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Le mot de la Présidente
L’année 2021 comme l’année 2020 nous aura mis à rude épreuve. Des vagues de Covid répétées, l’alternance d’actions en
présentiel et en distanciel, les incertitudes liées à la reprise… Il nous a fallu faire preuve d’adaptabilité et de persévérance pour
mener à bien tous nos projets avec pour objectif constant, le service rendu aux TPE PME et aux demandeurs d’emploi de notre

territoire. Nos efforts ont porté leurs fruits sur l’ensemble de nos dispositifs : l’appui RH, le déploiement des clauses d’insertion,
l’accompagnement à la transition digitale des TPE, le soutien aux entreprises de la filière communication, les programmes en
faveur de l’emploi des seniors.

Notre réactivité et notre capacité à proposer des actions au plus près des besoins du territoire Paris Ouest La Défense
ont été le moteur de nos actions menées avec l’appui de nos partenaires de toujours, les Villes,
Pôle Emploi, l’APEC et bien entendu la Drieets Hauts-de-Seine. A tous j’adresse mes remerciements.

Je vous invite à vous plonger dans la lecture de ce rapport, reflet de nos convictions et de nos
efforts conjugués, pour un territoire d’initiatives et de progrès, pour l’entreprise et pour l’emploi.
Brigitte Palat
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Notre territoire d’intervention
Des entreprises et des demandeurs d’emploi
bénéficiaires de nos actions
issus des villes du bassin d’emploi
Paris Ouest La Défense et de Bois-Colombes

Des actions en présentiel et en distanciel
organisées avec les villes de :

Avec le concours de
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Les chiffres clés : de fortes tension sur le marché du travail
• Les dispositifs gouvernementaux en faveur du soutien des entreprises et de l’emploi ont permis de
faire face à la crise sanitaire de 2020 – 2021. Sur le territoire, cela se traduit par une dynamique de
la création d’entreprise toujours soutenue et un niveau des intentions d’embauches équivalent à
celui de 2019, soit 40 000 besoins en main d’œuvre déclarés pour 2022.
• Toutefois, deux phénomènes caractérisent cette période de reprise de l’activité économique :
-

Une pénurie de profils adaptés aux besoins des entreprises qui freine la reprise malgré le
renforcement des mesures en faveur de l’alternance,

-

Une persistance de la surreprésentation des seniors et des chômeurs de longue durée dans la
demande d’emploi. Le territoire Paris Ouest La Défense compte 39 000 demandeurs d’emplois à
fin 2021 (annexe page 30) dont près d’un tiers sont des seniors ou des demandeurs d’emploi de
longue durée.
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Les chiffres clés : de fortes tension sur le marché de l’emploi
• Sur le territoire, les besoins en main d’œuvre des entreprises (selon les catégories de postes à
pourvoir) se concentrent majoritairement sur les postes de vente, de restauration, de
maintenance technique, de commerciaux et d’ingénieurs en informatique.
• Les demandeurs d’emploi, eux, sont majoritairement en recherche d’emploi sur des postes de
cadres commerciaux et technico-commerciaux, de professionnels de l’art et du spectacle, de
postes administratifs et comptables, de services à l’enfance et de postes liés à la
communication et l’information.
• A cette forme d’inadéquation offre/demande, s’ajoutent une pénurie de candidats et une
certaine difficulté pour les entreprises - notamment les TPE - à développer des stratégies de
marque employeur favorisant leur attractivité.
C’est dans ce contexte très contrasté que RIVES DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI a déployé son
plan d’action en 2021.
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Les axes d’intervention et les partenariats
En 2021, RIVES DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI a agit sur

5 axes

d’intervention en s’appuyant sur un large partenariat.
o Côté entreprises, citons en particulier : la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hauts-de-Seine, des experts issus de différents
réseaux d’entreprises comme Le LabRH, Neuilly Lab, le Réseau
Protéines, Le Catalyseur, Le CBCE, Synergie Entreprises, Com
Media…
o Côté transition professionnelle et emploi : Pôle Emploi, la Mission
locale Rives de Seine, les Espaces Insertion, l’APEC La Défense, Le
Cap Emploi 92, l’OPCO AFDAS, les Structures d’Insertion par
l’Activité Economique, le groupement d’employeurs GEYVO…

Sans oublier, nos partenaires privilégiés : la DRIEETS Hauts-deSeine et les Villes membres de l’EPT Paris Ouest La Défense.
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021

