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QUELQUES CHIFFRES
Portrait robot du recruteur



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

26 007 ENTREPRISES 

DANS LE SECTEUR DU 

BATIMENT
Source INSEE



Quelle est la taille 

des entreprises ?

a. Moins de 20 salariés ?

b. Entre 20 et 50 salariés ?

c. Plus de 50 salariés ?

PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

92% compte moins de 

20 salariés
Source repères pays de la Loire



Quels sont les types 

de chantiers ?

a. Plutôt du neuf ?

b. Plutôt de la rénovation ?

c. Moitié neuf / moitié réno

PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

ESSENTIELLEMENT 

DANS LA RENO
Source enquête de conjoncture 

CAPEB



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR



A quelle distance 

travaillent-ils ?

a. Moins de 60 km ?

b. De 60 à 120 km ?

c. Plus de 120 km ?

PORTRAIT ROBOT DU 

RECRUTEUR



PORTRAIT ROBOT DU 

RECRUTEUR

ESSENTIELLEMENT

EN LOCAL 
Source enquête de conjoncture 

CAPEB



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

< 30 kms entre 30 et 60 kms > 60 kms



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

Avec quel type de contrat ?

a. CDD ?

b. CDI ?

c. Interim ?



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR

EMBAUCHE à près de 90% 

en CDI  à temps plein
Source: repères pays de la Loire 



PORTRAIT ROBOT

Le recruteur du secteur artisanal du bâtiment 
recherche une personne jeune ou adulte

Pour intégrer son ou ses équipes

Capable de s’adapter à des interlocuteurs divers 
(particuliers/ professionnels)

Ayant le sens des responsabilités



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR



PORTRAIT ROBOT DU RECRUTEUR



Animation à Atlantis (44) : 
TON AVENIR DANS LA CONSTRUCTION 

19 au 21 février 2020

Artibat : LE SALON DU BTP

21/22/23 Octobre 2020 - Rennes

CAMPUS des bâtisseurs:  
CONSTRUIS TON AVENIR 

19 NOVEMBRE 2020 A L’IUT de Carquefou

Et tout au long de l’année sur l’ensemble de la région :
- Artisans messagers : une maquette a coconstruire

- Orientibus

- Foire et salons locaux

- …

Quelques exemples 2020

PROMOTION DES MÉTIERS



STOP AUX IDÉES REÇUES



Pas besoin d’être 

bon a l’école 

pour exercer 

dans le bâtiment !

IDÉE REÇUE N°1



le bâtiment, 

c’est dangereux !

IDÉE REÇUE N°2



Tu seras cassé 

à 40 ans !

IDÉE REÇUE N°3



T’es crade 

à la fin de la journée !

IDÉE REÇUE N°4



Tu fais toujours 

la même chose !

IDÉE REÇUE N°5



ZOOM MÉTIERS



MAÇON

➔ Prépare les fondations
➔Monte les murs, les cloisons
➔ Pose les dalles
➔ Assemble briques,  parpaings ou  

pierres avec du ciment ou mortier.
➔ Respecte les plans, les niveaux,

l'aplomb



TAILLEUR DE PIERRE

➔ Réalise des éléments architecturaux en pierre
de taille : murs, arcs, linteaux, voûtes…

➔ Assure la pose de tous ces éléments dans ou  
sur le bâtiment.



CHARPENTIER

➔ Conçoit, fabrique et pose des charpentes en bois qui serviront à la couverture des  
maisons d'habitation ou d'autres constructions



COUVREUR

➔ Pose sur les toits la couverture
➔ Entretient et répare les couvertures
➔ Travaille des matériaux divers tels que les tuiles,

l'ardoise, le zinc, les tôles, le bitume, le chaume,
les bardeaux, le bois…



SERRURIER-MÉTALLIER

➔ Façonne les serrures, les clés et les gonds
➔ Travaille sur tout type de construction métallique :

menuiserie (porte, fenêtre, véranda...) et charpente
(pont, passerelle, pylône...)



MENUISIER

➔ Travaille traditionnellement  
le bois

➔ Fabrique, répare et installe  
les placards, escaliers,  
parquets, volets, meubles,  
boiseries...



PLOMBIER-

CHAUFFAGISTE

➔ Élabore et effectue la pose de tous les
éléments nécessaires à l'installation complète
d'un équipement sanitaire et de chauffage (gaz,
fuel, charbon, bois, solaire ...) en respectant les
règles de sécurité



ÉLECTRICIEN

➔ Détermine l'emplacement des éléments de l'installation électrique
➔ Procède à la pose des câbles, des fils, des prises, des tableaux ou armoires électriques
➔ Réalise les travaux de mises aux normes de sécurité électriques
➔ Installe la domotique



CARRELEUR

➔ Fournit et met en œuvre les
revêtements céramiques sur les sols
et les murs, y compris les façades



PEINTRE

➔ Recouvrir les murs et les plafonds de revêtements  
(peinture, tapisserie…), de façon à les protéger et  
à les décorer selon la demande (en intérieur ou  
extérieur)



PLATRIER-PLAQUISTE

➔ Pose des cloisons préfabriquées en
bois ou des plaques de plâtre, et les
assemble à toute surface qui le
nécessite : mur, plafond ou sol.

➔ Réalise des décorations : moulures,
plafonds à l'ancienne, cheminées et
corniches



https://laconstruction.fr/

http://bit.ly/ResultatsCAPEB2019

https://espace-competences.constructys.fr/fiche/

https://www.artisans-du-batiment.com/les-metiers-du-batiment/

https://www.choisirlartisanat.fr/metiers/constructeur-bois

RESSOURCES MÉTIERS

https://laconstruction.fr/
http://bit.ly/ResultatsCAPEB2019
https://espace-competences.constructys.fr/fiche/
https://www.artisans-du-batiment.com/les-metiers-du-batiment/
https://www.choisirlartisanat.fr/metiers/constructeur-bois


TEMOIGNAGE



Sébastien Petit

TÉMOIGNAGE

Plâtrier plaquiste dans l’agglomération nantais
Situé à BOUGUENAIS

Activités: 
plaque de plâtre
plâtrerie
cloisons et plafonds modulaires
Isolation
Menuiserie intérieure
Décoration

www.artiplac.fr

http://www.artiplac.fr/


MENUISERIES 

INTÉRIEURES



PLAQUES DE PLATRE



PLAFONDS EN FONCTION DES BESOINS



PLAFONDS DÉCORATIFS



DES QUESTIONS ?



CONTACT CAPEB
Virginie BAUDRIT

Responsable des affaires sociales 
CAPEB Pays de la Loire

1, rue Louis Marin – 44200 NANTES
Tél. : 02.40.89.87.24

www.capeb-paysdelaloire.fr

http://www.capeb-paysdelaloire.fr/


MERCI À TOUS


