Communiqué de Presse
Nanterre, le 21 septembre 2020

Le Vendredi du BTP se déploie au niveau national :
Plus de 1 500 postes à pourvoir !
Initiée avec succès en juillet 2019 dans la région Ouest puis début 2020 en région Est, cette
vaste campagne de recrutement pour le secteur du BTP monte en puissance et se
déploie désormais dans toute la France.
Alors que le secteur du BTP reprend des couleurs depuis le déconfinement et affiche de
bonnes perspectives d’activité, cette journée « Portes ouvertes » nationale se répétera
chaque dernier vendredi du mois en physique et digital, toujours dans le respect des gestes
barrières face à la crise sanitaire.
Coup d’envoi le vendredi 25 septembre dans l’ensemble des 71 agences Manpower
participantes !
L’info en bref
Format : Journée « Portes Ouvertes ». Les candidats peuvent
échanger avec les Agents de Talents Manpower, découvrir les
différentes opportunités d’emploi dans les métiers du BTP dans leur
région et postuler pour un emploi - ils doivent venir avec leur CV à
jour ;
Objectif : Pourvoir plus de 1 500 postes en CDI / CDI intérimaire /
CDD / Interim / alternance ;
Date : le dernier vendredi de chaque mois ;
Agences participantes : 71 dans toute la France ;
Postes à pourvoir : électricien, plombier, fibre optique, maçoncoffreur-bancheur, maçon VRD, conducteur d’engin et
manœuvre, peintre, plaquiste, menuisier, couvreur… ;
Evénement via un LIVE Facebook depuis la page entreprise de
Manpower : https://fb.me/e/48YzE4bTc
Plus d’informations sur www.manpower.fr
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