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PREAMBULE

Métier en tension ! Qu’est-ce qu’un métier en tension ? 

C’est un métier ou l’offre émise sur le marché du travail peine à trouver 
des candidats, soit que le poste ne trouve pas de candidat ayant le profi l 
recherché, soit que le candidat ne trouve pas de poste répondant à ses 
critères de recherche.

Beaucoup d’acteurs de l’emploi, le service public de l’emploi, l’entreprise, 
les centres de formation, les structures d’accompagnement des publics 
s’intéressent fortement aux métiers dits en tension. De nombreuses 
enquêtes et notamment celle de Pôle Emploi permettent de déterminer sur 
le département du Var quels sont les métiers pour lesquels les entreprises 
ont des diffi cultés à recruter.
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LE DEPARTEMENT 
DU VAR

Le Var, département situé entre les Bouches-du-
Rhône et les Alpes Maritimes, a une superfi cie de 
5.973 km2 avec 432 km de littoral. Au 1er janvier 

2017, le Var est composé de 153 communes, 3 
arrondissements (Brignoles, Draguignan, Toulon). Il 
compte 23 cantons.
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Le Var est un département  boisé 
sur plus de 50% de sa superfi cie. 
C’est également le 1er département 
militaire de France. 

Le Var c’est aussi un réseau de 
transports : Transports terrestres 
avec un réseau routier de plus de 
10.500 kilomètres (autoroutes 
comprises), transports aériens avec 
l’aéroport Toulon-Hyères, aéroport 
du Golfe de Saint-Tropez à la 
Môle, aéroport du Castellet…

Transports maritimes avec un port 
de commerce, le port de Bregaillon 
placé sous gestion de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du 
Var, le port de Toulon, les différents 
ports de plaisances sur l’ensemble 
du département. 

Ce département principalement 
touristique, s’est également tourné 
vers la terre cultivée (fl eurs, 
primeurs, vins etc…). Le Var compte 
plus de 90.000 entreprises en 
grande partie TPE/PME réparties 
sur les secteurs de la construction, 
des transports, du service, du 
commerce et de l’industrie sans 
compter les entreprises publiques. 

Le Var compte trois grandes zones 
d’emploi : le bassin Toulonnais, 
le bassin Est Var et le bassin 
Nord-Ouest du département. Il 
est principalement axé sur 7 pôles 
d’excellence : maritime, défense, 
tourisme-sports, alimentation, santé,
numérique et communication, 
sports mécaniques, environnement 
et énergie renouvelable. C’est 
également 175 parcs d’activités.

Entreprenant, le Var joue la carte 
des réseaux collaboratifs : pôles 
de compétitivité, club, coworking, 
cluster….
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LES SECTEURS D’ACTIVITES 
ET LES METIERS EN 
TENSION DANS LE VAR

Les enquêtes auprès de professionnels, les différentes 
études conjoncturelles (ORM – BMO…) montrent des 
diffi cultés de recrutement sur le Département tant sur 
des métiers hautement qualifi és que sur des métiers non 
qualifi és, et ce, tous secteurs confondus.

HOTELLERIE-RESTAURATION 
De nombreuses opportunités 
d’emploi notamment en saison 
où le nombre d’offres est multiplié 
par trois. Des conditions d’exercice 
très différentes notamment avec 
l’hôtellerie de luxe très présente 
sur le département. La restauration 
traditionnelle et la restauration 
collective sont également créatrices 
de nombreux emplois. Tout comme 
l’agriculture, ce secteur est marqué 
par une saisonnalité importante.

Dans le secteur de l’Hôtellerie-
Restauration ce sont les métiers de 
service (serveurs, chefs de rang, 
maîtres d’hôtel) et de la cuisine 
(aides-cuisiniers, cuisiniers) qui 
sont recherchés.

AGRICULTURE 

Trois productions composent ce 
secteur : Vins, Fleurs et la culture  
maraichère. La vigne est la première 
ressource de l’agriculture varoise, 
les fl eurs viennent en seconde 
position le tout suivi de la 
production maraichère. Secteur 
marqué par une saisonnalité 
importante. 

Dans l’agriculture, les recrutements 
sont le plus souvent saisonniers.
Les métiers recherchés sont 
viticulteurs, cueilleurs, ouvriers 
agricoles et viticoles, conducteurs 
d’engins agricoles...
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LES SECTEURS D’ACTIVITES 
ET LES METIERS EN 
TENSION DANS LE VAR

TRANSPORTS

Un vaste secteur puisqu’il 
comprend trois pôles d’activité : le 
transport routier de marchandises, 
le transport routier de voyageurs, 
la logistique. Le transport routier 
est toujours en recherche de 
professionnels.

Les entreprises des transports 
recherchent des conducteurs 
routiers (PL et SPL)... 

