
  41 000 candidats

   Plus de 16 000 
postes proposés

  Près de 2 500 
      recruteurs 

 770 partenaires

Chiffres Clés 2018
  Plus de 8 000 candidats 

 ont été recrutés alors qu’ils n’auraient 
 pas été retenus sur CV

  77% des entreprises se montrent 
 satisfaites, voire très satisfaites 
 des rencontres

  Près de 4 entreprises rencontrées 
 en moyenne par les candidats

  74% des candidats se montrent 
 satisfaits, voire très satisfaits

Bilan 2018
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Typologie des
CandidaTs
répartition h/f

55 %  45 %

âges

niveau de formation

situation professionnelle

les seCteurs 
les plus reCherChés

31 % Commerce, vente 
      et grande distribution

21 % Industrie, biotechnologies

19 %  Services à la personne 
 et à la collectivité

16 %  Transports, logistique

14 %  Hôtellerie, restauration, 
 tourisme, loisirs et animation

13 %  Supports à l’entreprise, 
 métiers du tertiaire

motivation

85 %  pour candidater 
 sur des postes

22 %  pour bénéficier de conseils 
 sur la recherche d’emploi

21 % pour obtenir des infos 
 sur la formation 
 et l’orientation

moBilité
Ils acceptent un travail :

68 %  à 30km ou à 30 min 
       de leur domicile

19 %  à plus de 30km 
 sans déménager

13 %  en dehors du département
* Dont :
31% inscrits depuis plus d’un an
3% en formation

9%

Sans diplôme

BEP/CAP

BEPC

BAC

BAC+2

BAC+3
et plus

24%

23%

19%

23%

2%

85%

7%

4%

2%

2%

Demandeurs d'emploi*

Salariés

Intérimaires

Scolaires/étudiants

Autres (saisonniers, CDD, jeunes...)

Moins de 25 ans

25 à 49 ans

50 ans et plus

19%

57%

24%

Bénéficiaires 
de l’Obligation 
d’Emploi

répartition h/f

50 %  50 %

niveau de formation

10%

Sans diplôme

BEP/CAP

BEPCBAC

BAC+2

BAC+3
et plus

33%

24%

17%

12%

3%

âges Moins de 25 ans

25 à 49 ans

50 ans et plus

9%

54%

38%

typologie des Candidats

* Dont : 18% inscrits depuis plus d’un an, 3% en formation

94%

3%

2%

1%

0,3%

Demandeurs d'emploi*

Salariés

Intérimaires

Scolaires/étudiants

Autres (saisonniers, CDD, jeunes...)

raisons de leur partiCipation
84 %  Candidater aux postes
26 %  Informations sur la formation et l’orientation 

23 %  Conseils à la recherche d’emploi

moBilité
Ils acceptent un travail :

75 %  à 30 km ou 30 min. de leur domicile 

15 % à plus de 30 km sans déménager

10 % en dehors du département



Typologie des
parTEnairEs

Typologie des
EnTrEprisEs
types de Contrats 
proposés 43 %  Associations

15 %  Organismes de formation

8 %  Établissements publics 

6 %  Collectivités territoriales ou locales

6 %  Branches professionnelles

4 %  Chambres consulaires

solliCitations des Candidats 

42 % Conseils sur les formations 

38 % Accompagnement 
 à la recherche d’emploi 

35 % Informations sur les métiers, 
 les secteurs   

31 % Conseils sur l’orientation

24 % Conseils sur les dispositifs 
            spéciaux et aides

17 % Conseils sur les contrats en 
         alternance/apprentissage

16 % Conseils sur la reprise/création 
         d’entreprise

solliCitation 
des entreprises

73 % Candidatures aux 
     postes proposés

51 %  Candidatures 
   spontannées

47 %  Information sur ses 
 métiers, son secteur 

5 %  Autre (formation, alternance, 
         stage...)

97 %  des entreprises 
disent souhaiter se réinvestir 
pour la prochaine édition

20
7,8/10

93 %
sont prêts à se 
réinvestir pour la 
prochaine édition.

candidats rencontrés 
en moyenne

Note de satisfaction 
globale

45 %  des recruteurs 
déclarent avoir sélectionné 
des profils qu’ils n’auraient 
pas retenus sur CV

Soit 8 000 
candidats recrutés

seCteurs d’aCtivité des 
entreprises présentes

32,1 % Industrie 

30,8 % Services à la personne 
       et à la collectivité

28,3 % Transport/logistique

28,3 % Commerce, vente  
 et grande distribution

23,9 % Construction, bâtiment 
 et travaux publics

23,9 % Hôtellerie, restauration, 
 tourisme, loisirs 
 et animation

92 % déclarent avoir gagné 
du temps dans leur processus 
de recrutement,

Pour les raisons suivantes :

72 % pour la sélection 
      des profils

47 % pour la gestion 
      des candidatures

31 % pour la promotion 
      des offres

CDI

CDD de plus
de 6 mois

Contrats
saisonniers

CDD de moins
de 6 mois

Intérim

45%

10%

8%

22%

6%

raisons de leur partiCipation
84 %  Candidater aux postes
26 %  Informations sur la formation et l’orientation 

23 %  Conseils à la recherche d’emploi
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CCI DRÔME

Ville de THYEZ

CCI HAUTE-SAVOIE

CHAMBRE SYNDICALE CHRD VALLEE

B.P. 62 74402 CHAMONIX MONT-BLANC CEDEX 02


