
 
 

  
 

 
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, maçon-
coffreur-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  

 
A propos de Manpower France 
 

Acteur majeur du marché de l’emploi depuis 60 ans, Manpower France est une marque de ManpowerGroup 
France qui propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence 
Intérim » de Manpower et des solutions en matière de recrutement sous la ligne de service « Conseil 
Recrutement » de Manpower. La ligne de service « Référence Intérim » est constituée d’un réseau de 600 
agences, présentes sur tout le territoire et dans tous les bassins d’emplois, animé par plus de 3 000 
collaborateurs. La ligne de service « Conseil Recrutement » est constituée d’un réseau de 70 cabinets de 
recrutement implantés dans les plus grandes villes de France, et animé par 250 consultants spécialisés par 
métiers et secteurs d’activité.  
Certifiée ISO 9001:2008, Manpower France emploie près de 3 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 3,9 
milliards d’euros en 2019. 
 

Retrouvez toute l’actualité de Manpower France  
www.manpower.fr - Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo  
 

Contact Presse ManpowerGroup France Stéphanie Kanoui– stephanie@agencethedesk.com – 06 11 66 00 50 


