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Édito

Bonnes vacances

N

e rêvons pas, la rentrée sera dure mais l’été et septembre sont les moments
les plus importants pour trouver son emploi, car même si le chômage persiste
il ne faut pas oublier que le Languedoc-Roussillon reste une des regions
de France les plus créatrices d’emploi. Ne l’oubliez pas, notre région propose
plus de 77 800 emplois d’après l’enquête de Pôle Emploi 2011 que nous avons
développée dans le Journal de l’Emploi d’avril. Mais 3 secteurs sortent du lot
ce mois-ci. Tout d’abord le secteur Sanitaire et Social qui connaît une très forte
croissance, notamment en matière d’emploi avec un secteur qui représente
aujourd’hui près de 100 000 salariés. Le 2e secteur est la grande distribution
qui continue à bénéficier de la forte croissance démographique de notre région.
Les recrutements sont toujours aussi importants car il faut savoir que le LanguedocRoussillon possède le plus grand nombre de m2 de grandes surfaces par habitant
mais ce secteur a réussi a s’affirmer comme le 2e secteur d’activité de la région
avec plus de 15 200 projets d’embauche pour 2011. Par contre il est vrai que
ce secteur a encore des efforts à faire pour attirer les jeunes. Mais la grande
distribution c’est aussi la distribution spécialisée à l’image d’Orchestra qui connaît
une belle réussite depuis Saint-Aunes désormais. Notre 3e secteur de ce mois
est l’industrie qui a perdu de nombreux emplois depuis 10 ans mais qui dans
notre région a su s’adapter et faire naître des entreprises performantes à l’instar
de Pure Impression et du Groupe Altrad. L’industrie régionale c’est 9 % de l’emploi
du Languedoc-Roussillon avec une diversité de métiers et de secteurs très
importants de la métallurgie à la chimie, plasturgie, agro-alimentaire et maintenant
environnementale. Les opportunités d’emploi et de carrières sont à la portée
de tous que vous soyez apprentis ou ingénieurs. Découvrez aussi de nombreux
conseils pratiques que notre rédaction a sélectionnés pour vous.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et nous nous retrouverons
en septembre avec un numéro spécial du Journal de l’Emploi
sur la formation continue et les opportunités qu’elle offre.
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