COMMERCE

Ce secteur du commerce comprend 
les activités de commerce de gros, 
commerce de détail, commerce 
et réparation automobile, serrurerie 
etc…. Dans le Var, ce secteur 
offre des opportunités d’emploi 
notamment sur des métiers 
qualifi és.

Le secteur du commerce recrute 
dans les métiers de bouches, 
télévendeurs, mécaniciens et 
électroniciens de véhicules, 
carrossiers, commerciaux, ...  
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ACTIVITES DE SERVICES DIVERS

Ce secteur offre un nombre 
important d’activités : aide aux 
seniors, ménage et repassage, 
garde d’enfants, animation, coiffeurs 
et esthéticiennes,...
Ce secteur représente un réel 
gisement d’emplois.

Les entreprises de services divers 
sont toujours en recherche de 
personnels : aides à domicile et 
ménagères, agents immobiliers, 
syndics, assistantes maternelles, 
agents d’entretien. 

SANTE 

Ce secteur regroupe les métiers 
du médical et paramédical. C’est 
un secteur à forts enjeux de 
renouvellement de main-d’œuvre 
dû à des départs à la retraite et 
à une forte progression de 
recrutement. 

Le médical, qui concentre deux 
tiers de l’emploi du secteur, 
recherche des métiers qualifi és 
comme infi rmiers, sages-femmes, 
éducateurs spécialisés, aide-
soignants,…

SERVICES AUX ENTREPRISES 
(hors transports)

Il comprend des activités qui 
concernent la fourniture de 
services par une entreprise à 
d’autres entreprises (informatique 
et communication, audit, conseil, 
activités fi nancières et d’assurance 
etc…). Ce secteur d’activité recrute 
sur des métiers demandant une 
qualifi cation élevée mais également 
sur des métiers moins qualifi és.

Les services aux entreprises 
recherchent des employés de 
banque ou d’assurance, employés 
de la comptabilité, ingénieurs et 
cadres d’étude, agents de sécurité 
et de surveillance... 
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INDUSTRIE

Regroupe les secteurs de l’agro-
alimentaire, du textile-habillement-
chaussure, du travail du bois, 
de l’imprimerie, de l’industrie 
pharmaceutique, de la métallurgie, 
de la gestion des déchets etc.
L’industrie est en recherche de 
professionnels aussi bien qualifi és 
que non qualifi és.

L’industrie recrute des soudeurs, 
tôliers, chaudronniers mais aussi 
régleurs, tuyauteurs, …

CONSTRUCTION

Ce secteur connaît une nette 
amélioration notamment dans le 
secteur de la construction neuve de 
logements. Les mises en chantier 
ont progressé et impactent les 
entreprises de matériaux. Les 
recrutements sur ce secteur sont 
dirigés vers des métiers manuels 
spécialisés où l’intérim est 
prédominant.

La construction (Bâtiment, TP et 
secteurs annexes) est toujours en 
recherche de professionnels aussi 
bien qualifi és que non qualifi és : 
électriciens, menuisiers, peintres,  
plâtriers, carreleurs, plombiers-
chauffagistes...
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Nous recrutons toutes les années plus de 150 
personnes. Il est vrai que ce sont des contrats 
saisonniers mais qui peuvent déboucher sur des 
contrats durables. Nous avons des diffi cultés 
à recruter malgré nos contacts avec le service 
public de l’emploi et notre investissement sur les 

forums…
Mme L. - Service Ressources Humaines

Secteur : AGRICULTURE (DOMAINE VITICOLE)

Nous sommes en recherche constante de 
candidats mais nous avons beaucoup de mal 
à recruter sur les postes d’aide à domicile, 
notamment par rapport à l’inadéquation 
profi l- poste de travail et au savoir-être 
relationnel attendu.
Mme C. - Chef d’entreprise 

Secteur : AIDE À DOMICILE

TEMOIGNAGES
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Nous avons des diffi cultés à recruter 
particulièrement sur les métiers de la cuisine 
et du service. Nous manquons également de 
candidatures sur le métier d’esthéticiennes. 
Mme R. - Service Ressources Humaines

Secteur : HOTELLERIE-RESTAURATION-SPA

Nous sommes toujours en recherche de 
candidats sur le poste d’employé polyvalent. 
Nous ne demandons pas de qualifi cation puisque 
dès leur prise de poste nous dispensons une 
formation  en interne reconnue dans le monde 
de la restauration rapide, notre seule exigence est 

la motivation.
Mme R. - Service Ressources Humaines 

Secteur : HOTELLERIE - RESTAURATION

Nous recrutons souvent des chauffeurs qui ont 
le permis PL mais qui n’ont pas les habilitations 
nécessaires(FIMO, FCOS). Cela retarde 
énormément le recrutement alors que les 

besoins sont bien présents.
Mme O. - Chef d’entreprise 

Secteur : TRANSPORTS
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Le Fonds Social Européen (FSE) constitue l’un des leviers majeurs de 
l’Union européenne dans sa politique de cohésion. Le FSE a pour objectif 
« d’améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences 
et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques 
globales et pérennes d’inclusion active ».

