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1 700 projets de recrutement sont émis
pour l'année 2019 dans le bassin de Vire,
soit 360 de plus qu'en 2018.
23,5% des établissements du bassin prévoient de recruter en
2019, soit une propension en hausse de 5,2 points par rapport à
2018 mais inférieure à la moyenne régionale (25,7%).
46% des embauches sont jugées difficiles à pourvoir, soit une
proportion en-dessous de la moyenne régionale (50%) mais en
augmentation de 2 points par rapport à 2018 (44%).
24% des besoins de recrutement sont saisonniers, c'est une
proportion inférieure à la moyenne régionale (27%).
Dans ce bassin, la moitié des besoins recensés émanent
d'établissements des services (contre 63% en région).
110 besoins sont recensés pour le métier d'Ouvrier·ère·s
qualifié·e·s des industries agroalimentaires (hors viandes) dans le
bassin. C'est le 1er bassin normand a totaliser le plus grand
nombre d'intentions d'embauche pour ce métier (avec 22% des
projets de recrutement de la région).

Du fait de nombreux nouveaux répondants à cette enquête, certaines
évolutions par rapport à 2018 sont à interpréter avec précaution.

Bassin de Vire

23,5% des établissements du bassin ont l'intention de recruter
29% des projets d'embauche dans des établissements de 200 salariés ou plus
5 projets sur 10 dans les services
46% des recrutements jugés difficiles
24% des besoins ont un caractère saisonnier

EN 2019,

1 700
PROJETS
DE RECRUTEMENT

500 recrutements sont prévus dans des établissements de 200 salariés ou plus
Dans le bassin de Vire, 29% des projets émanent d'établissements de 200 salariés ou plus. Cela représente 500 besoins de
recrutement. Leur potentiel d'embauche augmente ainsi de 200 projets et leur part de 5 points (23%) par rapport à 2018 .
Les petits établissements prévoient également plus de recrutements. En particulier, 400 intentions d'embauche sont recensées
dans les établissements de moins de 10 salariés en 2019 (soit +70 projets par rapport à l'année dernière) et 320 dans les 10 à
19 salariés (soit +230 projets).
Seuls les établissements de 10 à 49 salariés ont une part moins active dans l'emploi du bassin en 2019, avec 320 embauches en
moins par rapport à 2018.
Établissements de moins de 10 salariés

RÉPARTITION DES PROJETS D'EMBAUCHE, PAR TAILLE D'ÉTABLISSEMENT

201
8

249
208
103

128

45

57

92

136

76

133

149

114

305

320

0 sal.

1 à 4 sal.

5 à 9 sal.

18,8% des établissements prévoient de
recruter, pour 398 intentions de
recrutement



24% des projets d'embauche

Établissements de 10 à 49 salariés



47% des établissements prévoient de
recruter, pour 423 intentions de
recrutement



25% des projets d'embauche
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Établissements de 50 à 199 salariés



78,9% des établissements prévoient de
recruter, pour 377 intentions de
recrutement



22% des projets d'embauche

Établissements de 200 salariés ou plus



74,6% des établissements prévoient de
recruter, pour 499 intentions de
recrutement



29% des projets d'embauche

La moitié des besoins en main-d'œuvre sont liés à des activités de services
RÉPARTITION DES INTENTIONS D'EMBAUCHE,
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Dans le bassin de Vire, 900 intentions d'embauche
émanent d'établissements de services, soit 53%
des projets de recrutement du bassin.
C'est une représentation en-dessous de la
moyenne régionale (63%) mais en hausse de 6
points par rapport à 2018.

Agriculture et
Industrie
agroalimentaire
16%

À l'inverse, l'industrie manufacturière (14%, 240
projets)
et
l'agriculture
et
industrie
agroaliementaire (16%, 270 projets) sont plus
représentées dans les projets du bassin qu'en
région (respectivement 10% et 8%).
Dans la construction, le nombre d'intentions
d'embauche diminue par rapport à 2018 (-35
projets). Sa part dans les projets de recrutement
passe de 7% à 3% dans le bassin pour 2019
(contre 6% en moyenne régionale).
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Services
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Les métiers de la vente, du tourisme et des services restent en tête des métiers les plus
recherchés, avec 35% des intentions d'embauche
RÉPARTITION DES INTENTIONS D'EMBAUCHE, PAR FAMILLE DE MÉTIERS
Technicien·ne·s et employé·e·s : 28


Technicien·ne·s et agent·e·s de maîtrise de la maintenance et de
l'environnement : 22

Fonctions administratives : 34



Technicien·ne·s en électricité et en électronique : 3



Technicien·ne·s des industries de process (interventions techniques) : 2



Dessinateur·rice·s en bâtiment et en travaux publics : 1





Vente, tourisme et services : 592




médicaux·ales) : 11
Employé·e·s de la comptabilité : 6
Technicien·ne·s des services administratifs, juridiques, du personnel (y
compris clercs) : 5



Technicien·ne·s des services comptables et financiers : 5



Agent·e·s d'accueil et d'information, standardistes : 4

177
Ouvrier·ère·s de l'assainissement et du traitement des
déchets : 119



Employé·e·s de libre-service : 83



Caissier·ère·s, pompistes : 55



2% 2%

Agent·e·s d'entretien de locaux (y compris ATSEM) :



Secrétaires bureautiques et assimilé·e·s (y compris secrétaires

Serveur·euse·s de cafés, de restaurants et commis·es :
39

Encadrement : 92

5%

35%
21%



Artistes, professeur·e·s d'art (musique, danse, spectacles) : 19



Médecins : 10



Ingénieur·e·s et cadres de fabrication et de production : 8





Cadres commerciaux·ales, acheteur·euse·s et cadres de la
mercatique : 8
Ingénieur·e·s et cadres technico-commerciaux·ales : 8

