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500 postes à pourvoir dans l’industrie d’ici
2025
Cinq étudiants en licence commercialisation de produits et services
de l’industrie (CSPI) ont organisé une conférence pour faire mieux
connaître les métiers de l’industrie à leurs camarades des autres
formations du centre universitaire de Tarbes.
« En ce moment au Pôle emploi, pour le secteur industriel, il y a 170 offres d’emploi dans les
Hautes-Pyrénées et 630 dans les Pyrénées-Atlantiques » constate Valérie Médaille,
l’enseignante tutrice des cinq étudiants qui ont réalisé un projet de conférence pour sensibiliser
leurs camarades des autres formations du centre universitaire de Tarbes (IUT et école
d’ingénieurs), aux métiers de l’industrie. Selon la préfecture, d’ici 2025, le besoin de postes à
pourvoir dans l’industrie des Hautes-Pyrénées, est évalué à 500. « Il y a beaucoup d’emplois à
satisfaire, aussi bien pour les machines de production que pour l’ingénierie, la conception et la
logistique. Tous les intervenants disent qu’ils peinent à recruter. Il y a beaucoup d’offres mais
trop peu de candidats » expliquent Aurélie Gosselin, Damien Urrutia, Guillaume Vialles,
Clément Rouquette et Fabien Mendiague qui ont fait jouer la complémentarité de leurs profils
différents pour mener à bien leur projet.
« Dépasser les vieux clichés du bleu de travail »
Mais au-delà du strict aspect quantitatif du gisement d’emplois, les étudiants ont voulu montrer
la diversité des métiers et « apporter aux étudiants une nouvelle vision, en dépassant les vieux
clichés du bleu de travail, des mains sales et de professions exclusivement réservées aux
hommes », en invitant cinq intervenants très différents (Eric Oger directeur de la chocolaterie
Antton à Espelette et de la biscuiterie Védère à Montgaillard, Denis Forgues commercial à
Fabric Store, Jeffrey Leroux commercial charpente chez Toujas&Coll, Emmanuel Doucet
responsable recrutement et développement des compétences à AQMO Pau spécialisée dans la
maintenance des machines industrielles,Christophe Cheux responsable animation et
développement à Metaleco 65) . « Beaucoup d’étudiants croient encore que l’industrie se
résume aux secteurs du bâtiment et des travaux publics et de l’automobile, alors que
l’agroalimentaire, l’artisanat, le textile, l’informatique, pour ne citer qu’eux, sont aussi concernés.
De la même manière, ils ignorent souvent que l’évolution technologique considérable a
bouleversé les métiers. Avec cette conférence, nous cherchons à leur ouvrir les yeux et à leur
donner des perspectives d’avenir. Il y a un double intérêt pour les étudiants de trouver des
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stages et pourquoi pas de poser des jalons pour de futures embauches, et pour les entreprises
d’essayer de recruter de futurs salariés ». « Actuellement, les employeurs arrivent seulement à
pourvoir la moitié de leurs postes. Ils viennent aussi dans une optique de recrutement »
confirme Valérie Médaille.
Cyrille Marqué
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