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En couverture

CADRES SENIORS

Tirer parti des forces
de Tage

Pour dcs fonctions «stratégiques»,
les entreprises ont besoin de seniors,

pas toujours à temps plein.

V ia le portage salarial et le
temps paitagé, les entre-
prises offrent encore des
perspectives aux seniors

« Des plans seniors au contrat de
genération, il n'y en a que pour le
maintien dans l'emploi des seniors,
mais leur recrutement est oublié »,
soupire Sébastien Bompard, prési-
dent de l'association A compétence
égale. En effet, si l'avant-projet de loi
parle de recrutement, c'est de celui

«Bien des seniors qui n'ont
plus de réseau rejoignent
les associations de travail
à temps partagé. Et les
PME ou les TPE qui ont du
mal à embaucher à temps
plein apprécient de recruter
des cadres par ce biais. »
Marie Bertin, fondatrice
du cabinet Impulsion Emploi

des jeunes, auxquels les seniois
maintenus en poste transmettront
leure savoirs.
Selon l'Apec, les seniors ne
représentent que 6% du total des
recrutements La discrimination par
l'âge est une réalité à l'embauche.
« Les seniors middle management
subissent la concurrence des cadres
plus jeunes, nuance Bern Terrel, di-
recteur industrie et services de Hud-
son. Pour les cadres supérieurs, la
situation est meilleure ».
Experts techniques, responsables
logistiques, commerciaux, comp-
tables et toutes les fonctions straté-
giques sont recherches Fabien Stut,
directeur régional du cabinet Haj-s,
confirme « Les entreprises veulent
des profils très el périment f s pour
répondre à leurs problématiques
financières et organisationneU.es. »
Or, passant d'un secteur a l'autre, les
seniors ont une grande capacité
d'adaptation Certains se spéciali-
sent en management de transition,
d autres optent pour des missions de
consultants. « Hy a trots ans, seul
l'intérim existait, note Jean-Yves
LAnton, fondateur d'un "réseau soli-
daire" nantais pour les seniors, l'Ass-
pro, soutenant les formes alterna-
tives de retour à l'emploi Le portage
salarial fonctionne bien au-
jourd'hui et des coopératives d'acti-
vités se mettent en place »
Le « temps partage » prend de l'essor
chez ces cadres qui louent leurs ser-
vices à plusieurs PME Des missions
qui peuvent déboucher sur des CDI.
« Les PME-PMI ont de plus en plus
besoin de profils seniors », confirme
David Spire, directeur général du ca-
binet spécialisé ManagersSO Xavier
Desport gérant du cabinet d'outpla-
cement Alvic Consulting, a créé un
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DOMIDOM SERVICES Services a la personne

EUROGICIEL Societe de services en accompagnement
de projets

ADVANS GROUP Systemes électroniques, logiciels et
mecanique

UFF Conseil en gestion de patrimoine

CSC Conseil, integration de systemes et solutions,
externahsation

PARITEL Operateur de telecoms

SQS Inspection, contrôle, analyse et certification

SEB Fabrication d'appareils de petits equipements
domestiques

GRANT THORNTON Audit et conseil

MICROPOLE Conseil, ingenierie et formation

AG2R LA MONDIALE Assurance de protection sociale
et patrimoniale, assurance de personnes

SOLUCOM Conseil en management & IT

KEYRUS Conseil et technologies

INRA Recherche publique alimentation, agriculture,
environnement, developpement durable

BRICOMAN Grande distribution du bricolage

ELIS Services, location et entretien de linge, appareils
sanitaires, distributeurs de boissons et tapis

VENTE-PRIVÉE.COM Vente a distance

JCDECAUX Communication extérieure

HSBC Secteur bancaire

XEROX Optimisation des processus métiers et
de la gestion documentaire

HELICE SSII

CLOUDWATT Cloud Computing

MC2I Conseil en systemes d'information et organisation

KURT SALMON Conseil en organisation, management
et stratégie

IMMOPRET Courtier en prets immobiliers

NUI Conseil et réalisation logicielle, usages et technologies
numeriques

BAILA PIZZA Restauration

AEDIAN Conseil en management et systeme d'information

SOFT COMPUTING SSII

TELETECH Gestion de la relation clients

dispositif, Re-Sourcing, poui encou-
rager les seniors à apporter leurs ex-
pertises aux PME. « Lorsqu'une
PME se développe. 11 peut être indis-
pensable pour elle d'embaucher à
temps plein le directeur adminis-
tratif et financier qui l'accompa-
gnait en temps partage. » M. BI.
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www domidom fr et contact@domidom fr £° ̂ Xrade ̂  * responsables d agence de coordlnateurs de P|amlnS

www euros ciel fr et recrutement@euroeic el fr Pmjette de recmter des nëemeurs management de projet responsables enwwweurogcieiTretrecrutements»eurogiceiTr organlsatlon ingénieurs qua ite ingénieurs logic» directeurs de proet architectes

www advans group com

www uff net et recrutement@uff net (reseau)/
laurence_chanteau@uff net(siege)

www csc fr et svander2@>csc com
(Sophie Vandermeersch)

http //recrutement pantel fr
et a naba @pantel fr (Audrey Nabal)

www fr sgs com et fr recrutement@sgs com

www groupeseb careers com/

www grant thor lion fr
et morgane launllot@fr gt com

Recrute exclusivement des ingénieurs pour les societes du groupe en France Elsys
Des gn (200 postes) Av stc (100 postes) et Mecag ne (30 postes)

