Emploi BTP
Recrutement dans le BTP

AYEZ LE RÉFLEXE GEIQ !
Vous souhaitez intégrer les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics.
➜ Y-a-t-il de l’emploi dans telle filière pour vous ?
➜C
 omment repérer l’entreprise près de chez vous intéressée par votre profil ?
➜ Auprès de qui prendre conseil pour valider votre projet ?
➜ Où trouver la formation adaptée ?

Un employeur unique, interface entre demandeurs d’emploi
et entreprises du BTP

> LE GEIQ BTP RECRUTE, QUALIFIE et ACCOMPAGNE
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, GEIQ BTP
Pays de Savoie-Ain, créé par des employeurs, vous recrute dans le BTP
et bâtit avec vous un parcours sur-mesure “emploi / qualification” :
■ Sur l’Ain et les deux Savoie,
■ 430 artisans et entrepreneurs adhérents,
■ Toutes les filières du BTP,
■ Recrutement toute l’année,
■ De l’ouvrier d’exécution au chef de chantier,
■	Via le contrat de professionnalisation, contrat à durée déterminée
de 6 à 24 mois,
■	Formation à la carte en fonction de votre profil / projet et des exigences
de votre entreprise d’accueil,
■	Objectif : une embauche en CDI au terme du contrat “GEIQ” dans votre
entreprise d’accueil.
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> LE BTP AU GEIQ, C’EST 7 GRANDES FILIÈRES
ET 56 MÉTIERS PROPOSÉS
■	Travaux publics : canalisateur, maçon VRD, terrassier, conducteur d’engin,

constructeur de route, tireur au râteau, mécanicien, foreur, tunnelier,
monteur réseaux électriques, chauffeur Poids Lourd, pilote de carrière…
■	Gros œuvre : maçon traditionnel, coffreur/bancheur, finisseur, grutier,
constructeur ouvrage d’art, tailleur de pierre, cordiste, constructeur de
remontées mécaniques, étancheur, ramoneur, centraliste…
■	Electricité : électricien bâtiment, électricien éclairage public, câbleur,
électricien maintenance industrielle, électricien courant faible,
monteur/raccordeur Télécom…
■	Génie climatique : installateur sanitaire, chauffagiste, monteur froid
et climatisation, énergies renouvelables…
■	Finition : façadier, peintre, carreleur, chapiste, plaquiste, plâtrier,
poseur revêtement sol, poseur isolation extérieure…
■	Bois : menuisier d’atelier, poseur, ébéniste, agencement d’intérieur,
charpentier, couvreur-zingueur, monteur maison ossature bois…
■	Métallerie : bardeur, chaudronnier, soudeur, menuisier aluminium,
métallier, monteur charpente métallique, ferronnier d’art, serrurier…

Faire acte de candidature au geiq btp

Toutes les candidatures sont étudiées : jeunes de plus de
16 ans et adultes, hommes et femmes, demandeurs d’emploi,
intérimaires, en reconversion professionnelle, saisonniers,
avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme...

Les seules conditions : avoir les aptitudes et l’envie de
travailler dans le BTP et souhaiter s’intégrer durablement en
se formant.
Découvrez le site du GEIQ et prenez rendez-vous !

www.geiqbtp.fr
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