
Lespréjugéspassés
Les métiers dont personne ne veut , notamment dans l ' industrie et le bâtiment ,
souffrent d ' une mauvaise image . Or, la représentation que l' on s' en fait ne
correspond pas toujours à la réalité. Par ailleurs, le fait qu' ils soient négligés par
les travailleurs signifie qu' il y a forcément des postes à pourvoir , que la profession
connaisse des besoins à grande échelle ou seulement de niche. Voici quelques
raisons de s' y intéresser.

e bâtiment ? Trop harassant , non merci.

Lp
La soudure , la chaudronnerie ? Travailler
dans un atelier surchauffé et ultra bruyant ,

aspour vous non plus . Et si les images que
ous aviez de certains secteurs ne

correspondaientpas à la réalité ? Bien des métiers
pourraients' offrir à vous . Selon
Laurent Duverger , manager
centre expert mécanique ,
métallurgie , aéronautique
chez Randstad , c' est en
généralpour ces métiers

pénuriquesqui n' attirent pas trop les candidats que les

entreprises font appel à l ' intérim . " Elles n' auraient
pas besoin de nous sinon " , commente-t-il . Or , le
manque de candidats sur certaines professions est
dû surtout , d '

après lui , à une méconnaissance de la

part du public . Exemple avec le métier de soudeur.
"À l ' évocation de la profession , on imagine le sol en
terre battue , le bruit , la pénibilité , rappelle-t-il . On
nepense pas à la soudure orbitale* qui peut servir à
la pharmacie , ni aux plates-formes off shore à l ' autre
bout du monde . Il existe toujours despostes pénibles ,
mais il y en a aussi qui permettent tout simplement de
rentrer chezsoi le soir et denepas sentir lafumée . " La
force physique est de moins en moins requise grâce
notamment à de nouveaux outils techniques et de
manutention . Les machines fument moins et sont
de plus en plus sophistiquées.

MARKETING CANDIDAT
Le manque d ' informations sur ces métiers de
soudeurs, tourneurs-fraiseurs et autres professionnels

" Des métiers
disparaissent . "

de l ' industrie ou du bâtiment résulte aussi du peu de
valorisation dont ont souffert ces professions , que
ce soit d '

un point de vue des gouvernements ou de la

part de l ' Éducation nationale . Les métiers techniques
ont été présentés comme des voies de garage . " Ils
n' ont pas été mis en avant par la société en

général. C' est un cercle vicieux ,
car il manque des centres de

formations pour apprendre
le métier à de nouveaux
travailleurs. Or ,pour maintenir
les formations existantes , il

faut suffisamment de stagiaires et de candidats par
classe. Mais si les gens ne sont pas intéressés , ils ne
viennent pas seformer ! Cela conjugué à une trop lente
évolution du contenu de formation par l 'Éducation
nationale fait qu'

on est dans l '

incapacité de trouver
des compétences pour réaliser certaines tâches. " À
cela s' ajoute le fait que les entreprises elles-mêmes ne
tentent pas de séduire les candidats en valorisant leur

profession . Comme le souligne Carlos Goncalves ,
cofondateurdeJobintree , site d '

emplois généraliste ,
" il

n' y a pas eu de marketing candidats dams l ' industrie
pour vendre une histoire etfaire venir des
travailleurs. Le marché a connu dessoubresauts et souffre
aujourd

' hui d ' un souci d '

image flagrant . "

En conséquence de ce désamour , des métiers
disparaissent,comme l '

explique le spécialiste de Randstad.
" Par exemple, dans la mécanique générale , le métier
de rectifieur n' existe plus . Quand vous avez fini
l '

usinage d '

une pièce à partir d ' un bloc de métal , ce
travail consiste à utiliser des meules pour enlever
de la matière de manière très précise . On ne trouve

aucrible
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plus personne pour cela, ni de centre deformation
pour préparer la relève. " Or, desentreprises comme
Airbus pour ses sites de Marseille ou Cameron à
Béziersrecherchent cetype de compétences.