Les politiques publiques en matière 
de solidarité du Département 
du Var rejoignent les objectifs 
de lutte contre la pauvreté 
en faveur de l’inclusion sociale 
notamment par la mise en 
œuvre des politiques d’insertion. 
La stratégie retenue pour le 
programme opérationnel national 
du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion, en 
France Métropolitaine, repose 
sur le choix de trois axes 
stratégiques, dont l’axe 3 : «Lutter 
contre la pauvreté et promouvoir 
L’inclusion» pour lequel le 
Département du Var est 
Organisme Intermédiaire (OI) 
de gestion déléguée de l’Etat 
(DIRECCTE).

Le Département du Var, chef 
de fi le de l’insertion, a souhaité 

dans le cadre de son appel à 
projet, s’appuyer essentiellement 
sur l’axe prioritaire 3 du 
programme national et notamment
sur L’objectif spécifi que 2 : 
«Mobilisation des employeurs et 
des entreprises dans les parcours 
d’insertion.»

L’action ACT’PLUS IAE est une 
réponse apportée par le pôle 
ingénierie de L’IFAPE déjà porteur 
du DLA du VAR depuis plusieurs 
années. 

L’Action ACT’PLUS IAE s’inscrit dans 
une logique d’accompagnement 
et de coordination territoriale 
au bénéfi ce direct du secteur 
de l’Insertion par l’Activité 
Economique (I.A.E.) et des 
structures qui le composent.

LE PROJET ACT 
PLUS IAE ?
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ACT PLUS IAE
LES OBJECTIFS

Un OBSERVATOIRE des SIAE dans le VAR portée par l’IFAPE, soutenu 
par le Conseil Départemental du Var et le Fonds Social Européen. 
Mais quels sont les Avantages de ce projet ?

Act’ Plus IAE s’inscrit dans une 
logique d’accompagnement et de 
coordination territoriale au bénéfi ce 
direct du secteur de l’Insertion par 
l’Activité Economique. 

Il permet : 

 • l’apport d’outils complémentaires 
à l’existant dans le secteur de 
l’insertion par l’activité économique 

• l’accompagnement renforcé des 
salariés en insertion

 • une meilleure connaissance du 
rôle et une valorisation des SIAE sur 
le territoire

 • l’identifi cation des métiers en 
tension et les compétences à 
optimiser pour une insertion vers 
l’emploi durable notamment en 
entreprise marchande

 • le développement d’un réseau 
d’entreprises au bénéfi ce des SIAE

 • l’optimisation des démarches 
en lien avec les marches clauses 
avec l’appui du facilitateur du 
département du Var et l’implication 
des EPCI du territoire.

 • la création d’évènements 
(formations, colloques, forum,
etc.) à destination des SIAE et des 
entreprises. 

 • la création d’un groupe pilote 
départemental composé de 
structures, d’institutions, de têtes 
de réseaux pour accompagner 
l’action Act’ Plus.

• la création d’une plateforme 
numérique Act’ Plus au service de 
l’action.

le projet s’articule autour d’un 
point central et d’axes systémiques 
de travail correspondant à ces 
actions mises en œuvre : 
-  l’axe territoire & reseaux ;
-  l’axe structures (S.I.A.E.) ;
-  l’axe individus (salariés 
 permanents et salariés 
 en insertion) ;
- une plateforme numerique, 
 outil central au service de
 l’opération act’plus.
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DEVENIR PARTENAIRE
ACT’PLUS

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À NOTRE ACTION OU NOUS ASSOCIER À LA VÔTRE ?
(INFORMATIONS, FORUMS, SALONS, ÉVÈNEMENTS, COLLOQUES,ETC.)

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
DES BESOINS, DES SUGGESTIONS...

MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER LE BULLETIN SUIVANT PAR MAIL À : 
laurence.lopez@ifape.org

VOUS ÊTES :  ❐ Une SIAE  ❐ Une ENTREPRISE  ❐ Autre. Précisez : ............................

NOM DE LA STRUCTURE :  ........................................................................................................................................................

NOM DU CONTACT OU DU RESPONSABLE LEGAL : .....................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................................................................................................................

FONCTION : ....................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................

VILLE :  ...............................................................................................................................................................................................

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................................

FAX :  ..................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................  

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  ...............................................................................................................................................................

OBJET :  .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

TAILLE DE LA STRUCTURE : .......................................................................................................................................................

✁



✁



IFAPE 
Pôle Ingénierie
97, montée de font vert
83140 Six-fours-les-plages

CONTACT : 
Laurence Lopez, 
Responsable de pôle, chargée du projet ACT’PLUS, 
laurence.lopez@ifape.org