7

ACTION 1
Appui RH
aux
TPME

ACTION 2
Clauses
d’insertion
et RSE RH

ACTION 3 Filière
communication,
Filière d’avenir

ACTION 5
Objectif
Digital TPE

ACTION 4
Job45+
Des ateliers
collectifs et
des immersions
en startups

Le service d’appui RH aux TPME
Le SARH, service d’appui RH destiné
aux TPME du territoire propose les
services suivants :
➔ Des conseils personnalisés de premier
niveau sur des questions RH
➔ Des ateliers collectifs d’une durée de
3 heures en présentiel ou en distanciel
➔ Des sessions de promotion des métiers
en tension et/ou de recrutement
➔ Des fils d’information (site internet,
news letter AKTU RH, posts linkedin…)

➔ Un réseau de partenaires et d’experts
RH au service des TPME
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Les principaux éléments de bilan du SARH 2021 sont :

➔ Un total de 298 entreprises et salariés présents
à nos 12 ateliers collectifs d’Appui RH
➔ 26 experts mobilisés pour animer l’ensemble de ces ateliers
➔ Les thèmes abordés : la marque employeur, les aides à
l’emploi, le management en temps d’incertitude, les
nouvelles formes de travail…

➔ Une initiative inédite en mars 2021 : la réalisation d’une
série de 8 mini vidéos (61 vues) « 8 mars, 8 femmes, 1 an

de Covid »

où 8 femmes (une dirigeante d’entreprise, une
médecin, une DRH, une directrice d’agence Pôle Emploi, une
commerçante, une salariée récemment embauchée, une autoentrepreneuse, une intermittente du spectacle) nous ont fait part
de leur vécu lors des mois de Covid et de leurs conseils pour aller de
l’avant et conjuguer vie pro et vie perso en temps d’incertitude.
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Le service d’appui RH aux TPME : les ateliers
Et un réseau d’experts…
thème

Format

participants

Entretiens d’embauche à distance : nouvelle norme pour les RH ?

Webinaire

14

QVT et télétravail : le cadre juridique et les bonnes pratiques managériales

Présentiel

12

"8 femmes, 1 an de Covid" : série de témoignages et de conseils de femmes
sur leur vécu en entreprise pendant un an de Covid

Vidéos

55

Comment sécuriser vos recrutements : les fondamentaux du contrat de travail

Présentiel

11

Les aides à l'emploi : quels dispositifs et comment en bénéficier ?

Présentiel

10

Leadership et performance managériale en contexte de crise

Webinaire

44

Les fondamentaux du management d'équipes

Webinaire

22

RRH : réussir son pitch sur le fond et sur la forme

Webinaire

9

Optimisez la gestion de votre temps

Webinaire

14

Relations au travail : comment optimiser gérer votre communication

Webinaire

24

World Café RH : 8 ateliers sur les thèmes de la relation contrôle/confiance,
de la QVT, de l'intergénérationnel en entreprise, de l'impact du digital sur
les organisations, des relations RH/partenaires, de la marque employeur,
de la cohésion d'équipes, de l'évolution des missions et des postes

Présentiel

70

Boostez-votre marque employeur sur linkedin

Webinaire

27

TOTAL
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Agnès LASKAR
Avocate
Droit social

LE SERVICE D’APPUI RH
EN IMAGES

8 MARS, 8 FEMMES, 1 AN DE COVID…
Leur vie pro/vie perso, leurs conseils, leurs messages aux femmes…

Marie-Eve, Médecin, Levallois

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021

10

Sabine, Dirigeante de TPE, Puteaux Florence, Commerçante, Bois-Colombes

Les clauses d’insertion
Sur cet axe d’intervention, les missions de
RIVES DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI
couvrent :
➢ Le conseil aux donneurs d’ordre sur des
points de calibrage et de rédaction de
la clause d’insertion d’insertion
➢ L’aide à la définition des besoins RH des
entreprises, le conseil sur les contrats
aidés et les formations, la présentation
de candidatures aux entreprises
➢ Le suivi des obligations des entreprises,
le contrôle et la validation des heures
réalisées

