
Baromètre Jobintree 
1er trimestre 2016 

Le baromètre Jobintree du premier trimestre 2016 est sorti. Découvrez les 
résultats de cette étude réalisée à partir de l’analyse de 140.000 offres 
d’emploi et plus de 1,1 million d’actes de candidatures, entre janvier et 
mars 2016. 
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Palmarès Jobintree des métiers difficiles à recruter 
Indice 100 = nb moyen de candidatures par annonce 

Le palmarès des métiers 
dont personne ne veut est 

de retour. Et pour ce 
premier trimestre 2016, ce 

n’est pas le trio de tête 
(orthophoniste, psychiatre 

et kiné) qui a retenu 
l’attention de la rédaction, 

mais bien le milieu de 
tableau. 

 



C’est le cas notamment en France, aux Etats-Unis et en Inde, si l’on en croit une récente étude 
dévoilée en janvier 2016 (1). Et déjà en 2013, l’enquête d’un cabinet de recrutement 

britannique (2) mettait en exergue qu’il s’agissait de la compétence IT la plus demandée par les 
DSI. 

 
[Lire aussi – Compétence la plus recherchée en 2015 : Cloud et informatique distribuée, 

kézako ?] 
 

Autour de l’univers du cloud computing, gravitent des ingénieurs système classique, des 
développeurs, des consultants en stratégie datacenter, des architectes solution cloud… toute 

une famille de métiers qui profitent de la montée en puissance de cette qualité professionnelle. 
 

(1) Etude LinkedIn – Classement des 25 compétences pour être recruté 
(2) Etude RH Robert Half 

 

 
Avec une 11e place au classement, c’est donc le 
poste d’ingénieur Cloud computing qui se voit 

scruter sous tous les angles. Pourquoi autant de 
passion à son égard ? Parce que sondage après 

sondage, le Cloud computing apparaît comme la 
compétence la plus recherchée par les recruteurs 

un peu partout sur la planète. 
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Palmarès des métiers avec le plus de candidatures 
Indice 100 = nb moyen de candidature par annonce 

Pour le palmarès des métiers  
qui génèrent le plus de 

candidatures, nous nous 
concentrons sur le bas du 

tableau. Le poste de 
community manager y fait une 

timide apparition. C’est une 
première !  

 



La tendance s’est inversée. En 2010, community manager 
(CM) était encore un métier en tension. Cela signifie que 
les employeurs avaient du mal à recruter des candidats à 
la fois expérimentés et compétents. 
 
Il faut avouer que les contours du poste restaient encore 
assez flous pour bon nombre d’acteurs : aussi bien les 
recruteurs que les salariés. Les premiers CM ont essuyé 
les plâtres, expérimentant et créant par la suite un 
métier innovant et clairement stratégique. 
 
[Lire aussi Community Manager : au cœur de la stratégie 

d’entreprise] 
 
Aujourd’hui, cela est une évidence, CM, ce n’est pas 
multiplier les posts sur Facebook, Twitter et consorts. Ce 
métier consiste, entre autres, à animer et fédérer une 
communauté, gérer la e-Réputation d’une société ou 
d’une institution et selon le contexte, il doit permettre de 
générer du business. 
 
D’un métier que l’on apprenait « sur le tas », nous avons 
assisté à la professionnalisation du secteur avec 
notamment la multiplication des offres de formation. 
Aujourd’hui, les candidats qui postulent n’ont pas 
seulement un fort attrait pour les réseaux sociaux, ils les 
ont étudiés lors de cursus courts ou longs. 
 
Parmi les candidats, on compte donc des jeunes 
diplômés, mais pas que. En effet, des professionnels de la 
communication ainsi que des profils en reconversion 
viennent grossir les rangs. 
 
Le métier attire pour ses missions variées, mais aussi 
pour le salaire. Un community manager avec au moins 
deux ans d’expérience professionnelle peut prétendre 
entre 2.000 et 2.300 euros brut selon le profil. 
 

http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/
http://www.jobintree.com/actualites/2013/11/04/community-manager-au-coeur-de-la-strategie-dentreprise-24314/

