Communiqué de Presse
Nanterre, le 28 juin 2019

Le vendredi du BTP
Manpower mobilise 15 de ses agences en région Ouest
chaque 1er vendredi du mois autour des métiers du BTP
Dès le mois de juillet 2019, 15 agences Manpower de la région Ouest 1 organiseront une
journée « portes-ouvertes » tous les 1ers vendredis du mois. Objectif ? Pourvoir plus de
250 postes régionaux dans le secteur du BTP.
Cette vaste campagne de recrutement débutera le vendredi 5 juillet. Les équipes Manpower
rencontreront des candidats afin de répondre aux enjeux des entreprises locales qui peinent
à recruter dans le secteur du BTP.
Ainsi, les candidats pourront échanger avec les Agents de Talents Manpower, découvrir les
différentes opportunités d’emploi dans les métiers du BTP, et seront invités à faire du
parrainage et de la cooptation.
Différents postes en CDI, CDI Intérimaire, CDD et Intérim sont à pourvoir : électricien,
plombier, fibre optique, maçon-coffreur-bancheur, maçon VRD, conducteur d’engin et
manœuvre.
Ces rencontres seront 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).
« La région Ouest représente un vivier très important de postes dans le secteur du BTP. Ces
journées doivent nous permettre de capter des talents très larges, de ne pas limiter nos
recherches aux compétences présentes dans le CV mais laisser chacun partager son savoirfaire », indique Franck Lavogez, Directeur de la région Ouest chez Manpower.
Les candidats intéressés sont invités à se rendre dans les agences Manpower concernées les
1ers vendredis de chaque mois, selon horaires d’ouverture.

Orléans, Chartres, Tours, Poitiers, Le Mans, Angers, Caen, Nantes, St Nazaire, La roche sur yon,
Rennes, Vannes, Lorient, St Brieuc, Brest
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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 2018.
Retrouvez toute l’actualité de Manpower France
www.manpower.fr - Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo
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