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J’ai choisi le bâtiment



Le secteur du bâtiment



Le secteur en chiffres (2018)

# Le bâtiment c’est :

❖ 394 000 entreprises

❖ 1 477 000 actifs

• dont 1 104 000 salariés

• et 373 000 artisans



Le bâtiment équivaut à :

# la moitié de l’industrie

ou

# deux fois les activités de banque et assurance



Les entreprises et les hommes
(chiffres 2018)



La production et la construction neuve
(chiffres 2018)
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https://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp.html

Les données Bâtiment

https://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp.html


Le Bâtiment dans les Pays de la Loire



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire
Nombre de salariés

CSP 2018
Ouvriers 69,8 %

ETAM 23,7%
Cadres 6,5%



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire
Nombre de jeunes en formation



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire
Situation de l’emploi

# 34 métiers, répartis en 4 familles 
• gros-œuvre et structure ;
• enveloppe extérieure ;
• équipements techniques ;
• aménagement et finitions. 

Offres d’Emplois enregistrées en 2018 : 5837

72% en CDI ou CDD de + de 6 mois
Source : Pôle Emploi

Importance du sourcing



Le Bâtiment dans les Pays de la Loire
Plateforme Emploi Bâtiment

https://emploi.paysdelaloire.construction/

https://emploi.paysdelaloire.construction/




# Créée en 1979, à Trélazé dans le Maine et 
Loire

# Tous Travaux d’Aménagements Intérieurs:
– Plâtrerie:

• Plâtrerie traditionnelle

• Cloisons Sèches

• Protection feu

– Isolation Thermique (tous types d’isolant)

– Faux Plafonds (démontables)

– Carrelage

– Faïence



# 20 Salariés
• Plaquistes, carreleurs, jointoyeurs

» 3 femmes

» 2 apprentis

» 1 Stagiaire via Pole Emploi, en formation à BTPCFA 49

» 1 Stagiaire via le Geiq 49, en formation à BTPCFA 49



# Clientèle:

• Collectivités locales: marchés d’entretien : SDIS, Centres 
Hospitaliers, Conseil Général 49, Ville d’Angers

• Bailleurs Sociaux: réhabilitations lourdes en site occupé

• Particulier: Rénovation, aménagement



# Engagement Développement Durable
• RSE

• Economie Circulaire:

» membre de l’ADECC*

» Accent sur le tri des déchets avec solutions de recyclage et de 
réemploi: 12 tris sont effectués en interne

» Sensibilisation du personnel au développement durable

*Association pour le développement de l’économie circulaire et collaborative : https://adecc.org/

https://adecc.org/


Le Bâtiment dans les Pays de la Loire
Promotion des Métiers

# Chaque année et depuis 2003, les entreprises du bâtiment
ouvrent les portes de leurs chantiers et ateliers aux jeunes et au
grand public.

http://www.lebatiment.fr/

https://laconstruction.fr/les-metiers-du-batiment/

http://www.lebatiment.fr/
https://laconstruction.fr/les-metiers-du-batiment/


Les attraits du secteur du Bâtiment

Choisir le Bâtiment c'est…

Travailler avec les autres

Faire tous les jours quelque chose de nouveau

Progresser rapidement dans l’entreprise

Participer à la création et à l’entretien de son cadre de vie

Devenir son propre patron

Des avantages sociaux de branche

Un emploi non délocalisable



Les compétences attendues
d’un salarié du Bâtiment

Sociales Savoir vivre

Relationnelles Savoir Être

Techniques Savoirs et Savoir Faire

Pédagogiques Savoir Transmettre



Les évolutions du secteur du Bâtiment

Les marchés :
• Transition énergétique
• Accessibilité 

Les pratiques et outils :
• Le numérique
• Les modes constructifs

Les enjeux :
• L’environnement
• La santé au travail



Contacts

FFB Loire Atlantique Tél. : 02 40 20 23 00

FFB Maine et Loire Tél. : 02 41 24 14 70

FFB Mayenne Tél. : 02 43 59 21 21

FFB Sarthe Tél. : 02 43 24 39 85

FFB Vendée Tél. : 02 51 07 06 65
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Merci de votre attention
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Ressources documentaires

Les métiers du bâtiment en Pays de la Loire - Onisep Pays de la Loire, 2018

Les impacts sur les métiers de l'apparition du BIM dans le secteur du Bâtiment - Apec, 2017

Les impacts de l'exigence de performance énergétique sur les métiers dans le secteur du Bâtiment - Apec, 2017

Sites internet

Metiers-btp - le site de L’Observatoire des métiers du BTP

Espace compétences - le site de Constructys sur les emplois de la Construction

laconstruction.fr - le site du CCCA-BTP sur les métiers du Bâtiment et des travaux publics

https://adecc.org/ - le site de l’association pour le développement de l’économie circulaire et collaborative 

Pour en savoir plus
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http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52089
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55505
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55506
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55503
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55481
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55714#.XcAu55JKios
https://adecc.org/


Pour en savoir plus

Vidéos

Application et décoration en plâtre, stuc et staff

Couvreur

Électricité bâtiment

Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Maçonnerie

Maintenance des bâtiments et des locaux 

Maintenance d'installation de chauffage

Menuisier 

Montage de structures et de charpentes bois 
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Peinture en bâtiment

Pose de fermetures menuisées

Pose de revêtements rigides

Pose de revêtements souples

Pose et restauration de couvertures

Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie

Réalisation et restauration de façades

Réalisation - installation d'ossatures bois

Taille et décoration de pierres

Travaux d'étanchéité et d''isolation

https://www.youtube.com/watch?v=n4O8Zl-fnxQ
https://youtu.be/L7eAs8uvooU
http://www.youtube.com/watch?v=YEKacAVHItM
https://www.youtube.com/watch?v=ttd7AEiWV2o
https://youtu.be/1_tk8vKpaGI
https://www.youtube.com/watch?v=139WfoptqvA
https://www.youtube.com/watch?v=UkhNh6-4Xcc
https://youtu.be/u2RN2WC2bGY
https://www.youtube.com/watch?v=pVvwWM21yZM
https://www.youtube.com/watch?v=GpKz6cKs1xg
https://www.youtube.com/watch?v=5mfYdVnToa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utJhGsUJfss&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WRqakGeC9jk&list=UU8qqPV9Dn_LV50GqNzMvSWQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CdfynLhAwu4
https://www.youtube.com/watch?v=4hwNe9kHHpk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lmeBjCANEDY
https://www.youtube.com/watch?v=AGyP_m-1uOc
https://www.youtube.com/watch?v=8BXPh1C9bBQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=mljUZlKQIsc
https://www.youtube.com/watch?v=sXUvIkvbZ4M

