LES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE
OCCITANIE

septembre 2020

PLUS DE 8 500 OFFRES D'EMPLOI
Au cours des 12
derniers mois

8 559 OFFRES D'EMPLOI enregistrées à Pôle emploi
‐17,6%
3,3% des offres



sur un an

enregistrées en Occitanie

une majorité de contrats à TEMPS COMPLET et
d'une durée > 6 MOIS

98% de temps complet

21%

des contrats s'adressent à
des cadres

8%

des contrats s'adressent à
des personnes peu ou pas
qualifiées

73% d'offres durables
Une saisonnalité peu marquée

8% des projets de recrutement
sont saisonniers
Sources : STMT Offres et Enquête Besoins en Main d'Oeuvre 2020

63 % DES OPPORTUNITÉS D'EMPLOI SUR 5 MÉTIERS
1

Études et développement informatique

2

Installation et maintenance télécoms et courants faibles

3

Maintenance informatique et bureautique

4

Production et exploitation de systèmes d'information

5

Conception et dessin de produits électriques et électroniques

Source : STMT Offres

DES OFFRES D'EMPLOI INÉGALEMENT RÉPARTIES
SUR LE TERRITOIRE

76%
des offres concentrées
en Haute‐Garonne et
dans l'Hérault

Source : STMT Offres

Nombre d'offres
et répartition
par département

UN SECTEUR QUI RENCONTRE DE TRÈS FORTES
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Les causes possibles
d'une difficulté à recruter

57%

projets de recrutement
JUGÉS DIFFICILES par
les entreprises en 2020

Déficit de COMPÉTENCES
Un manque de candidats
qualifiés pour le poste

(48% pour l'ensemble des métiers)

Déficit d'ATTRACTIVITÉ
Une pénurie de candidats
Source : Enquête Besoin en Main d'Oeuvre 2020

DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS
AU‐DELÀ DES DIPLÔMES ET DE L'EXPÉRIENCE
Les compétences
TECHNIQUES
Les compétences
COMPORTEMENTALES

+

Analyser les besoins du client
Concevoir et développer les programmes et
applications informatiques

Rigueur
Autonomie
Travail en équipe
Sens de l’organisation

Déterminer des mesures correctives
Etablir un cahier des charges
Rédiger une Spécification Technique de Besoin

Sens de la communication
Source : STMT

DES TENSIONS PLUS MARQUÉES
SUR CERTAINS MÉTIERS
L’identification des tensions sur les métiers constitue un enjeu majeur en vue d’améliorer l’orientation des
demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du
travail.
La liste des métiers en tension a été établie antérieurement à la crise sanitaire.
1

Intervention technique en études et conception en automatisme

2

Conception et dessin produits électriques et électroniques

3

Rédaction technique

4

Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et

5

Expertise et support technique en systèmes d'information

Indicateur composite de tension élaboré à partir des indicateurs suivants : taux d’offres d’emploi annulées faute de
candidats, taux de difficulté de recrutement BMO, ratio OFFRE/DEMANDE et taux de reprise d'emploi.

REPRISES D'EMPLOI DANS CES MÉTIERS

14 750 DEMANDEURS D'EMPLOI

Á fin juin 2020

inscrits à Pôle emploi en cat. ABC

Au cours des 12
derniers mois

JOB

9 420 REPRISES D'EMPLOI
(avril 2019 ‐ mars 2020)
d'un mois ou plus

TAUX DE REPRISE D'EMPLOI
en moyenne mensuelle

Métiers étudiés
Tous métiers

7,2%
7,9%

Sources : STMT et Fichier Historique

PORTRAIT ROBOT DES DEMANDEURS D'EMPLOI
DANS CES MÉTIERS
78%
d'hommes

85%

43%

possèdent un diplôme de
niveau supérieur au BAC

inscrits depuis
plus d'un an

25%

20%

en activité réduite

sont des cadres

88%

59%

recherchent un CDI

67%
ont entre 25 et 49 ans

Source : STMT Demande

Retouvez nos Focus métiers sur :

OBSERVATOIRE‐EMPLOI‐OCCITANIE.FR
RUBRIQUE CONTEXTE ÉCONOMIQUE > FOCUS MÉTIERS

ont une mobilité
entre 30 et 60 min

LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
CHAMP RETENU SELON LE ROME
ROME : Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois

Métiers de la Communication, média et multimédia
E1101 Animation de site multimédia
E1104 Conception de contenus multimédias
E1205 Réalisation de contenus multimédias
E1402 Elaboration de plan média
Métiers de l'Industrie
H1202 Conception et dessin produits électriques et électroniques
H1207 Rédaction technique
H1208 Intervention technique en études et conception en automatisme
H1209 Intervention technique en études et développement électronique
H1504 Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
H2501 Encadrement de production de matériel électrique et électronique
H2603 Conduite d'installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique
H2604 Montage de produits électriques et électroniques
H2605 Montage et câblage électronique
Métiers de l'Installation et maintenance
I1305 Installation et maintenance électronique
I1307 Installation et maintenance télécoms et courants faibles
I1401 Maintenance informatique et bureautique
I1402 Réparation de biens électrodomestiques
Métiers du Support à l'entreprise
M1801 Administration de systèmes d'information
M1802 Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information
M1803 Direction des systèmes d'information
M1804 Etudes et développement de réseaux de télécoms
M1805 Etudes et développement informatique
M1806 Expertise et support technique en systèmes d'information
M1810 Production et exploitation de systèmes d'information

Pôle emploi Occitanie
Service Statistiques, Études & Évaluations