Le suivi des clauses d’insertion en 2021, c’est :
➢ 21 412 heures réalisées au profit de 55 demandeurs d’emploi
(dont 20 jeunes intégrés en qualité d’apprentis)
➢ 12 donneurs d’ordre accompagnés et 24 entreprises
conseillées sur les modalités d’insertion des publics et sur des
chantiers situés sur Bois-Colombes, Courbevoie, La GarenneColombes, Levallois, Puteaux et sur La Défense
➢ Un appui–conseil réalisés sur deux grands chantiers en cours :
o La construction de l’ECO CAMPUS ENGIE à La Garenne-Colombes
Au regard des clauses techniques environnementales de haut niveau du
chantier, la création d’un nouveau titre professionnel de monteur en structure
bois et mixité de matériaux a été créé grâce au concours du FBCA, centre
technique industriel du bois, du CFA Gustave Eiffel et d’Humando Insertion

o La rénovation du LYCEE ALBERT CAMUS à Bois-Colombes
Ces deux programmes représentent près de 40 000 heures
d’insertion à réaliser sur les 2 ans à venir.
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Les clauses d’insertion
en images
et en témoignages
Le chantier de L’ECO CAMPUS ENGIE à La Garenne-Colombes
Géraldine Paquié, Chargée de mission chez Humando Insertion :
« Sur le CAMPUS ENGIE, grâce à notre collaboration avec RIVES
DE SEINE ENTREPRISE ET EMPLOI, nous avons intégré 12
intérimaires qui sont actuellement en poste. »

Le chantier du LYCEE ALBERT CAMUS
à Bois-Colombes
RAPPORT
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Régina THIERRY, Gestionnaire de la société AUGAGNEUR :
« Nous avons employé deux manœuvres sur le chantier de la ZAC
des Bruyères à Bois-Colombes. Nous avons été particulièrement
satisfaits de notre collaboration avec les partenaires et de la
qualité des profils proposés. A l’issue de sa mission en insertion,
nous avons recruté l’un des salariés. »
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L’action « filière communication, filière d’avenir »
Pourquoi une action d’appui RH en direction des
entreprises de cette filière ? Parce que…

TRANSFORMATION
DIGITALE
DES MÉTIERS

▪ elle représente 5 584 entreprises sur le
département et est constituée à 83% de TPE

NOUVEAUX
MODES
D’ORGANISATION
DU TRAVAIL

▪ elle génère 11,4 Mds € de CA sur un an sur le
département soit 30% du poids national
▪ Elle emploie 21 500 salariés sur le département

▪ 20 dirigeants d’entreprises de la filière, consultés
lors de groupes de travail, nous ont fait part de
leurs attentes et de leurs besoins RH qui se
concentrent autour de 6 enjeux majeurs
RAPPORT
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Les 6
enjeux RH

RECRUTEMENT DE
RESSOURCES
ADAPTEES

▪ Elle a été particulièrement touchée par la crise
sanitaire sans bénéficier d’un plan national dédié
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BESOINS
EN FORMATION

RECONVERSION
DES SALARIÉS

FIDÉLISATION
DES TALENTS

Pour répondre à ces enjeux, l’action a consisté à :
▪

Développer la visibilité de l’offre de services des
opérateurs de l’emploi/formation mobilisable
par les entreprises de la filière

▪

Favoriser le recrutement

▪

Faciliter la mise en réseaux des entreprises

L’action « filière communication, filière d’avenir »
• Pour répondre aux besoins d’information RH des
entreprises de la filière, un site internet a été créé
en mars 2021 présentant l’ensemble des offres de
services mis en œuvre sur le territoire par les
opérateurs de l’emploi et de la formation.

▪ En mars, une conférence en web TV
(facebook et replays) portant sur l’offre de
service RH a été réalisée au profit de 98
dirigeants. Sur les mois suivants, 20
visionnages en replays ont été recensés.

Plus de 1500 pages présentant ces services RH ont
été consultées sur un an suite à nos campagnes de
communication auprès des entreprises.

