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Letriomphe
des geeks

Pas de problème dlemploi pour les petits génies du numérique!
On s'qrrache les pros du eode et les qs de Ia data
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haque année connaît son nouveau

petit prodige du web. Dernier en
date, Larry Gadea, un Canadien
repéré par Google dès le lycée

pour son astucieux index

de

fichiers, embauché par TWitter à
22 ans et à la tête de sa propre boîte un an
plus tard... Certes, tous les débuts de carrière n'y sont pas si spectaculaires, mais
internet et ses déclinaisons mobiles n'en
fi nissent pas de révolutionner léconomie,
des transports à la santé en passant pâr le
tourisme ou le commerce. A la clé, des
milliers d'embauches. dans des univers
très différents - des entreprises de services numériques aux banques ou aux
assurances. Dans son palmarès des plus
gros recruteurs, Frenchweb, un magazine
spécialisé en ligne, constate une < montée
enpuissance des groupes traditionnels ,, du
type l-:Oréal, Axa, ou le Crédit agricole, à
côté de jeunespousses 100o/oweb comme
le site de covoiturage BlaBlaCar ou laplateforme d'annonces Leboncoin.fr.

i: e5J'aieréémqboîte))
webmarketeur
Edouard Poirson,

:-:

Enterminale Eg EdouardPoirsonn'arraitpas d'ideedemétien Histoire de
se laisser leplus de portes ouvertes >>, il s'estinscrit enDUT tech de co,
puis enlicence de marketingrpourviserune école de commerce. Chemin
faisant, ce fan dejeux vidéo a découvert le webmarketing << Unwtivers
statif oi+ via l'inforrnatiqug on peut mesurer directement les résultaæ de
son atcvail, quelque chose de plus corctet a ludique que Ie markæing en so| >>
Sur les forums Interne! il se forme en autodidacte avant de bifurquervers
l'Hétic, une des écoles pionnières du web, fonnant par projets Edouard a pu
tester ses envies et apprendre le graphisme et le r6fér'encement- Au terrne
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eîÉseaux de communication.

p10 commerce en ligne (l|annes),

concepmur eÎ gesti0nnaite de siles
intenet ([yon), communicaf ions numÉliques
et s-actiuitÉs (Pemignan).
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[coles d'ingÉnieuls, de commerce (Skema),

Masters [cotic (Hennes-l), c0mmunicalion
et hypermÉdia (Savoie), Caweb (Sllasbourg),

pr0duits et seluices multimÉdia (MontbÉliard),
e-servises (l.ille-l). Celsa.
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d'une année en alternance chez Logica, il a décidé, arrcc deux camarades
depr.omqdecréersaprcpre agence.<< Jefrantaillais dfiàenfree'Iance :
pamllèlemmt à mes éatdes, 4 dans Ie numffique, on n'a pas besoinde grrgs :
investissemerts pour ilébuter. J'ai créé ma boîte en me ilisant que siiamais :

çanemarchaîtpasrjepourmisviterv-tnouverunemploL >Entroisang
rôlle npoque a pris son envol Au débutrles enfieprises nous appelaiant
pour iles renfurtsponcfiiels. Maintenmnt, ellesnous confient ilesprcieæ
de A à Z > I)es groupes conrme UOréal ou de plus petites marques, souvent
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Pour créer de nouveaux services tou-

jours plus rapides et plus efÊcaces,

ces

sociétés s'arrachent les développeurs et

autres experts de la programmation
informatique. Dès sa première année à
Epitech, une école spécialisée sur le créneau, Pierre Rannou avite compris qu'il
n-aurait que l'embarras du choix. < Même
de petits commerçdnts ont besoin d'avoir
leur propre site et de le mettre à jour.
N'ayant pas toujours les moyens de solliciter de gros prestataires, ils confient ces missions en free-lance à des étudiants.
"
Durant les cinq années qu'a duré son cursus, il adonc travaillé régulièrement. Puis,
dans la foulée d'un projet initié à l'école,
ce passionné de musique a lancé, avec

:

deux camarades, un éditeur de partitions

collaboratives, Flat.io. < En un an, on a
déià attiré 140000 clients et créé quatre
emplois. > Ceux qui préfèrent le salariat
ont d'aussi beaux horizons, si l'on en croit

les rémunérations compilées par les
DRH du digital, un club dont les membres
travaillent chez Bouygues, Yahoo, Meetic
ou encore Voyages-sncf.com. Un développeur de 29 ans spécialisé dans les
technologies mobiles peut, après deux
ans d'expérience, dépasser les

44000 euros brut annuels.
Les entreprises recherchent aussi des

community managers pour animer

les
sites etfrdéliserles clients ou des dataana-

lysts capables d'agréger les multiples

SPÉCIAL

, informations que les internautes sèment
, sur les sites via les cookies pour alimenter
, leurstratégiemarketing. Fôrmésen facde
, gestion, en école de commerce
, nouvelles écoles d'Internet,

