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Emploi dans le Bocage Bressuirais, une
dynamique toujours au-dessus de la moyenne
mercredi 26 juin 2019, par lpe

Pôle Emploi a publié en avril dernier une enquête sur les Besoins en Main d’Oeuvre (BMO) sur le bassin
d’emploi de Bressuire (Nord Deux-Sèvres) en 2019. Cette étude révèle que les projets de recrutement des
entreprises y sont bien plus élevés que sur le département des Deux-Sèvres et la région.
33,2% des établissements du bassin d’emploi envisagent de recruter en 2019 contre 27,7% en
Deux-Sèvres et 27,4% en Nouvelle-Aquitaine. En nombre, ce sont 2867 intentions d’embauche soit
670 de plus qu’en 2018.
Le Bocage Bressuirais est l’un des 5 bassins les plus industriels de la région en nombre d’emplois.
La proportion de projets jugés difficiles à pourvoir par les employeurs augmente en 2019 pour atteindre
67,4%, soit la 2e part la plus élevée des bassins de la région. Avec 20% des intentions d’embauche dans
l’industrie manufacturière, le bassin affiche la 3e part la plus importante de la région.
Les établissements de moins de 10 salariés sont surreprésentés sur le bassin ; ils ont émis 40% des projets
de recrutement.
Les projets de recrutement jugés difficiles par métier :
- ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires
- employés de libre service
- conducteurs routiers et grands routiers
- attachés commerciaux
- éleveurs salariés
- soudeurs qualifiés
- ouvriers non qualifiés du textile et du cuir
- aides soignants
- agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
- maraîchers, horticulteurs salariés
Les projets de recrutement par secteur d’activités :
- 31% en Bocage en industrie agroalimentaire et agriculture (25% en Deux-Sèvres)
- 27% en Bocage en services (46% en Deux-Sèvres)
- 20% en Bocage en industrie manufacturière (11% en Deux-Sèvres)
- 16% en Bocage en commerce (13% en Deux-Sèvres)
- 7% en Bocage en construction (4% en Deux-Sèvres)
De nombreuses offres sont publiées sur la page Facebook "emploi Bressuire"
A noter que la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais organise un job dating le 3 octobre
prochain à Bocapôle : www.agglo2b.fr/economie/job-dating