▪ Un job dating réunissant 12 entreprises
pour 78 postes a été organisé fin mai (541
visiteurs, 74 entretiens et 8 candidatures
retenues)
▪ 2 conférences sur l’évolution des métiers
de la filière ont été réalisées lors du job
dating au profit de 60 demandeurs
d’emploi
▪ Un atelier Appui RH animé par l’AFDAS a
bénéficié à 9 entreprises de la filière

RAPPORT
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A noter : L’action a mis en évidence un réel besoin
d’accompagnement des entreprises, notamment
des TPE, dans leur stratégie de recrutement.
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L’action « Filière communication »
en format virtuel

Avec le concours de :
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Atelier : Quelles aides à l’emploi

pour rebondir et comment les mobiliser ?
Atelier : l’alternance, des mesures gagnant-gagnant
pour les entreprises et les candidats

Marion Badenes
Directrice territoriale
Hauts-de-Seine
Pôle emploi

Yannick Vinay
Co-fondateur
CEO
NoCode Solutions

Marinella Bilardello
Directrice du GIP
Rives de Seine
Entreprise Emploi

Atelier : Entreprises de la filière communication,

Françoise Triplet
Responsable de Centre
Apec La Défense

venez découvrir l’appui-conseil RH

Anne-Marie Jeloneck,
Directrice de l’agence
Bergamote
RAPPORT
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Laurent Zlotkowski
Délégué régional IdF
AFDAS

45 entreprises
présentes lors de
nos 3 ateliers
d’appui RH
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Viriginie Mc Pake
DRH
Agence
Rumeur Publique

Dominique Scalia
Président
Observatoire
COM Media

L’action Objectif Digital TPE

Les 3 thématiques majeures abordées sont :

La visibilité web de la TPE et l’optimisation du
référencement en ligne

OBJECTIF DIGITAL TPE est un programme
destiné aux TPME et aux entrepreneurs
individuels qui vise à favoriser la
transformation digitale de leur activité et :

La construction d’une stratégie digitale efficiente :
génération leads, inbound marketing…

Comprendre l’environnement digital et
les champs des possibles pour une TPE
ou un solo-entrepreneur

Les nouveaux outils/services/process du web pour
développer son activité

Identifier les enjeux et les bénéficies
concrets de cette transformation
digitale

Objectif Digital TPE en 2021, c’est :

Identifier les étapes d’une stratégie
digitale adaptée à sa propre activité.

13 ateliers collectifs en présentiel
ou en webinaire
454 participants

RAPPORT
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Un salon professionnel en réalité
immersive, TALENTS’LAB,
12 exposants et 228 visiteurs
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Objectif Digital TPE : les ateliers

Et un réseau d’experts

Cabinet
FAVERO
AGOSTINI
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Objectif Digital TPE :
TALENTS’LAB 2021
TALENTS’LAB est un salon en réalité immersive organisé pour sa
première édition en juin 2021 avec pour objectif de présenter des solutions
innovantes en marketing, vente, communication pour TPME.

Ce salon allie des pitch de dirigeants, des rencontres sur stands, des
conférences et comporte un prix attribué par WeWork (groupe gestionnaire
d’espaces de coworking partenaire du salon) à l’entreprise dont le pitch a
recueilli le plus de likes de la part des visiteurs.
Pour sa première édition, TALENTS’LAB, c’est :
▪

12 exposants dont 8 entreprises présentant leurs solutions sur des
stands virtuels

▪ 228 visiteurs uniques connectés
▪

plus de 1500 pages consultées
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L’action JOB45+ : des training collectifs et des immersions en startups
L’action a pour objectif de favoriser
le retour à l’activité des seniors en agissant :

Les seniors représentent près de

➔ En direction des demandeurs d’emploi
➔ En direction des entreprises

Sur 4 axes d’intervention :
➔
➔
➔
➔

Rendre plus visible et accessible l’offre de service
Accompagner les transitions professionnelles
Lutter contre les stéréotypes liés à l’âge
Favoriser les immersions en entreprise

30% de la demande d’emploi du
territoire soit plus de 10 000
demandeurs d’emploi.
▪ Plus d’un tiers sont des cadres
▪ Un senior sur 4 est titulaire
d’un Bac+3 ou plus
▪ 43% ont entre 50 et 55 ans
▪ 2 sur 3 sont en recherche
d’emploi depuis plus d’1an

