Communiqué de Presse
Nanterre, le 18 septembre 2018

Métiers du BTP : 600 postes à pourvoir en région Sud
Vendredi 28 Septembre : les agences BTP de Manpower ouvrent leurs
portes pour une grande journée job-dating inédite
Vendredi 28 septembre prochain se tiendra, en région Sud, une journée portes ouvertes
dans dix-sept agences Manpower. L’occasion pour les candidats, de rencontrer les
recruteurs lors de job-dating, de découvrir les différentes opportunités d’emploi et de
formation dans les métiers du BTP.

Pour répondre aux enjeux des entreprises locales en matière de recrutement, les équipes
Manpower ont décidé de se mobiliser pour une journée portes ouvertes afin de rencontrer les
candidats formés ou non aux métiers du BTP.
Ces derniers pourront échanger avec les équipes Manpower et découvrir les différentes offres
de postes à pourvoir sur la région en CDI, CDD, Intérim et alternance.
Cette journée sera aussi l’occasion pour les candidats, de participer à des ateliers sécurité et
de tester les casques de réalité virtuelle de Manpower, destinés à sensibiliser à la sécurité
grâce à un dispositif immersif, ludique et efficace.
Développée par les experts Manpower, cette technologie innovante couvre l’ensemble des
métiers du BTP en environnement professionnel (gros œuvre, second œuvre, travaux publics,
électricité).
« Le marché du BTP est très dynamique et porteur de nombreuses opportunités
professionnelles sur la région, indique Nicolas Martin, Directeur du développement des ventes
chez Manpower. Cette journée permettra à toute personne en veille ou en recherche d’emploi
d’échanger sur son parcours professionnel. Nous recherchons des hommes et des femmes
dont les qualifications et les expériences répondront aux attentes de nos clients, de la PME
aux grands comptes ».
Les candidats intéressés sont invités à se rendre dans les agences Manpower* concernées le
vendredi 28 septembre de 9h à 18h, munis d’un CV à jour.
* Albi, Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Dax, Gujan-Mestras, La Rochelle, Limoges,
Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Pau, Perpignan, Toulon, Toulouse.
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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 3 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4
milliards d’euros en 2017.
Retrouvez toute l’actualité de Manpower France
www.manpower.fr - Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo
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