


• Les CDG ont une mission d’observation et de promotion de l’emploi 
territorial 

• Production annuelle 
• d’un bilan de l’emploi (tous les CDG)
• d’un panorama régional de l’emploi (CDG coordonnateurs)

Les outils de connaissance



Une définition des métiers en tension
Métiers pour lesquels les postes sont difficiles à pourvoir :

• soit en raison du déséquilibre entre demande (faible) et offre d’emploi 
(élevée)

• soit en raison de la rareté, voire de la pénurie des compétences sur des 
métiers très techniques ou au contraire nécessitant des connaissances 
généralistes étendues à différents domaines



Métier

Nombre 
de DVE 

enregistrées 
en 2019

Policier(ère) municipal(e) 119

Assistant(e) de gestion financière, budgétaire ou comptable 105

Educateur(trice) de jeunes enfants 84

Assistant(e) de gestion ressources humaines 72

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanisme 42

Chargé(e) de la commande publique 35
Responsable des services techniques 34
Directeur(trice) des systèmes d'information 6

Responsable d'établissement d'accueil du jeune enfant 5

LES METIERS EN 
TENSION
DANS LES 

BOUCHES-DU-RHÔNE

Des similitudes aux niveaux 
régional et national



Un projet de formation de demandeurs d’emploi sur trois métiers en tension :
• qui ne soient pas des professions réglementées (ex/ EJE)
• qui ne nécessitent pas de formations d’intégration d’une durée conséquente 

(ex/ Agent de PM)
• qui font l’objet de besoins récurrents en recrutement et remplacement

Assistants(es) de gestion 
budgétaire, financière et comptable

Assistants(es) de gestion 
des ressources humaines

Instructeurs(trices) gestionnaires 
des autorisations d’urbanisme

Aider les employeurs territoriaux à répondre 
à leurs besoins



Des données 2020 
sensiblement identiques à 
celles enregistrées en 2019

Métiers DVE 2019 DVE 2020 Evolution

Assistant(e) de 
gestion financière, 
budgétaire ou 
comptable

105 98

Assistant(e) de 
gestion 
ressources 
humaines

72 98

Instructeur(trice) 
des autorisations 
d'urbanisme

42 38

Pour convaincre, 
la nécessité de dresser 

un état des lieux 
rétrospectif …



Enquête lancée en février 2021

79 répondants / 219 employeurs territoriaux sollicités

… et prospectif
ET PROSPECTIF….



REC REMP

Assistant(e) de gestion financière, budgétaire ou comptable 28 36

Assistant(e) de gestion ressources humaines 10 31

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanisme 6 28



… et prospectif
Un attention particulière de la part d’un partenaire potentiel mais pas encore de promesse : 

Formation sur le métier d’assistants(es) de gestion budgétaire, financière et comptable au regard des prévisions de 
recrutement

Projet de formation basée sur des enseignements théoriques et une mise en pratique

sollicitation des employeurs territoriaux pour accueillir des stagiaires
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