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DIFFICULTES DE RECRUTEMENT DANS LES METIERS DU BATIMENT 

 

1ère rencontre adhérents AIS (liés au BTP) 

 

Mercredi 05 Mai 2021 à 18h00 

Animée par François COQ 

Salle Maison de l’Emploi à Sarlat 

~~~~~ 

 
Etaient présents en visio ou en présentiel : 
 
• Nicolas BOUYSSOU – MADIMAT à Marcillac St Quentin Adhérent AIS et Trésorier 

• James CHATENOUD – ACTIO PERFORMANCE à Audrix Adhérent AIS et Co-Président 

• François COQ – ARCHITECTES COQ-LEFRANCQ à Sarlat Adhérent AIS et Animateur réunion 

• Valérie GAREYTE – ALLEZ et Cie à Sarlat Adhérent AIS 

• Patrice GARRIGOU – GARRIGOU TP CARRIERES à Grolejac Adhérent AIS 

• Jean-René LAPIE – CHARCUTERIE VAUX à Sarlat Adhérent AIS et Co-Président 

• Philippe MESTUROUX – LYCEE PRE DE CORDY AIS – Membre d’honneur 

• Patrick TREILLE – ALLEZ et Cie à Sarlat Adhérent AIS 

• Eric VAUNAC – SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION à Sarlat Adhérent AIS 
 

Excusés mais ont participé à un questionnaire : 
 
• Jérôme ALLARD – ATSE BORDES à Saint Geniès 

o Excusé, mais a envoyé réponses au questionnaire  Adhérent AIS 

• Julien FAGET – FAGET TOITURES à Marnac 
o Excusé, mais a envoyé réponses au questionnaire Adhérent AIS 

 

Autres entreprises non-adhérentes :  
 
6 entreprises du bâtiment ont été sollicitées (téléphone et mail) pour répondre au questionnaire : un seul retour 
 

• Claire PEREZ – PERIGORD TP – EGIRE à Sarlat 
o A accepté de répondre au questionnaire Non-Adhérent AIS 

 
 
 
 

• Nadine MERCHADOU  AIS - Chargée de développement 
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Possibilité d’être : 

 
En présentiel : Maison de l’Emploi Place Marc Busson à Sarlat 

En visio avec le lien ci-après : https://meet.jit.si/RecrutementBTP 
 

Objet de la rencontre : 
 

Les difficultés de recrutement dans les métiers du bâtiment 
 
Nous vous proposons de réfléchir ensemble à : 
 

1. Quelles sont les causes de cette problématique et d’identifier quels sont les partenaires institutionnels qui 
pourraient nous amener un éclairage complémentaire : 
• Image des métiers (CIO, collège, lycée, CAPEB, FFB, Pôle emploi,…) 

• Rémunérations et plan de carrière 

• Qualification 

• Autres… 

2. L’identification des solutions, les outils et intervenants 
3. La définition d’un calendrier d’actions 

 
Cette réunion sera animée par François COQ 

Adhérent de l’AIS 
Conseiller municipal de SARLAT-LA CANEDA - Conseiller communautaire SARLAT – PERIGORD NOIR 

 
Nous vous remercions de vous inscrire par retour de mail à : ais.sarlat@gmail.com 

 
Pour les Co-Présidents de l’AIS : James CHATENOUD – Jean-René LAPIE – Hervé PEREZ 

 

 
1. Quelles sont les causes de cette problématique et d’identifier quels sont les partenaires 

institutionnelles qui pourraient nous amener un éclairage complémentaire : 
 
Identifier des problématiques :  
 

• Manque de personnel qualifié 

• Niveaux de formation en baisse 

• Manque de motivation 

• Moins investis que par le passé 

• Des horaires à revoir 

• Ne reste pas sur le poste qu’ils soient en apprentissage ou même après 30 ans de maison. 
 
Identifier des causes : 
 

• Mauvaise image 

• Pénibilité 

• Horaires 
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 Les métiers du bâtiment ont une mauvaise image auprès des jeunes : ils comptent parmi 

les secteurs professionnels les moins attractifs. Les jeunes formés dans le bâtiment ont 
souvent été orientés contre leur gré dans ces formations, à cause d’un niveau scolaire jugé 
trop faible ou d’un comportement perçu comme peu adapté à la scolarisation classique. 

 
 Les raisons de ce « désamour » sont, outre la pénibilité, la dangerosité, les déplacements 

fréquents, la faiblesse des rémunérations, qui collent à la peau de ce secteur, c’est souvent 
aussi l’image négative véhiculée par les parents, la famille, l’entourage du jeune. Le 
« bâtiment » ce n’est pas « sexy » ! 

 
 1/3 des élèves à l’issue de la troisième s’orientent vers une filière professionnelle. 

Cela n’induit pas que le tous ces choix vont pour le BTP. Il existe un problème de 
représentation des métiers, et un manque de compréhension de la part des parents et 
familles. 

 
 Les salariés du BTP, qu’ils soient en apprentissage ou qu’ils aient de nombreuses années 

d’expériences quittent l’entreprise : 
 

o Plus particulièrement pour ces derniers, ils se mettent en « auto-entreprises ». Même 
si cela ne dure qu’un certain temps, cela fait aussi de la concurrence sur le territoire. 

o Ils font de l’intérim : plus facile d’organiser leur vie professionnelle et personnelle et 
gagnent plus. 
 

 Il existe également des soucis d’approche managériale dans certaines entreprises : « on 
a raté des jeunes » car nous n’avons pas su les garder. Ces problèmes de comportement 
créent des situations difficiles. 

 
 

2. L’identification des solutions, les outils et intervenants 
 
Identifier des solutions : 
 

• Redorer l’image des métiers du BTP 
o Aux yeux des élèves  
o Des familles 
o Des personnes qui souhaitent se reconvertir 

