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Actualités : À l'affiche 
Les secteurs ou métiers qui vont recruter en 2009 

La crise économique et ses conséquences ont mis à mal les perspectives optimistes d’évolution du marché de l’emploi et poussé de nombreux secteurs d’activité à la prudence. 2009 s’annonce cependant comme une année hésitante plus qu’alarmante, car s’il est clair que certains secteurs ne seront pas épargnés par la crise, d’autres devraient s'en sortir correctement, tandis qu’une poignée tirera bénéfice de la conjoncture. Voici les secteurs dont les perspectives de recrutement sont les plus solides cette année.
Aide à la personne, santé
Avec le vieillissement inéluctable de la population, les services d’aide à la personne et d’assistance au grand âge vont continuer à se développer en 2009. Outre des salariés chargés des services eux-mêmes, les sociétés qui les proposeront auront aussi besoin d’employés en charge de l’encadrement, de la gestion, des aspects commerciaux etc. Un domaine proche, celui de la santé, va également avoir besoin de personnel soignant et d’encadrement. Le ministère de la santé estime qu’hôpitaux et maisons de retraite recruteront environ 25 000 personnes cette année. 
Commerce et distribution
Si la consommation est en baisse, de nombreux magasins devraient continuer néanmoins à s’ouvrir, notamment dans les secteurs du « hard-discount » et du « low-cost », ce qui implique le recrutement de directeurs de magasins, de cadres et d’employés. La grande distribution, qui a traditionnellement du mal à recruter des chefs de rayons, devrait elle aussi proposer de nombreux emplois en 2009. 
Assurances
Avec le départ massif de la génération du baby-boom à la retraite, le domaine de l’assurance devrait lui aussi continuer à recruter en 2009, d’autant plus que les assurances jouent un rôle important en période de crise dans la gestion des risques. Cadres et commerciaux seront les premiers concernés par les offres. 
Energies renouvelables
Actuellement en plein développement, le domaine des énergies renouvelables bénéficie d’une conjoncture favorable, entre le coût important des énergies dites classiques et l’intérêt grandissant du public. Les créations d’emploi devraient donc continuer à croître dans ce secteur, et concerner aussi bien l’installation que la commercialisation de produits et systèmes mettant en œuvre des énergies renouvelables. 
Bâtiment
Autre secteur qui a du mal à combler ses besoins depuis des années et qui devrait continuer à recruter : la construction, d’autant que si le nombre de mises en chantier a baissé, de nombreux chantiers déjà entamés ou prévus n’ont pas été remis en question par la crise. Les offres devraient concerner des postes de conducteurs de travaux, de chefs de chantier et d’opérateurs, mais également de soudeurs, maçons ou coffreurs. 
Hôtellerie-restauration
C’est traditionnel, la filière hôtellerie-restauration propose continuellement des postes : notamment en salle, où le personnel de service perdure rarement et a besoin d’être renouvelé régulièrement, et en cuisine, où le personnel qualifié et le nombre de jeunes diplômés ne sont pas suffisants pour faire face à la demande des recruteurs. 