Ouvrier·ère·s de l'industrie : 360

4%



8%



23%

Ouvrier·ère·s qualifié·e·s des industries agroalimentaires (hors
viandes) : 110
Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s métallerie, serrurerie, montage
(y compris réparateur·rice·s) : 43



Soudeur·euse·s : 26



Ouvrier·ère·s qualifié·e·s de la maintenance en mécanique : 26

Social et médico-social : 139




Aides-soignant·e·s (aides médico-psychologiques, auxiliaires de
puériculture, assistant·e·s médicaux·ales,…) : 48

Chaudronnier·ère·s, tôlier·ère·s, traceur·euse·s,
serrurier·ère·s, métallier·ère·s, forgeron·ne·s : 23

directeur·rice·s) : 37



Sportif·ve·s et animateur·rice·s sportif·ve·s : 15



Infirmier·ère·s, cadres infirmier·ère·s et puériculteur·rice·s : 14





Professionnel·le·s de l'animation socioculturelle (animateur·rice·s et

Surveillant·e·s d'établissements scolaires (surveillant·e·s et aides

Ouvrier·ère·s de la construction : 59

Autres métiers : 395




Ouvrier·ère·s qualif. de la manutention (caristes,
préparateur·rice·s de commandes, magasinier·ère·s…) : 103

éducateur·rice·s) : 6




Conducteur·rice·s routier·ère·s et grand·e·s routier·ère·s : 60






Menuisier·ère·s et ouvrier·ère·s de l'agencement et de
l'isolation : 13
Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s du second œuvre du
bâtiment : 11

Agriculteur·rice·s salarié·e·s, ouvrier·ère·s agricoles : 57




Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s du gros œuvre du bâtiment
: 15

Plombier·ère·s, chauffagistes : 5

Conducteur·rice·s de véhicules légers (conducteur·rice·s de
taxis, ambulancier·ère·s…) : 45



Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s de l'emballage et

Ouvrier·ère·s non qualifié·e·s des travaux publics, du
béton et de l'extraction : 5

manutentionnaires : 34
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LES 10 MÉTIERS RASSEMBLANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT
PROJETS DE
RECRUTEMENT

DONT DIFFICILES

DONT
SAISONNIERS



Agent·e·s d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

177

0

61



Ouvrier·ère·s de l'assainissement et du traitement des déchets

119

86

10



Ouvrier·ère·s qualifié·e·s des industries agroalimentaires (hors viandes)

110

80

40



Ouvrier·ère·s qualif. de la manutention (caristes, préparateur·rice·s de commandes, magasinier·ère·s…)

103

1

0



Employé·e·s de libre-service

83

42

36



Conducteur·rice·s routier·ère·s et grand·e·s routier·ère·s

60

60

45



Agriculteur·rice·s salarié·e·s, ouvrier·ère·s agricoles

57

11

33



Caissier·ère·s, pompistes

55

0

32



Aides-soignant·e·s (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, assistant·e·s médicaux·ales,…)

48

32

0



Conducteur·rice·s de véhicules légers (conducteur·rice·s de taxis, ambulancier·ère·s…)

45

45

10
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46% des intentions d'embauche du bassin sont jugées difficiles
PROPORTION DES POSTES JUGÉS DIFFICILES À POURVOIR,
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
83%
Normandie

74%

Bassin de Vire

43%

45%
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49%
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770 intentions d'embauche sont jugées difficiles par
les employeurs, soit une proportion dans l'ensemble
des projets (46%) inférieure à la moyenne régionale
(50%). Cette proportion augmente de 2 points dans
le bassin par rapport à 2018.
Toutefois, les difficultés de recrutement sont plus
marquées qu'en région dans la construction et le
commerce (respectivement 40 et 100 projets sont
jugés difficiles à pourvoir).
Parmi les principaux métiers, des difficultés
importantes sont appréhendées pour le recrutement
de Conducteur·rice·s routier·ère·s et grand·e·s
routier·ère·s et de Conducteur·rice·s de véhicules
légers
(conducteur·rice·s
de
taxis,
ambulancier·ère·s…). Pour ces métiers, tous les
projets émis sont jugés comme difficiles à pourvoir.

24% des besoins de recrutement du bassin ont un caractère saisonnier
PROPORTION DES POSTES À CARACTÈRE SAISONNIER,
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Bassin de Vire

39%

L'agriculture et industrie agroaliementaire et les
services sont moins concernés dans le bassin qu'en
région par des besoins de postes saisonniers.
Toutefois, ces secteurs totalisent le plus grand
nombre de projets saisonniers (respectivement
39%, soit 110 projets et 23%, soit 200 projets ).

23%
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8%

28%

33%
32%
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Normandie

Avec 410 intentions d'embauche à caractère
saisonnier, le bassin de Vire est l'un des territoires
de la région où les besoins en emplois sont
relativement peu saisonniers. 24% des projets de
recrutement du bassin ont ainsi un caractère
saisonnier, contre 27% dans l'ensemble de la
région.

0%
Agriculture et
Industrie
agroalimentaire

Industrie
manufacturière

Construction

Commerce

Services

Dans la construction, aucun besoin à caractère
saisonnier n'est exprimé.
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EN SAVOIR PLUS
pole-emploi-normandie.fr
- accès à la publication régionale
- accès aux fiches par secteur
- accès à l'ensemble des fiches par bassin et département
- accès à l'enquête complémentaire

http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
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