Recherche pour son reseau des commerciaux et conseillers en gestion de patr moine
et pour le siege des gestionnaires back office consultants charges de projet

A pourvoir au premier chef des postes de consultant de sen or consultant
et de chef de projet 35 % des cadres a embaucher sont des débutants

Vise les commerciaux terrain et les commerciaux sédentaires B to B
Tous es postes de cadres exigent au rn nimum trois annees d experience

Trois quarts du recrutement cadre dir ges vers des profils expérimentes Responsables
etudes MSE HQE performance energetique responsab es de projet

Domaines privilégies recherche et developpement commercial product on
maintenance marketing S 40% de cadres ingénieurs et autant de commerciaux

100 créations de postes sont prévues principalement pour des postes d auditeur
et d expertcomptable 6 postes de cadres su 10 pour les débutants

www micropole com et m\job@micropole com de^et^xœ^^hmquesirtïv'eniCTra d'affaïS consultants mana£ers

www ag2rlamondiale fr

www solucom fr carrières

Recrutement axe sur les fonctions commère ales (conseillers commerciaux
et charges d affa res) et les metiers de I assurance (actuariat risques)

Envisage de recruter 200 a 250 personnes Consultants et ingénieurs d affaires
sont les prof ls es plus prises Chance donnee aux débutants dans 85% des cas

www keyrus com et jobs@keyrus com debcheYdeeprojet te d r̂e^Se S^etd expert5*5 * consultant

www inra fr

http //recrute bricoman fr
et dhottm@br coman fr (Dorothée Hottin

www élis com et recrutement@e is com

www group vente privee com

www jcdecaux com

www hsbc fr

http //job xerox fr/ et job@xerox fr

www groupehelice fr
et recrutementOgroupehehce fr

www cloudwatt com
et cel ne coustaut@cloudwatt com

www mc2i fr
et recrutement@mc2i fr

www kurtsalmonrecrute fr

www immopret fr et rh@immopret

www niji fr et emploiOnyï fr

www bailapizza com
et Sandrine gleizes@bailapizza com

www recrutement aedian com et
recrutement@aedian com

www softcomputmg com
et recrutement@softcomputmg com

wwwteletech ntcom
et service rh@teletech mt com

Table sur le recrutement de 200 titulaires et de 800 contractuels chercheurs
et ingénieurs en sciences du vivant administration generale informatique

L essentiel du recrutement concerne des commerciaux (managers responsables rayon
conseillers) maîs aussi de responsables caisse ou informatique

Au programme 40% de cadres ingénieurs 40% de cadres commerciaux et 20%
de profils administrât fs Ingénieurs production et managers commerciaux apprécies

Les fonctions commerciales logistiques et les metiers de la creation sont
les plus demandes Des informaticiens sont aussi attendus

En tete de liste du recrutement a ven r les prof ls d ingénieurs d informaticiens
de commerciaux et de financiers

En quête de collaborateurs pour des postes de commerciaux de te econseillers
et dans es fonctions risque et compl ance

Portes ouvertes aux commerciaux pour tous les reseaux en France

A I intention de recruter 97% de cadres ingénieurs dont 85% d expérimentes
(analystes et ingénieurs dexplotation systemes reseaux etude )

Prof ls recherches en priorité informaticiens développeurs et architectes 8 postes
de cadres sur 10 sont a pourvoir par des candidats expérimentes

Les jeunes d plûmes bac +5 issus d ecoles d ingénieurs de commerce ou
de formations universitaires sont les bienvenus 80% des postes leur sont reserves

Recherche prioritairement des consultants et des seniors consultants
en organisation et management

Des profils de commerciaux et de conseil ers en financement immob her idéalement
issus d une formation bac +3 Experience commerciale de 3 ans exigée

Prof ls convoites consultants ^hefs de projet et experts technique dans les reseaux
d entreprise les communications unifiées et la relation clients multicanal

A grand besoin de managers confirmes ainsi que de nombreux serveurs et cuisiniers

Des postes a prendre de consultant chef de projets et ingénieur aussi bien
pour des profils débutants que oonf rmes

100% des places promises aux ingénieurs consu tants confirmes et consultants
seniors BI CRM e-business 30% des postes en faveur des débutants

Commerciaux et chefs de projet sont les plus demandes Les fonctions de dire teur
commercial responsable commercial et consultant sont tres prisées

REntlllVEZSUItChaUenes.fr

Le salaire des cadres
1000 FONCTIONS PASSÉES \U CRIBLE

Découvrez la valeur dc votre poste ct faites-le test : Etes-vous correctement payé ?


