SAISONNIER BTP
Recrutement SAISONNIER dans le BTP

AYEZ LE RÉFLEXE GEIQ !
Vous êtes employé des remontées mécaniques, pisteur-secouriste, moniteur
de ski, dameur, guide de haute montagne, compétiteur dans les sports de
glisse, accompagnateur de moyenne montagne, animateur de centre de
vacances, autocariste, cuisinier…
le GEIQ BTP construit avec vous une deuxième carrière professionnelle

Vous cherchez à :
➜ Assurer une activité et un revenu stables en complément de votre saison,
➜ Développer une double qualification professionnelle “hiver / été”,
➜ Valoriser votre emploi saisonnier dans le BTP en vous qualifiant,
➜ Anticiper une fin de carrière sportive.
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, GEIQ BTP
Pays de Savoie-Ain, créé par des employeurs du BTP, vous recrute dans
le BTP et bâtit avec vous un parcours sur-mesure “emploi / qualification”
compatible avec votre biactivité.

> LE GEIQ BTP RECRUTE, QUALIFIE ET ACCOMPAGNE
Le GEIQ développe depuis 2002, une offre de service de proximité :
■ Variété professionnelle et stabilité dans l’emploi,
■ Prise en compte des compétences acquises dans le 1er métier,
■	Adaptation du rythme des formations avec certification et diplôme
possible,
■ Mise en relation avec les employeurs d’hiver si nécessaire,
■ Suivi sur plusieurs saisons,
■ Objectif : une embauche en CDI Intermittent au terme du contrat
”GEIQ” dans votre entreprise BTP d’accueil.

> SéCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
En fonction de votre bassin de vie, de votre profil et de votre projet, toutes
les filières du BTP sont ouvertes :
■	des travaux publics au gros œuvre, en passant par le génie électrique
ou climatique, la finition, les métiers du bois et la métallerie,
■ de l’ouvrier d’exécution au chef de chantier.
Avec le soutien de :

Depuis 2010, sur les deux Savoie, le GEIQ promeut une gestion partagée
des recrutements et des qualifications des saisonniers entre employeurs
du BTP et employeurs d’hiver.
Alors prenez contact avec le GEIQ !

www.geiqbtp.fr
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