'--

LUIIDI ?3 AVRIL ¿OT8

a
a
a

¡IÍEEIB

EilYil

AUVERGNE-RHoNE-ALPES

LYON ET RÉGIÍIN

I rU plOr I

Transport gt log¡stique : opération
portes ouvertes Pour recruter
Les entreprises du tansport et de
la logistique ouwent leurs portes à

partir d'aujourd'hui pour une semaine. Elles sont confrontées à
une pénurie de main-d'æt¡we alors
que I'activité économique reprend.
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des idées reçues, montrer la diversité
et la modernité des métiers, les opportunités d'emploi et de carrière n. C'est

I'objectif de la première semaine du
transport et de la logistique en Auvergne-Rhône-Alpes, organisée du 25 au
27 avnl
I

a e¿o postes à pourvoir

IJopération, inédite, intervient dans
un contexte marqué par une reprise
réelle de I'activité économique. Elle
se traduit automatiquement par une
progression de la demande de transport. La crise économique etfinancière de 2008 avait dévasté le secteur du

transport routier notamment, obligeant des entreprises à cesser leur ac-

tivité, conduisantdautres àfreinerles
recrutements, voire à supprimer des
emplois.
C'est fini. En 2018, I'heure est à la reprise et à la croissance. Elle conduit
les mêmes entreprises dutransport et
de la logistique à recruter, a.fin de ré-

pondre à la demande. .o Avec

584Opostes à pourvoir sur la région

Auvergne-Rhône-Alpes, de I'opérateur au cadre opérationnel, la pénurie
de main-dæuwe est cruciale au point
que certaines entreprises ne peuvent
capter des marchés en raison d'un
manque de personnel >, expliquent

r Les entreprises de ttansport ont besoin de chauffeurs routiers.
les partenaires dela première semaine du transport et de la logistique
dans la région. Ils sont nombreux, de

la Fédération nationale du transport
routier à la Région Auvergne-RhôneAlpes, en passant par Pôle emploi.
Le secteur dutransport etde lalogistiqúe employait 86781 personnes en
Auvergn+Rhône-Alpes fin 2016, en

hausse de 2,3

o/o

par rapport à fin

201,5.La majeurè partie des besoins

¡

ingénieurs d'études Full

Basée

Stacþ des ingénieurs concepteur Full Stack, des chefs
de projet/concepteurs digi-

open Ìecrute
à Villeurbanne, llagence Open de Lyon (services du
numérique) compte prèq de
Æ0 collaborateurs, dontune
petite cinquantaine recrutée
en2OL7 . Bn20 I 8, elle prá
voit le recrutement de 70 personnes, notamment sur des
profils de développeurs.
Open prévoit dbrganiser, le
jeudi 17 mai, plusieurs événements à Lyon et Villeurbanne. Une matinée sera
consacrée à la question < Et
si investir dans le digital
généraitdelacroissance ?,
ainsi qu'un événement recrutement en partenariat avec
Hacker)Ç surdesprofils
particuliers tels que des
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tal, des concepteurs
digital, etc.
C0NTACÍ :
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hnps //carrieres.open.

des entreprises portent sur le métier
de conducteur. < C'est là que la pénurie est la plus forte >, explique PierreLuc |acquot, le délégué régional de

I'association pour le développement
de la formation professionnelle dans

lekansPorl

Frankviart
IttSC'nlpf¡O¡S en ligne pour les candidats
sur le site internet wtw.cho¡sis-tonavenir.com/Route-Avenir-AURA

miser le tissu économique
local >. 83 o/o des entreprises
présentes lors desjob dating
déjà organisés ont entamé un
processus de recrutement ou
envisagent d'en entamer un.
PRAIIOUE Mercrcdi2 maide
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desjeunes

h 30à Brcn fadresse
18h30à
comrnrniquée sur inscli¡ionl.
Fàrt¡cipat¡on graùite, places
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limitées:

Rhône-Alpes et Wizbü organisent le 2 mai à Bron, rur job
dating pour l'emploi des
jeunes. IJopération.entre
dans le cadre du dispositif
1"'Stage, l*Job. Ilvise à
u créer dulien, aiderles
jeunes dans leur recherche

htrps {ob.wiz.bi/4netx

global/fi
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Job dating pour l'emploi

.

d'emploi et le développement de leur carrière, d¡ma-

r

Boehringer Ingelheim

.

tacréer42emplois
demande
croissante en vaccins aviaires dans le monde, Boehringer Ingelheim vient dlannoncer un investissement de près
Pourfaire face

de 65

r Erick Lelouche, président de Boehringer lngelheim
Santé animale France.
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à la

millionsdeuros dans

un bâtiment high-tech sur le

site Lyon Porte-des-Alpes, à

mer ainsi son engagement

SaintPriesL

defaire delaFrance, et

Cet investissement s'accompagne de la création de

notammentdeLyon,un

42emploisqualifiés.
Le groupe explique <

confir-

levier de croissance majeur
surlemarché delasanté
animale r.

fr

