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Les métiers du digital en Suisse romande
La FER Genève et le Centre patronal vaudois ont édité une étude qui dresse un état des lieux des professions digitales en
Suisse romande. Ce travail, réalisé par Marie-José Genolet, coresponsable du Centre de carrière de l'Université de Genève
et spécialiste en communication digitale, permet d'identifier les pratiques, les profils et les perspectives d'emploi dans ce
domaine.
LAUREN

Partant du constat que l'on sait
peu de choses sur les profes-
sionnels de la digitalisation, une
étude sur les métiers du digital,
parue récemment, les cartogra-
phie en Suisse romande.
Dans un premier temps, l'étude
a analysé deux cents annonces
d'emplois liées au numérique.
Elles contenaient des termes
tels que digital, web, e-com-
merce, etc. Cette analyse a per-
mis de constater que les intitulés
de postes varient énormément
et qu'une même fonction peut
couvrir des activités différentes.
Toutefois, les usages tendent à se
stabiliser, ce qui facilite, notam-
ment, le recrutement
Ces offres sont postées via diffé-
rents canaux: les sites de recrute-
ment (40%), les réseaux sociaux
(37%), puis viennent les agences
de placement, les candidatures
spontanées et les offres faites di-
rectement dans les écoles. Pour
les PME, le bouche-à-oreille joue
un rôle non-négligeable et arrive
en troisième position.
Le contenu de ces offres met en
avant l'organisation horizontale,
le travail en équipe, l'interdis-
ciplinarité et la mobilité. Elles
sont le plus souvent rédigées en
anglais, alors que les langues de
travail sont d'abord le français
puis l'anglais. Cette dernière est
exigée dans 80% des annonces.
L'allemand est rarement deman-
dé (14% des offres) et peu maî-
trisé par les professionnels.
De cette analyse ont été identi-

fiées seize activités spécifiques,
groupées en trois catégories: les
technologies de l'information et
de la communication, la com-
munication au sens large et la
gestion du digital.

ANALYSE QUANTITATIVE

En plus de l'analyse des offres
d'emplois, qui a permis d'iden-
tifier seize activités spécifiques
constituant un référentiel des
métiers du numérique en Suisse
romande, une enquête quantita-
tive a été menée. Quelques cinq
cents entreprises ont répondu
au sondage, réalisé par l'institut
Elyos au premier semestre 2018.
Trois entreprises sur quatre ont
annoncé exercer une activité
en lien avec le digital. Près de
88% veulent créer de nouveaux
postes. Septante-trois pour cent
des entreprises pensent en créer
dix et 14% souhaitent en créer
une cinquantaine. La pénétra-
tion du numérique est corrélée
à la taille des entreprises. Ainsi,
92% des grandes entreprises ont
déclaré proposer des fonctions
digitales. Jusqu'à présent, ce
sont surtout le marketing digi-
tal, la présence sur les réseaux
sociaux et la réalisation de site
web qui ont été exploités au
sein de ces entreprises. C'est
la présence sur les réseaux so-
ciaux, notamment sur Facebook,
qui arrive en tête de classement,
avec 43% des entreprises son-
dées. Les demandes de compé-
tences dans la blockchain ou
dans l'intelligence artificielle,

par exemple, sont très faibles
(moins de 5%).
Parmi les professions identifiées,
le community management est
celle qui est le plus souvent
intemalisée, même si cela ne re-
présente pas plusieurs postes à
plein temps. Les métiers en lien
avec le stockage et le traitement
des données et ceux en lien
avec la sécurité de l'information
et la cybersécurité sont souvent
extemalisés.

QUEL PROFIL TYPE?

Le profil des personnes travail-
lant dans le digital est le suivant:
un homme (dans deux tiers des
cas), ayant entre 26 et 40 ans,
qui travaille dans le canton de
Genève ou de Vaud. Il s'agit sou-
vent de jeunes diplômés, avec
un niveau d'études supérieur.
Toutefois, dans les annonces de
poste, le degré de formation est
peu clair. En effet, 47% des offres
ne comprennent pas d'exigence
concernant la formation du col-
laborateur et un tiers des offres
ne mentionne pas de minimum
d'années de pratique. Les expé-
riences privilégiées se situent
dans l'informatique et les tech-
nologies de l'information, et
dans le marketing et la commu-
nication.
Le recrutement se fait en majo-
rité dans le secteur tertiaire,mais
l'étude note que 52% des entre-
prises ont eu des difficultés à
engager.
Lire également l'édita en page 1.
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