Belfort, le 25 juillet 2019

Communiqué de presse

Emploi – Formation :
Les métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) recrutent

A l’occasion d’une matinée découverte des métiers du bâtiment organisée par
la fédération départementale du BTP, Sophie Elizéon, préfète, a rencontré
deux entreprises du bâtiment, la SARL Toiture Morel et la SARL Menuiserie
Claude, implantées à Giromagny.
Après la découverte des savoirs-faire, les échanges se sont concentrés sur le
marché de l’emploi et de la formation dans le secteur du bâtiment. Les
employeurs regrettent la pénurie de personnels qualifiés, et l’absence
fréquente de candidats à la formation et à l’alternance.
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Focus sur les métiers de la charpente/couverture/zinguerie
24 offres sont actuellement à pourvoir dans les départements 90, 25 et 70 sur
le site de Pôle emploi.
Des actions sont mises en place en faveur des entreprises du secteur,
particulièrement fragilisées par les difficultés de recrutement et de formation
en raison des conditions de travail en extérieur et en hauteur.
•

Le « Rallye du BTP » porté par le CREPI Alsace a permis à une
vingtaine de demandeurs d’emploi, pour lesquels des formations
peuvent être proposées par l’AFPA et des emplois par ARIQ BTP, de
découvrir le métier. Une visite sur le chantier de rénovation de la
toiture de la préfecture s’est tenue dans ce cadre le 10 juillet.

•

L’action impulsion « métiers de la charpente », financée par l’Etat
et confiée au cabinet EL Management, vise à mettre en relation les
entreprises identifiées en tension de recrutement et le public
demandeur d’emploi ou en reconversion, après avoir travaillé sur les
compétences transférables, les fiches de poste et les conditions
d’accueil du salarié en entreprise.
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