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EMPLOI

Le haut débit escompté au forum des
métiers du numérique Medinjob
Manuel Gros
Le numérique, alpha et oméga actuel
du monde du travail ? Pas jusque-là
et pas partout dans l'Hexagone. Mais
avec 44 000 emplois déjà fournis et
1 000 nouveaux chaque année, c'est
le cas sur la Métropole
Aix-Marseille où son besoin en
ressources humaines est d'autant
plus important que toutes les
composantes de son écosystème sont
réunies.
Témoins, les 500 CDI à pourvoir
d'ici septembre 2018, et 70 stages
que proposaient hier au GTP, les 73
exposants de la filière dont 69
entreprises, réunis par le volet aixois
du 3e forum Medinjob. Lequel
proposait aussi aux visiteurs
concours de "coding", coaching
gratuit pour les quêteurs d'emploi et
conférences de pointures telle
Valérie Mirionne, DRH
d'Environmental Systems Research
Institute, spécialiste du
développement de logiciels.
Nouveauté de cette édition 2017,
outre un flux supérieur de visiteurs,
des poids lourds comme le
transporteur CMA CGM et le
groupe Snef, géant de l'électrique,
pas seulement venu proposer 40
CDI, comme l'expliquait Bruno
Dominici : " Ce stand nous offre une
visibilité. Pour le grand public, le
nom du groupe est associé à la

construction et pas encore au
numérique où nos besoins en
compétences sont grandissants. "
Car les compétences particulières
sont évidemment chassées. À ce
titre, on était content chez Monext
qui oeuvre dans les solutions de
paiement numérique : " Un contact
avec un profil que nous recherchons
! Dans notre domaine
hyperspécialisé de la monétique,
c'est très rare de trouver cela sur un
forum. "
Sourire idem pour le visiteur
Laurent Gilles, 48 ans, ingénieur en
génie électrique et testeur de qualité
de logiciel : " C'est mon premier
forum et c'est bien mieux que le
simple envoie d'un CV. J'ai eu des
contacts avec deux entreprises à qui
j'en avais adressé. Le rapport
humain, c'est primordial. " Vrai... Il
prévaut même encore dans les
abysses glacés des Big Data. ■
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