,
,
,
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ou dans les

ces profils
afichentune solide cultureweb, indispensable pour comprendre les tenants et les
aboutissants d'un projet. Mais, de plus en
plus, il leur faut miser sur des savoir-faire
pointus pour séduire ies recruteurs.
A mesure que les entreprises étofrent

: "
Ies jobs se spécialisent. Cer', leurs services,
nos anciens travaillent par
tains de
, exemple pour des dgences

se consacrdnt

, uniquement au marketing mobile ), note
, Thierry Pénard, directeur du master Eco,
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Rennes-I. Pour rester dans la course,

la formation évolue sans cesse, intégrant
de t ourreaux enseignements ou projets.
Un réflexe que les jeunes diplômés
doivent cultiver eux aussi au quotidien.
< Sil'onreste sur ses acquis sans faire de
veille, Ie diplôme se dévalue vite car les

technologies changent au fil des tnois >>,
observe Edouard Poirson, jeune créateur
d'une agence web.

DIPLOMES
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I-:entrepreneuriat est une autre voie
vivement encouragée par

1es

écoles spé-

A I'Ecole

européenne des
Métiers de I'Internet (l), Tom Laurent,
25 ans, a ainsi profité d'un partenariat
cialisées.

avec un incubateur parisien pour lancer
saboutique d'objets connectés. <Peu sco-

Iaire r, il a abandonné deux BTS, I'un en
immobilier, l'autre en commerce, avant de
s'éoanouir dans ce bachelor métiers du
web. o Tous les profs travaillent en entreprise et savent quelles sont les compétences
indispercables sur Ie marché. On a quelques
devoirs sur table, mais Ie cursus est plutôt
pratique. >> Surtout, lui qui avait toujours

été incollable sur les derniers produits

high-tech a réussi à transformer son
hobby en métier. < Iiécole nous propose de
poursuivre en mdster mais je sentais qu'il
y avait de plus en plus de curiosité dutour
de la domotique, du matériel de sport ou
des loisirs connectés. C'était le moment de
>> Sur le web, f intuition et le
timingcomptent aussi. O
(I) Xooier Niel, actionnoire a titre personnel

se lancer.

de " I'Obs ".estcolbnclateur de I'EEùll.

BTP

r Reprise

des frarraux
Les métiers du bâtiment redez:iennent porteurs.
lt

lotumment pour les ingénieurs et
A sÉernrcncrRARD

le.s

pour l'essentiel des chefs de chantier,
conducteurs de travaux, ingénieurs

$g*mffgrug

La crise dans le bâtiment n'a pds véritablement eu d'effet sur I'insertion de nos
<

diplômés, assure-t-il elle a été compensée
embauches en immobilier, ingénie'
rie, ou dans I'audit et Ie conseil g2% de

p ar des

notre dernière promo de 700 élèves s'est
casée en moins de qudtre mois. > Illustration chez les majors du BTP, ou il n'est pas
question de fermer les vannes. Chez Bouygues Construction, 55O embauches de

,

,:

d'études ou charges d'affaires en dévelopDement immobilier. Des métiers oir il ne
laut pas avoir peur de mouiller sa chemise
mais offuant le privilège de voir en vrai et
en dur la concrétisation de son travail.
La rénovation des bâtiments, I'efficacité
énergetique et le contrôle technique sont

en pointe. Des domaines qui recrutent
aussibien des techniciens de niveaubac +2
et 3 que des ingénieurs. Ainsi le réseau de
bureaux de contrôle technique Apave prévoit-il d'embaucherune centaine de ieunes

c0nslrucli0n,

énergies-environnemenl,

+ I)UT gÉnie civil - consfrucfion dutable.
+ [icences c0nduile de lral,au)(, gesli0n
du patrimoine immobilier.
BAC

+
à

BTS bâtiment, Économie de la

professions immobilières ou fluides-

techniciens

partir de bac +2 sont progrummées cette année, une centaine de plus
qu'en2015. Vinci en annonce quelque 600,
débutants

BAC.2-3

+

-5

[colesd'ingénieurs([STP,Ensam, Insa,
tSlTC, tSMt-Sudria, Htl, Les Mines,

P0nts et ChaussÉes, InsiaTe, P0lylech).

immobilière (tSPl), MasTÈre s0Écialisé
génie civil européen des Mines,

l

diplômés cette année. < Nous recrutons en
permdnence des îngenieurs en contrôIe
technique de constraction, des spécialistes
de thermique du bâtiment >>, précise Isabelle Gozdowski" oRH du groupe. Etcôté
salaires? << l{ous ne sommes plus dans les
années fastes comme il y a dix ans, mais les
salaires restent stables, allant de 29000 à
35000 euros btat par an, en fonction des
stdges et du diplôme. > Honorable. O
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