
Ressources humaines  

« La croissance de l’effectif de Seine-et-Yvelines 
Numérique s’est poursuivie en 2021 à un rythme 
soutenu, avec 33 recrutements sur l’année. Au-delà 
de ce nécessaire renforcement des équipes, le SMO 
a parallèlement travaillé sur les questions de qualité 
de vie au travail afin de fidéliser ses collaborateurs. 
À ce titre, un accord sur le télétravail a été signé 
à l’été 2021, instituant notamment deux jours 
de travail à distance. 

Parmi les sujets clés de 2021, celui de l’égalité 
femme/homme a fait l’objet d’une démarche 
de sensibilisation qui s’intensifiera en 2022. 
Nous avons dans ce cadre organisé des groupes 
de travail et nommé des ambassadeurs en interne. 
Sur les 77 collaborateurs du SMO, 26 sont actuellement 
des femmes, soit une proportion de 34 % en hausse 
par rapport à 2020. Un ratio cependant encourageant 
pour le secteur technologique, où les candidatures 
masculines sont majoritaires, et qui témoigne 
de notre volonté de faire bouger les lignes en faveur 
de la diversité et de la mixité.

Seine-et-Yvelines Numérique a renforcé en 2021 
sa présence sur les réseaux sociaux, un canal plébiscité 
par un nombre croissant de candidats. Le SMO 
a notamment renforcé sa marque employeur par 
une présence active sur LinkedIn, où il compte près 
de 2 000 abonnés. Une audience qualitative qui tient 
beaucoup à l’attractivité des projets et au sens 
de notre action. 

La dynamique de croissance devrait se poursuivre 
en 2022 avec déjà un programme de 25 recrutements 
pour le seul projet e-SY. Nous continuons également 
à miser sur les jeunes de notre territoire par le biais de 
l’alternance : pour notre nouvelle offre cybersécurité, 
nous allons par exemple proposer des contrats à 
l’École 2600, située à proximité de nos locaux. Et pour 
accueillir au mieux tous ces nouveaux collaborateurs, 
nous préparons un parcours d’intégration formalisé. »

“ S’il demeure une jeune
structure, le syndicat
a aujourd’hui gagné
en maturité RH et peut
s’appuyer sur un noyau dur
de collaborateurs fidélisés,
que nous avons à cœur
de faire grossir. ”

AU-DELÀ DU RECRUTEMENT, 
FIDÉLISER LES COLLABORATEURS
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