Les 3 villes qui recrutent le plus en France

Vous avez des difficultés à trouver un emploi dans votre ville ou autour de chez vous ?
N’hésitez pas à chercher ailleurs ! Il existe en France des territoires où le travail ne manque
pas. Au contraire ce sont les travailleurs qui manquent ! Voici un petit topo sur les villes où
vous aurez le moins de mal à trouver un emploi. Osez la mobilité !
Le classement des villes qui recrutent le plus

En première position arrive Rennes ! Sur la première partie de l’année 2022, la métropole
bretonne a compté plus de 11 000 offres d’emploi sur Rennes et ses alentours. En exemple
quelques secteurs et domaines où ces recrutements ont lieu :
46 % : le secteur des services (aide à domicile, livraison, etc.) ;
28 % : l’industrie ;
mais également le numérique, l’informatique ou encore la communication et la
cyberdéfense.
En deuxième position, direction les Alpes et la belle ville d’Annecy ! Bien différente de
Rennes, la ville Savoyarde est elle spécialisée dans l’hôtellerie, la restauration, les
commerces et emplois saisonniers. A noter que plus de 65 % des emplois proposés à Annecy
sont des CDI.
Pour compléter ce podium, on retrouve ainsi Lyon ! C’est la ville qui offre la plus grande
part de CDI parmi ses offres avec près de 75% des contrats proposés sur ce format. Ici sont
installés des secteurs d’excellence comme les nouvelles technologies, l’industrie et la
recherche. Des entreprises avec des forts taux de croissance, leur permettant de se
développer et ainsi proposer de nombreux postes en CDI sur un panel très large de métier.
N’ayez pas peur de partir !

Changer de région peut souvent impliquer des grandes décisions, parfois difficile à prendre
pour son quotidien mais également celui de votre famille. Mais il arrive de nombreuses fois
que l’herbe soit plus verte ailleurs, et que des opportunités dans d’autres territoires
puissent être pour vous et votre famille une réelle chance de vivre dans un meilleur cadre
de vie. De plus, de nombreux métiers sortent de Paris et sa région pour redynamiser
certains territoires ailleurs en France, donc n’hésitez pas à prendre la bonne vague.
Pôle Emploi a développé, dans ce sens, un service en ligne pour faciliter votre mobilité vers
les bassins d’emploi afin de vous aider à trouver un bon cadre de vie et de vous intégrer
professionnellement. Il s’agit de Mobiville !
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Pour être accompagné-e dans vos démarches ou bien votre projet professionnel, n’hésitez
donc pas à contacter la Mission Locale d’Aubervilliers.
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