En 2021, JOB45+ c’est
➔ Des campagnes de communication via linkedin, nos news-letters et notre site web
➔ Des training collectifs en petits groupes pour seniors, cadres et employés qualifiés
➔ Un escape game « Spécial Emploi des Seniors » destiné aux entreprises et un salon « Expérience
Emploi Seniors » en présence des associations locales agissant en faveur de l’emploi des seniors
➔ Des immersions en startups pour cadres managers seniors
RAPPORT
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L’action JOB45+ : informer, sensibiliser
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L’action JOB45+ : des ateliers de training collectif pour seniors
JOB 45+, c’est aussi des ateliers de training collectif avec pour objectif de :
o permettre à tout senior demandeur d’emploi de bénéficier d’un accompagnement - en collectif et en
petits groupes - animé par des coachs certifiés
o permettre à tout senior demandeur d’emploi de se (re)constituer un réseau et de sortir de son
isolement tout en continuant son suivi individuel auprès du conseiller emploi
o à travers ces ateliers, retrouver sa confiance en soi, mobiliser son énergie, valoriser son expérience et
son expertise, savoir convaincre, maîtriser son stress…
Quelques exemples de thèmes de nos ateliers de training collectif :
« Manager sa transition professionnelle »
« Mieux communiquer en entretien d’embauche »
« Comment faire la différence en shortlist »
« Booster sa recherche d’emploi avec Linkedin »
o 138 seniors ont intégré le programme sur un an dans le cadre de nos 25 ateliers de training collectif.

o Sur 109 seniors suivis à 3 mois post training :
42 ont signé un CDI ou un CDD (29 CDI et 13 CDD)
9 sont en mission
5 sont en formation longue
5 ont créé ou repris une entreprise
RAPPORT
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Soit au total 61% de retours à l’activité

L’action JOB45+ : Un escape game pour sensibiliser les entreprises
et faire évoluer les pratiques en matière d’emploi des seniors
o 36 participants (RRH, dirigeants de TPE,)
constitués en équipes issues de 8
entreprises
o 10 tables rondes pour 10 étapes
A chaque étape, des jeux qui portent sur le
recrutement inclusif, l’intergénérationnel en
entreprise, le maintien dans l’emploi des
seniors…
Et des battles sous forme de jeux de cartes, de
dés, de quizz, de tests…
o Un prix : celui de l’entreprise inclusive !
remporté par CMIE, TPE de Levallois
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L’action JOB45+ : un salon « Expérience Emploi Seniors » pour
favoriser les contacts-entreprises et dynamiser sa recherche
JOB DATING :
15 entreprises et intermédiaires du recrutement mobilisés
216 seniors présents (A déplorer : aucune confirmation d’embauche
ne nous est parvenue à 3 mois de la fin de l’action, confirmant la
difficulté à faire évoluer les pratiques de recrutement)

o Une « bulle de motivation » en ouverture pour inviter
recruteurs ET candidats à sortir du cadre du CV/LM et à
partager des valeurs d’inclusion
o 4 tables rondes :
My professional story : pour un CV parlant
Pitchez comme un(une) pro
En entretien : respirez, vous êtes évalué(e)
Savoir répondre aux questions qui fâchent
et la participation de 5 associations d’aide à l’emploi des seniors :
Primaveras, Crepii, Face, Oser92, Emploi Nouvelle donne
RAPPORT
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L’action JOB45+ : DESTINATION STARTUP, immersions pro. pour cadres et
cadres dirigeants seniors

Pourquoi une immersion en startup pour
les demandeurs d’emploi cadres seniors ?

Les 2 premières promos test de fin 2021, c’est
11 immersions réalisées sur 2 groupes :
Promo 1 : le 8 novembre
o Promo 2 : le 29 novembre
o Pour des immersions d’une durée d’un mois avec l’appui d’un
coach qui suit le senior avant, pendant et après l’immersion
o

o Ils se remettent en action, confortent leurs
compétences métiers et leur niveau de confiance,
s’enrichissent de pratiques et postures agiles,
nécessaires pour leur employabilité

Qui sont-ils ?
o Des femmes (9 sur 11)
o Des Profils RH, Gestion (4 sur 11)
Communication/Event (3 sur 11)
o Résidant à Courbevoie, Levallois, Puteaux, Neuilly

o Les startups/TPE testent in-vivo l’intérêt d’intégrer
des profils expérimentés pour renforcer leurs
équipes

o Les startups/TPE s’engagent sur une action
territoriale qui valorise leur image d’entreprise
inclusive et citoyenne
RAPPORT
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A mars 2022,
6 seniors sur 11 sont en CDI,
CDD ou en mission longue
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L’action JOB45+ :

DESTINATION STARTUP, immersions pro. pour cadres et cadres dirigeants seniors
Nos startups
partenaires

