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Observatoire dynamique :  Un site pour connaître les 
métiers qui recrutent sur Paris-CDG et ses environs 
 
Paris CDG Alliance a le plaisir de vous informer de la mise en ligne de l’Observatoire dynamique du 
territoire Paris-CDG et ses environs* : www.observatoiredynamique.fr. Ludique et personnalisable, 
cet outil consultable librement en ligne permet aux usagers de découvrir les filières principales de 
Paris-CDG et ses environs*, les métiers qui recrutent et les formations qui y mènent. 
 
Cet outil concrétise la volonté des membres de Paris CDG Alliance** de valoriser, auprès des habitants, 
les métiers porteurs sur leur bassin de vie et d’emploi. Il permet à chacun de naviguer librement et 
découvrir les filières et les métiers les plus recherchés ou encore l’offre de formation du territoire. 
L’utilisateur peut ainsi adapter son projet professionnel au regard des besoins du territoire et de ses 
envies ; le tout à travers des fiches métiers, des témoignages, un accès aux dernières offres d’emploi 
(Pôle emploi), des cartographies de l’offre de formation, etc. Un système de filtre permet à chacun de 
personnaliser sa recherche, tout cela depuis chez soi (ordinateur ou téléphone).  
Au-delà du module Grand public, un espace dédié aux professionnels de l’emploi-formation a été 
développé. Plus spécifique, il centralise des données*** emploi, formation, socio démographie et 
mobilité existantes en open data et à différentes échelles : Île-de-France, Départements, 
Intercommunalités, Bassins d’emploi… 
Cet observatoire a été créé afin de faciliter l’accès à ces informations, disséminées jusqu’à présent sur 
différents sites, et qui sont désormais accessible depuis un seul et unique site. L’outil continuera 
d’évoluer afin de mieux répondre aux besoins des usagers.  
 

Rendez-vous sur www.observatoiredynamique.fr 
 
Ce site, développé par Atol CD, a été conçu par Paris CDG Alliance en partenariat avec le Groupe ADP, 
la DIRECCTE, Pôle emploi, le Conseil départemental du Val d’Oise, la Maison de l’emploi Roissy Pays de 
France, AKTO, l’Institut Paris Region et Défi métiers. 
 
* Le territoire Paris-CDG et ses environs correspond aux 3 départements riverains de l’aéroport Paris-CDG : la Seine-et-Marne, la 
Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise  
** Les membres de Paris CDG Alliance sont l’Etat, la Région Île-de-France, Le Groupe ADP, Air France, les Départements de la 
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, les intercommunalités Paris Terres d’Envol et Roissy Pays de France, la 
CCI et la CMA IDF 
*** Données mises à jour régulièrement et issues de sources fiables : INSEE, ACOSS, Pôle emploi, Paris CDG Alliance 

Paris CDG Alliance est un Groupement d’Intérêt Public (GIP). Il rassemble des partenaires publics et privés qui ont 
décidé de répondre ensemble aux besoins immédiats et futurs en emploi et en compétences des entreprises et des 
habitants de Paris-CDG et ses environs, à travers le pilotage et la coordination d’actions partenariales. Le territoire 
Paris-CDG et ses environs correspond aux 3 départements riverains de l’aéroport Paris-CDG : la Seine-et-Marne, la 
Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise. En savoir plus : www.pariscdgalliance.fr.  
 
Atol Conseils et Développements accompagne ses clients dans leur transformation numérique : création de 
nouvelles offres numériques, d’avantages compétitifs, d’innovations, développement de leur efficacité 
opérationnelle. Conception, développement, exploitation, hébergement applicatif, Atol CD propose une démarche à 
360, de l'expérience utilisateur à l'infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les projets : 
développement web et mobile, expertise SIG open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, plateforme IOT, API 
management... https://www.atolcd.com/  
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