
                                           

Le journal,  contribuer à une meilleure connaissance  
des métiers porteurs 
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Distribution, bâtiment et travaux publics, services à la personne, propreté, sécurité, transport-logistique, 
mécanique, hôtellerie, restauration... Alors que le nombre de chercheurs d’emploi reste élevé, les entreprises 
de nombreux secteurs peinent à recruter, notamment en raison de l’image, souvent dévalorisée, de leurs 
métiers.  
 
Des DRH de secteurs d’activité en tension  (Carrefour, Vinci, Groupe Flo, Louvre Hôtels, O2…) ont donc pris 
l’initiative d’organiser en partenariat avec le Service public de l’emploi et les collectivités territoriales un tour 
de France des rencontres « Profession-emploi » pour mieux faire connaître les métiers porteurs d'emploi et 
lever un certain nombre de préjugés souvent véhiculés sur ces secteurs d’activités. 
 
Ces rencontres visent à renforcer, au niveau d’un territoire, le dialogue entre les acteurs d’entreprises et les 
acteurs de l’emploi pour confronter leurs points de vue sur ces métiers, répondre aux questions que soulèvent 
les chercheurs d’emploi et identifier comment travailler ensemble de façon plus efficace. Chaque rencontre a 
vocation à déboucher sur la définition d’un plan d’actions au niveau territorial. 
 
Dans ce cadre, un numéro spécial "Profession-emploi" est publié à destination des 100 000 acteurs de 
l'emploi (DIRRECTE, Pôle emploi, maisons de l’emploi, Plie, missions locales, collectivités, Communautés 
d’agglomération, Conseils généraux, Conseils régionaux…) et une liste exhaustive de DRH, RRH et dirigeants 
d'entreprise.  
 
"Profession-emploi" entend donner la parole aux acteurs de l’emploi et de l'entreprise et répondre sans 
langue de bois à des préoccupations essentielles. 
 
Il entend également permettre à chacun de mieux connaître les réalités du terrain au-delà des idées reçues ... 
 

 Dossier sur les métiers en tension livrant les clefs de compréhension de ces métiers porteurs 
d'emplois, 

 Interview du Délégué Général à l'Emploi et à la Formation Professionnelle, 

 Une synthèse des missions et des outils des différentes structures de l'emploi pour mieux comprendre 
leur articulation, 

 Témoignages d’entreprises qui expérimentent des dispositifs innovants en matière d’emploi et de 
recrutement, 

 Présentations d’initiatives territoriales sur l’accompagnement et le parrainage des chercheurs 
d’emploi... 
 

Vous pouvez accéder sur le nouveau site "profession-emploi.com" au module de feuilletage pour une lecture 
plus confortable et enrichie et récupérer de la version PDF de ce numéro spécial afin de le diffuser plus 
largement. 
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