Leur secteur
d'activité

La ville siège

ReforestACTION
C-Evidentia
AML Factory

ESS Agro

Fintech

Puteaux

TeamBrain

Machine Learning

Puteaux

Have a Good Day

Smartcity Conciergerie

Puteaux

Accenta.ai

Smartcity Energie

Ramify

Fintech
Epargne Durable

Pitchboy

Edtech

Santé-Optique

ESS Eau

Castalie

Rueil-Malmaison
Boulogne

Boulogne
Neuilly
Paris
Boulogne

Trustt

Marketing digital

Paris

Whoomies

Plateforme logement

Paris
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L’action JOB45+ :

DESTINATION STARTUP, le verbatim des cadres seniors en immersion
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L’action JOB45+ :

DESTINATION STARTUP, le verbatim des dirigeants de startups
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Une équipe restreinte,
le concours de villes membres du groupement
et l’appui de partenaires de l’emploi privilégiés
Mariella Bilardello
Directrice

Sonia Bouamirene
Action Objectif Digital
Appui RH Entreprises
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Emilie Louppe
Clauses d'insertion
Action Seniors

Joanny Ongottaud
Action Filière
Communication
Action Seniors

Emmanuelle Brison
Communication
Evènementiel
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ANNEXE : territoire d’intervention
et chiffres clés du bassin d’emploi Paris Ouest La Défense
Notre territoire d’intervention :
le bassin d’emploi POLD et la Ville de Bois-Colombes

ACTIFS ET ACTIVITE
293 000 actifs résidant sur le territoire
300 000 actifs entrants par jour
110 000 actifs sortants par jour
Un taux d'activité de 79%
Un taux d'emploi de 71%
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ENTREPRISES ET EMPLOIS
75 000 établissements

dont 74% de 1 à 9 salariés et 2% de 200 salariés et plus

12 400 créations d'établissements sur un an

Une dynamique territoriale portée
d'affaires de La Défense avec :

par

le

quartier

3,9 M de m2 de bureaux et 59 000 m2 de coworking
500 entreprises dont 15 parmi les 50 premières mondiales

7 familles de fonctions concentrent 75% des emplois (RP 2018)
Gestion
Prestations intellectuelles
Conception - Recherche
Commerce inter-entreprises
Services de proximité
Administration publique
Santé et action sociale

30%
10%
9%
7%
7%
6%
6%

477 000 emplois en 2020,
Les 10 principaux
employeurs privés

42% d'emplois concentrés dans des entreprises de plus de 500 salariés

70% d'emplois concentrés dans les services, commerces et transports
18% d'emplois concentrés dans l'administration publique, l'enseignement, la
santé et l'action sociale
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Société générale, AXA
France, Total, Cap Gemini,
CGI France, KPMG, HSBC,
Dassault Aviation, Sopra
Steria, BNP PARIBAS CARDIF

MARCHE DU TRAVAIL
TOP 5 des métiers recherchés par les demandeurs d'emploi (3T2021)
1
2

cadres commerciaux et technico-commerciaux
professionnels des arts et du spectacle

3
4

cadres des services administratifs, comptables et financiers
assistantes maternelles

5

professionnels de la communication et de l'information

TOP 5 des offres d'emploi disponibles (3T2021)

39 000 demandeurs d'emplois (catégories ABC – 3T2021) dont :

1

vendeurs

2

cuisiniers

3
4
5

techniciens et agents de maintenance
cadres commerciaux et technico-commerciaux
ingénieurs de l'informatique

7% de jeunes (moins de 26 ans)
30% de seniors (50 ans ou plus)
31% de chômeurs de longue durée (durée de recherche >à 1 an)
52% de femmes
40% d'un niveau de qualification supérieur à Bac+2
11% sans diplôme

Les 5 secteurs qui embauchent le plus (Déclarations préalables

Les types de contrats
de travail (3T2021)
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à l'embauche 2018-2019 - CDI,CDD de plus de 6 mois)
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie
Activités informatiques et service d'information
Commerce, réparation
Services administratifs et de soutien
Hébergement, restauration
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sources : INSEE RP et REE, ACOSS, DARES, Pôle emploi, DRIETTS, DEFI METIERS, EPT POLD .
Toutes les données concernent le territoire de l’EPT POLD - 3T2021 : 3ème trimestre 2021

Notre plateforme TagEMPLOI : moteur de l’emploi local et
observatoire dynamique de l‘emploi sur le territoire Paris Ouest
La Défense et sur Bois-Colombes
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