" Pour
cetteraison , nous avons monté un partenariat avec
un lycéedeSaint-Étienne, dans le but derécréerdes
formations sur cestechniques. Ce serait pour tout
le quart Sud-Est dela France. Mais les besoinssont
diffus sur tout le territoire . La formation coûtecher
enmatériau et enmachines.Lescentresdeformations
n' ont aucun avantageà selancer sur cettevoie. " Or,
ce qui est rare, en général, est cher. En tout cas, les
entreprises sont endemande decesqualifications et
la compétition n' est pas rude, même si souvent, les
recruteurs nepeuvent pasfaire l ' économie des
compétencesrequisespour cetype deposte.Conclusion :
cesmétiers recrutent.

SMIC ET PLUS

Parmi les avantagesquecesmétiers présentent,
LaurentDuverger soulignelefait

qu'
ils ne sontpas

externalisables. Lerodeur, qui varoder laproduction avant
de la mettre en utilisation pour qu'

il n' y ait aucune
aspéritéet pour quetoutes lespiècesdu mécanisme
s' usent en même temps de façon harmonieuse, doit
être dans l' usine de production , forcément.
Entermesde rémunération, cesmétiersdel ' industrie
et du bâtiment jugés ingrats ne s' en sortent pastrop
mal . Si le Smic, sanscompter lesprimes, estsouvent
la généralilté pour les débutants tout droit sortis de
formation et sansexpérience, au bout de quelques
années, lesalairepeut grimper.

"

Ilfaut compterennet
entre 1800 et2 500 eurosmensuels, encomprenant
lesastreintesetlesprimes, estime Laurent Duverger.
Au bout de quatre à cinq ans, un travailleur peut
devenir autonome et semettre à son comptecomme
artisan ."

Puis il existe aussi des postes à très grande valeur
ajoutée, qui sont, pour cette même raison, très bien
rémunérés.Lestâchesàfaiblesvaleursajoutéespour
dessoudeurs, par exemple, peuvent rapporter 1 600
à 1 700 euros nets par mois, mais certains gagnent
2 000 euros par semaineparce qu'

ils interviennent

sur despiscines de centrales nucléaires, sur la
réparationd' un téléphérique, sur une coque de navire.
Le prix est lié aux risques des travaux mais aussi
à l '

enjeu des réparations . " Par exemple, si une
chaudière industrielle qui chauffe une ville de
100 000 habitants tombeenpanne,le techniciensera
payé ce

qu'
il faut pour travailler 70 heuresd '

affilées
et régler le problème. Si une raffinerie qui rapporte
un million d 'euros par jour est à l 'arrêt , cela ne
dérangerapas depayer la réparation 1 000 euros
la journée ! Ce type deposte représente2 %% de nos
besoins, c' estune niche, mais elleexiste.Bien sûr, il y
a beaucoupdesoudeursqui gagnent leSmic, mais il

faut savoir quel ' éventail estlarge. Tout dépendaussi
dela volontédesgens, deleurs capacitéstechniqueset
deleur évolution. "

Quant aux contraintes horaires, et à la possibilité
d' être réquisitionné les week-ends ou en soirée,
Laurent Duverger oppose la possibilité d'

adapter
son emploi du temps. "

Un ascensoristepeut faire
une longuepause à midi s' il estprêt à resterplus
longtempsle soir.Il n' estpas à une demi-heureprès.
Il n' y a personne qui lui met la pression pour des
raisons detiming . Certains sont capablesdefaire en
6heuresle travail

qu'
ils devaient réaliseren8 heures.

Mais ce rythme de travail demande une certaine
maturité , il correspondplus à destravailleurs de30 ,
35 ans, qui nevont pas abandonnerparce quecelales
empêchedesortir avec leurs copains! " Le manager
ajoute d' ailleurs queles employeurs rencontrent des
problèmes de recrutement pour ces questions de
comportements. Sur cesmétiers techniques, la
sécuritéestprimordiale et doit être respectée. Il faut donc
un certain sangfroid et un comportement rigoureux.
Voilà donc une manière dese démarquer pour
trouverun emploi sur cesmétiers déjàpeu demandés.II
* Technique automatisée spécifiquement pour la tuyauterie.

Ce qui
est rare ,
en général ,
est cher.
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