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Les secteurs financiers mènent les
embauches
Toutes activités confondues, les experts s'accordent à dire que
l'emploi informatique connaît une embellie. Mais, dans un contexte
incertain, elle reste mesurée et progressive. Seul secteur à faire
preuve d'enthousiasme, la bancassurance recherche des cohortes
d'informaticiens pour 2011.
Depuis le printemps dernier, les entreprises renouent avec les recrutements de profils
informatiques. “ La tendance est plutôt positive, tant pour les PME que pour les grands
groupes, même si nous sommes loin de l'euphorie de 2007-2008 ”, observe Jérôme Klarholz,
manager IT à l'agence Expectra du Centre des nouvelles industries et technologies
(Cnit). Un avis partagé par Anthony Collins, directeur de la division informatique &
télécoms chez Hays : “ Il y a eu une petite reprise. Mais nous serons vraiment sortis de la
crise quand les postulants prendront les devants. Ce qui n'est pas encore le cas. ” Certes, de
nombreux projets sont dans les tuyaux. Pour autant, les entreprises restent prudentes.
“ Le marché a changé, les clients exigent maintenant des candidats qui leur conviennent à
100 %. Les délais de recrutement sont donc plus longs ”, constate Anthony Collins.
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L'optimisme semble plus franc du côté des écoles d'ingénieurs. “ L'année 2011 marquera
une recrudescence des embauches, et plus nettement du côté des entreprises utilisatrices que
des fournisseurs ”, prévoit ainsi Louis Jouanny, vice-président du Groupe Esiea (Ecole
supérieure d'informatique électronique automatique). Il a noté un signe de reprise :
“ Pour la première fois depuis longtemps, des chasseurs de têtes démarchent nos étudiants
avant la fin de leur cursus. ” Les recrutements à l'international auraient notamment le vent
en poupe, les groupes étrangers appréciant la french touch de nos jeunes
informaticiens.
Pas de doute, les banques et assurances ont vigoureusement relancé leurs embauches
dans l'informatique. Pour les assurances, les stratégies de distribution multicanal
entraînent le développement de nombreux projets web. “ En 2010, nous avons engagé une
centaine de personnes, et nous prévoyons un volume similaire pour 2011 ”, annonce Muriel
Nicou, responsable recrutement externe chez Axa France. Les banques d'investissement
ont aussi de gros besoins, selon Saïd Elinkichari, président-fondateur du cabinet de
recrutement GEC. Les chefs et directeurs de projet ayant une double compétence
informatique et finance sont particulièrement recherchés. Idem pour les architectes Java
EE, BPM et SOA (architecture orientée services) et les profils expérimentés en langages
orientés objet, notamment le C# de Microsoft.
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