• Ouvrir nos entreprises : présenter et valoriser leurs métiers 

• Adapter les formations liées au BTP. (technique, organisation/lean,…) 

• Proposer des approches adéquates pour les recrutements et les périodes d’intégration.  

• Formation au management, organisation. 

• Aider les entreprises qui embauchent des jeunes ou des personnes en reconversion 
(Financements – baisse des charges, …) 

• Prendre appui sur des solutions destinées aux jeunes et des solutions adaptées pour des 
personnes en reconversion (seconde partie de carrière, profils atypiques, soft skills) 
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• Organiser des visites de « beaux » chantiers en début et à la fin de la réalisation :  
o Montrer le résultat (rénovation d’un château par exemple) 
o Présenter les métiers  

• Créer de vrais « chantiers-écoles » - des « chantiers participatifs » 

• Donner du sens aux jeunes à travers des thématiques comme la transition énergétique 

• Attirer les salariés en mettant des « outils à leur disposition » (mutuelle, ….) 
 

 Nous nous accordons tous à dire que les métiers du bâtiment doivent se transformer. Il y 
a en effet de grands enjeux pour les constructions de demain. C’est une piste à ne pas 
négliger pour reformuler tous ces métiers et se saisir de cela pour leur donner une autre 
image. 

 
 Il semble que les jeunes générations soient plus sensibles à veiller à limiter la production de 

déchets pour la construction et l’utilisation ensuite des bâtiments, à utiliser des matériaux 
moins polluants, plus naturels. Si nous prenons le sujet de la transition énergétique, il va-
t-y avoir non seulement les chantiers de rénovation, mais aussi les chantiers avec les 
nouvelles normes de construction à mettre en œuvre. Ceci amènera de nouvelles 
qualifications et de nouveaux savoir-faire pourront être valorisés. D’autres métiers vont 
apparaître, il est donc primordial d’adapter et de développer l’offre de formation et 
d’accompagner les besoins des entreprises. 

 
 Nous savons tous que dans les métiers du bâtiment, les déplacements sont importants, la 

pénibilité est toujours présente malgré les améliorations, et il y a les multiples 
disfonctionnements « cela ne se passe jamais comme prévu » : les intempéries, par 
exemple… Contraintes par forcément très bien acceptées 
 

 De plus, les générations ont changé et l’engagement des salariés aussi : 
o Les « anciennes générations », vivaient pour travailler,  
o Les nouvelles travaillent pour financer des activités, profitez de leur famille, et ne 

veulent plus faire des journées à « rallonge ». 
 
Identifier des outils (liste non exhaustive) : 
 

SPEL : Une nouvelle Sous-Préfète vient d’arriver : éventuelle possibilité de remettre en œuvre le 
Service Public pour l’Emploi Local. 

 
Constructys : c’est l’opérateur de compétences de la Construction. Il contribue au développement 
de la formation professionnelle des salariés des branches du :  

• Bâtiment 

• Négoce des matériaux de Construction 

• Travaux Publics 

Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, de 
développer, soutenir et financer l’alternance (apprentissage et professionnalisation) et d’appuyer les branches 
professionnelles dans l’ingénierie de certification. Les services, l’expertise de la formation professionnelle et des 
métiers de la filière de la construction sont portés par le réseau de proximité de Constructys. Les conseillers vont à 
la rencontre des entreprises du secteur, pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser 
et financer leurs projets de formation. 
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Cet organisme à des fonds à utiliser. Des contacts ont été noués. 
 
La Fédération Française du Bâtiment de la Dordogne 
Quatre missions principales animent la Fédération Dordogne : 
Informer 
Conseiller et assister 
Appuyer et défendre en assurant une permanence avec : 

• un avocat 
• la SMA BTP 
• la BTP Banque 
• Représenter 

 

Le Lycée Pré de Cordy : formation professionnelle et technique 
 
Le CLEE : Comité Local Ecole-Entreprise : en train de se mettre en place sur Sarlat 
 
AIS-MLPN : présentation de l’entreprise et de ses métiers (une voire deux entreprises à chaque 
présentation) à des groupes de jeunes suivis par la MLPN (en cours d’organisation) 

 

La région Nouvelle Aquitaine qui dispose de solutions d’accompagnements pouvant rejoindre un 
projet général. 
 

Identifier les partenaires : 
 
Dans un premier temps, rapprochement avec :  

 La Mission Locale du Périgord Noir 
 Pôle Emploi. 

 
Dans les autres partenaires (liste non exhaustive) : 
 

 Chambres des Métiers et de l’artisanat 
 Collèges et Lycées 
 Les fédérations des métiers du BTP 

 
 

3. La définition d’un calendrier d’actions 
 
Suite à ce premier état des lieux, il est convenu de rencontrer en priorité des acteurs de l’emploi, en 
l’occurrence la Mission Locale du Périgord Noir et Pôle Emploi. 
 
 AIS fait le compte-rendu et programme la prochaine réunion avec la MLPN et le PE. 

• Proposition de dates : 17 ou 18 mai à 18h00. 
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