à recruter. Même chose pour
les métiers de service, notamment
dans le tourisme, comme les em-
ployés d’hôtellerie (38,6 %), les ser-
veurs de cafés et de restaurants
(37,9 %) ou encore les cuisiniers
(48,2 %). Dans ces professions, les
conditions de travail sont souvent

difficiles, avec notamment des
heures à rallonges et des week-ends
travaillés peu compatibles avec une
vie de famille. Conséquence, le tur-
nover y est très important.

�Des postulants
peu employables
Manque d’expérience, CV en inadé-
quation par rapport au métier pro-
posé, manque de motivation et de
sérieux ou encore faible mobilité, la
liste pour recaler un candidat à
l’embauche est longue. Pas éton-
nant alors que, pour les entreprises,
la principale difficulté pour recru-
ter reste le profil des postulants.
Selon l’étude, 78,9 % des établisse-
ments estiment que c’est la princi-
pale difficulté pour faire aboutir un
projet d’embauche. V.V.

Pourquoi ces métiers ne séduisent pas
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