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DOSSIER
ADOPTEZ VOS PRATIQUES POUR ATTIRER
DE NOUVEAUX TALENTS

q

La reprise de l’activité dans le bâtiment
coïncide avec l’existence de tensions sur
le marché de l’emploi. Pénurie de maind’œuvre qualifiée, attentes différenciées
entre candidats et recruteurs,
l’évolution des comportements
incite les artisans du bâtiment à
repenser l’étape du recrutement.

15

22

La rançon du succès

36

C

’est un problème de riche.
Mais un problème tout de
même. Le bâtiment connaît un vrai
regain d’activité depuis 2017. Et ce
début d’année confirme la tendance.
Sauf que la reprise fait éclater au
Julien van der Feer
grand jour une triste réalité: il n’y a
rédacteur en chef
pas assez de salariés qualifiés dans
le secteur. C’est en tout cas ce que souligne l’enquête
Besoins en main-d’œuvre (BMO) 2018 publiée par Pôle
emploi et le Crédoc. De fait, la plus grosse progression
dans les intentions d’embauche concerne la construction
(+37 %). Mais c’est aussi dans ce secteur que les patrons
sont les plus pessimistes quant à leur capacité à
embaucher. Près de deux TPE de la construction sur trois
(61,2 %) anticipent d’ores et déjà des difficultés dans leurs
recrutements. Une hausse de dix points en un an. Quant
aux métiers les plus compliqués à dénicher, il s’agit des
couvreurs zingueurs, des plombiers-chauffagistes et des
chefs de chantiers. Naturellement, le recours à l’intérim,
aux contrats de qualification ou à l’apprentissage est
envisagé. Mais dénicher la perle rare est de plus en plus
complexe. Sans parler de la fidéliser sur le long terme.
Un casse-tête que peu de dirigeants arriveront à résoudre.
Et qui pourrait grandement freiner la reprise du secteur.u
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