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Les métiers changent

Les 18 mois de transformation
que vient de vivre le secteur
de la supply chain n’auront

pas été sans impact sur les contours
des métiers qui le composent. Une
étude menée par France Supply
Chain avec le concours de Michael
Page décrit les effets de l’explosion
de l’e-commerce, mais aussi la pres-
sion sociale en matière environne-
mentale sur les métiers, les aspira-
tions des candidats et la demande
des recruteurs.

La logistique recrute
La supply chain, avec sa boîte à
outils élargie, est un vrai levier de
performance pour les entreprises,

elle devient son système nerveux.
Plus résiliente, elle doit aussi anti-
ciper les risques et gérer les crises.
Le besoin des sociétés porte en
priorité sur les métiers industriels.
Responsables ou directeurs exploi-
tation/directeurs de site logistique
et responsables supply chain en
PME industrielle représentent 27 %
des missions traitées par Michael
Page. S’ensuit une réelle tension
pour les recruteurs au niveau des
ingénieurs d’études, en général de
niveau bac+5 et qui choisissent
souvent de rejoindre des indus
triels, des responsables supply
chain PME industrielle, des respon
sables exploitation logistique.

S’agissant des responsables supply
chain de PME industrielles, l’étude
souligne une situation paradoxale,
dans la mesure où de très bons pro-
fïls formés dans l’aéronautique ou
Pautomobile sont aujourd’hui en
recherche d’emploi en raison de la
pandémie, mais ne sont pas forcé-
ment attirés par le secteur. Les recru
teurs quant à eux ont tendance à
préférer des candidats plutôt issus
de leur industrie.
De nouveaux métiers émergent :
architectes supply chain, data ana-
lysts supply chain, supply chain
innovation leaders et les sustainable
supply chain managers, qui seront
« les hommes et lesfemmes clés » de
la fdière de demain, selon l’expres-
sion des auteurs de l’étude.

Manager une équipe ne ferait-il
plus rêver ? Selon le moteur de
recherche Indeed, 20 % des cadres
et 25 % des femmes cadres ne
veulent pas gérer d’équipe.
Cette proportion est encore plus
élevée parmi les 35-49 ans 127 %),
soit la tranche d’âge la
plus susceptible d'occuper
des fonctions managériales.

Les recrutements se stabilisent

Fed Supply, cabinet spécialisé
dans le recrutement des
métiers de la supply chain a

publié son baromètre des motifs
d’embauche du deuxième trimestre
2021. Côté embauche en CDI, on
note une légère augmentation des
intentions (+2 points par rapport au
T2 2020). Si les contrats en CDD
sont en très léger recul par rapport
au premier trimestre 2021 (-1 point),
l’intérim et le CDI augmentent (+1
point par rapport au T1 2021).
Bonne nouvelle pour les candidats
à la recherche d’un contrat de

longue durée : par rapport au début
de la crise sanitaire, il semble que
les entreprises privilégient le CDI
(+4 points par rapport au T2 2020)
aux contrats temporaires lorsqu’il
s’agit de remplacer un collaborateur
pour un poste déjà existant. Même
constat du côté des embauches
ayant pour motif l’accroissement de
l’activité de l’entreprise : on n’ob-
serve que de très légers change-
ments. Les contrats en intérim sont
en recul (-1 point par rapport au T1
2021), tandis que les contrats en
CDD restent stables.
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