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TRANSPORT LE SECTEUR ESTTOUJOURS UN IMPORTANT VIVIER D'EMPLOIS

Des offres par palettes
La flambée du prixdubarilen 2008
n'aura pas freiné son dynamisme.
Le secteur transport-logistique
affiche toujours une santé florissante, dopée par La croissance
des échanges internationaux et
du e-commerce ces dernières années En 2009, les activites de fret,
messagerie, transport express et
de logistique auront encore besoin
de nombreux bras, comme le prouvent les plans de recrutement des
entreprises s illustrant dans ces
domaines D'ici à la fm 2009, DHL
embauchera ainsi 1 300 personnes en France sur une kyrielle de
postes • commerciaux, chauffeurs,
manutentionnaires, caristes, préparateurs de commandes, affréteurs,
employés de transits, cadres administratifs UPS France vise quant à
Lui 350 embauches (dont 200 créations de postes! à pourvoir majoritairement en region parisienne
« Les trois quarts concernent des
postes opérationnels (conducteurs,
manutentionnaires, employés administratifs agents de quai let un
quart les forces de vente », détaille
Jacky Moïse, te DRH Son concurrent FedEx table sur 200 recrutements, dont 80 % à des postes de
manutentionnaires et le reste pour
des emplois de douane, coursiers
responsables opérations
Du côte des entreprises de transport de personnes, la situation est
plus contrastée si les compagnies
aériennes ont été touchées par
La hausse du prix du pétrole (Air

pour aller
plus loin
Sites des entreprises
www.bombardier.com/fr/
bombardier/carrières
www.ups.site-recrutement.
com
www.ratp.fr/recrutement
www.recrutement-sncf.com
www.tnt.com
http://fedex.com/fr/
www.dhl.com
www.keolis.com
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Sites des emplois spécialisés
www.jobtransport.com
www.fraggo.com
www.tilmag.com
www.aft-iftim.com

Institutionnels
France reste muette sur ses prévisions de recrutement pour 2009],
d'autres, à l'instar de La SNCF, en
ont tiré avantage Cette derniere
prévoit d'ailleurs d'embaucher
ID DOO personnes en 2009 a 65 %
sur des postes de maintenance de
matériel, d ingénierie, d'exploitation
conduite . maîs aussi sur des fonctions administratives. En Ile-deFrance, (a RATP demeura encore
en 2009 un des plus gros recruteurs
de la région, avec 3 450 embauches
d opérateurs prévus et 300 cadres

embauches
d'opérateurs prévus
en 2009 par la RATP
qui reste l'un des plus
gros recruteurs
d'Ile-de-France.

et agents de maîtrise Enfin, effet
boule de neige oblige, les entreprises spécialisées en fabrication de
materiel ferroviaire, tel que Bombardier France, bénéficieront de la
croissance du fret et du transport
de voyageurs Du coup, le groupe
prevoit de recruter 100 cadres et 50
ouvriers d'ici a la fm 2009
Reste a savoir comment attirer les
candidats, car les poids lourds du
secteur sont toujours confrontés
à une pénurie de compétences
Chacun a sa méthode pour aller à
la cueillette de candidats FedEx
participe a une vingtaine de forums
emploi par an, quand UPS propose
une prime de cooptation de 250 €
aux salariés qui recommandent un
candidat prometteur
Delphine Bancaud

• Fédération nationale
du transport routier,
www.fntrfr.
• Fédération des entreprises
de transport et logistique
de France, www.e-tlf.com
• Fédération nationale des
transports de voyageurs
par autocar, www.fntv.fr
• Association pour
le développement
de la formation dans
le domaine du transport
et de la logistique
www.aft-iftim.com
SITL (Salon des solutions
logistiques), du 24 au
26 mars, Paris, Porte de
Versailles, Pavillon 7.2.
www sitl.eu

« Nous devons créer un lien fort avec les candidats »

Responsable du recrutement
chez TNT Express France.

Combien de personnes
comptez-vous recruter en 2009 ?
Environ 400, ce qui correspond au
même volume d embauches qu en
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2008 Près de35 % des recrutements
concerneront les forces de vente, les
opérations (chefs d équipe, de traffic, responsables import ou export,
superviseurs, transporteurs ..I,
20 %, (e service client (conseillers
suivi client, responsables de cenlre
d'appels, superviseurs) et 20 % des
postes au siège (DRH, responsables
financiers, marketing, assistantes
de direction . I
Eprouvez-vous des difficultés
à séduire les candidats ?
Notre secteur d'activité paraît peu
attirant aux yeux du grand public,
donc nous devons créer un lien fort
avec les candidats

Eléments de recherche :

Cornment y parvenez-vous ?
Nous leur dévoilons les atouts en
tant qu'employeur • des avantages
sociaux intéressants (part variable
de la rémunération, comite d'entreprise dynamique, participation aux
bénéfices de l'entreprise, véhicule
de fonction pour les commerciaux I
et une politique de mobilité interne
intéressante (sur 100 collaborateurs, 47 ont obtenu leur poste à la
suite d une promotion! Par ailleurs,
nous ne focalisons pas sur le par
cours du candidat et privilégions
toujours les compétences : par
conséquent, il nous arrive souvent
de recruter des personnes issues

d'autres secteurs, notamment pour
des postes de commerciaux et de
conseillers suivi client.
Cette volonté d'ouverture
s'est-elle concrétisée
par une politique de diversité ?
Oui : TNT Express a signé la charte
de la diversité en 200é ainsi qu un
accord handicap en 2005 qui se base
sur le maintien dans l'emploi et le
recrutement de personnes handicapées Nous participons aussi
au salon Jobs et cités, au Stade de
France en novembre prochain, pour
recruter les jeunes issus des zones
urbaines sensibles
Recueilli par D. B.
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