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Malgré la crise sanitaire, les 
perspectives d'embauche
sont en augmentation de 
1,1 % pour l'année 2021

Selon l'enquête annuelle « Besoins en main d'œuvre »Pôle Emploi 2021



Répartition des 
projets d'embauche
par secteurs
d'activités

Services aux 
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Les secteurs impactés
Une hausse des embauches laissent présager plus de 2,7 
millions d'emplois potentiels surtout dans les secteurs des :
• Services aux particuliers (+38 % dont le secteur de la 

santé qui représente +14,8 %)  
• La construction (+21,7 %)
• L’agriculture (+9,5 %) 

64,2 % des projets d’embauche concernent des emplois 
durables (21,5 % de CDD de plus de six mois et 42,7 % de 
CDI). Plus d’un établissement sur quatre envisagent de 
recruter (26,4 %) et plus de deux projets sur trois 
concernent des établissements de moins de 50 salariés, 
selon le rapport.



Les Besoins en main d'oeuvre



323 540 46,6 % 34,6 %

Les besoins en main d’œuvre en région Auvergne Rhône 
Alpes

DIFFICULTES A RECRUTER EMPLOIS SAISONNIERSPROJETS DE RECRUTEMENT

l’enquête BMO 2021, bassin 
d’emploi



Les régions Ile-de-France et 
Auvergne-Rhône-Alpes sont celles
qui recrutent le plus

+ 477 300 projets en Ile-de-France 
+ 323 500  projets en Auvergne-Rhône-Alpes

l’enquête BMO 2021, bassin 
d’emploi



Les principaux 
métiers sous 
tension

• Agents d'entretien de locaux
• Aides-soignants
• Aides à domicile et aides 

ménagères
• Aides, apprentis, employés

polyvalents de la restauration 
• Employés de libre-service 
• Ingénieurs, cadres et 

responsables de l'informatique
• Ouvriers non qualifiés de 

l'emballage, manutentionnaires
• Infirmiers
• Agents de sécurité et de 

surveillance

Les métiers en tension sont des métiers « en difficulté de recrutement sur les territoires » 



Les métiers où les 
difficultés de 
recrutement sont 
les plus élevées  

• Charpentiers

• Couvreurs

• Géomètres

• Tuyauteurs - Plombiers

• Vétérinaires

• Médecins 

• Aides à domicile et aide ménagère

• Carrossiers automobiles 

• Mécaniciens et électroniciens de véhicules

• Bouchers



Top 5 des métiers 
qui recrutent

Le secteur des services d’aide à la personne est en
pénurie de candidats. Il s’apprête donc à lancer 
une campagne de recrutement massive avec près
de 500 000 offres d’emploi proposées.

AUXILIAIRE DE VIE / AIDE À DOMICILE

Le préparateur de commande quant à lui prépare 
les commandes passées par des clients. La crise a 
considérablement boosté ce métier. De nombreux 
achats s’effectuent désormais en ligne et sont livrés 
à domicile.

AGENT DE TRI / PRÉPARATEUR DE COMMANDE

Les métiers de la santé sont de plus en plus en 
tension et peine à renouveler ses effectifs. 40 000 
offres d’emploi d’infirmier sont proposées depuis le 
début de l’année 2021. Pour les aides-soignants, ce 
sont près de 25 000 postes qui sont vacants.

INFIRMIER / INFIRMIÈRE



Pour les aides-soignants, ce sont près de 25 000 
postes qui sont vacants.

AIDE-SOIGNANT / AIDE-SOIGNANTE

Cette année, le secteur du commerce, de la vente 
et de l’e-commerce recrute près de 20 000 
personnes qui veulent changer d’emploi. Si vous 
cherchez une idée de reconversion, les métiers de 
la relation client ont le vent en poupe en 2021.

RELATION CLIENT (SUPPORT CLIENT ET 
TÉLÉOPÉRATEURS)

Top 5 des métiers 
qui recrutent



Les Secteurs qui recruteront le plus en 2025 :

D’après l’étude sur la rémunération en 2021, l’aide à la 
personne sera le premier métier à recruter le plus en 2025. 

1. Aide à la personne
2.Métiers de l’informatique
3.Marketing web et digital
4. Ingénierie et métiers techniques et industriels
5.Transport et logistique



Ces entreprises 
recrutent sur 
TeePy Job  

Leader des services à la personne depuis 1996. Plus de 
350 agences en France.

Postes recherchés : Services à la personne

02:

+ de 3 300 offres d'emplois publiées dans 
tous les secteurs et sur toute la France  

Franprix est une enseigne française de supermarchés
appartenant au groupe Casino.
Postes recherchés : Grande distribution 

FRANPRIX: 

ESSENTIEL&DOMICILE : 
Secteur du service à la personne.
Postes recherchés : Services à la personne



Ces entreprises 
recrutent sur 
TeePy Job  

Filiale du groupe La Poste, Mediapost est
spécialisée dans la communication de proximité. 
Postes recherchés : Principalement des distributeurs
de prospectus 

MEDIAPOST

Le spécialiste des séjours dans l’hexagone.
Postes recherchés : Postes en Café Hôtellerie
Restauration 

VACANCES BLEUES 

Bofrost* est spécialisé dans les produits
alimentaires surgelés à domicile et les crèmes 
glacées.
Postes recherchés : Conseillers commerciaux

BOFROST  

+ de 3 300 offres d'emplois publiées dans 
tous les secteurs et sur toute la France  



Ces entreprises 
recrutent sur 
TeePy Job  

Age et perspectives spécialiste du maintien et de 
l'aide à domicile, intervient auprès des personnes
fragiles.
Postes recherchés : Services à la personne

AGE & PERSPECTIVES 

+ de 3 300 offres d'emplois publiées dans 
tous les secteurs et sur toute la France  

IPSOS : 
Secteur d’activité des études de marché et 
sondages.
Postes recherchés : Enquêteurs sondage sur toute la 
France.

VITALIS GROUP
Secteur d’activité des études de marché et sondages.
Postes recherchés : Auditeurs sur toute la France.



Venez valoriser votre expérience, 
vos compétences et savoir-faire
auprès de sociétés sensibles au défi 
de l’emploi des seniors.

www.teepy-job.com


