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A la recherche de conseils pour trouver un poste dans le secteur du BTP ? Vous êtes au bon endroit.Vous êtes au bon endroit. Notre ambition, c’est de 
permettre à chacun d’être acteur de sa vie : ça commence maintenant avec ce guide en 4 étapes !  
Découvrez dès à présent comment décrocher un emploi dans le BTP, un secteur qui a le vent en poupe.
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3S’orienter : le BTP, un secteur d’avenir 

Saisir les opportunités d’emploi Trouver sa voie : les métiers du BTP  

Se former : les possibilités 

Chiffres clés, astuces, métiers émergeants, compétences à développer, formations, opportunités d’emploi... Profitez de 
notre connaissance du secteur pour donner un coup de pouce à votre carrière ! 

TROUVER  
UN EMPLOI DANS LE BTP

https://www.adecco.fr/resultats-offres-emploi/s-b%C3%A2timent-travaux-publics/?display=5&k=&l=
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Vous êtes intéressé par une carrière dans le BTP ?  
Bonne idée ! Ce secteur offre en matière d’emploi de belles perspectives pour les années à venir. 

1. S’orienter : le BTP, un secteur d’avenir 

LE BTP, QU’EST-CE QUE C’EST EXACTEMENT ? 
C’est l’abréviation de bâtiment et travaux publics. Le 
secteur rassemble les activités et corps de métiers 
intervenant dans le cadre de la construction d’édifices 
et d’infrastructures publics et privés, à destination 
industrielle ou non.

Le secteur du bâtiment regroupe les entreprises 
qui participent à la construction, mais également à 
l’aménagement intérieur des édifices. Leurs savoir-faire, 
aussi divers que variés, s’étendent de la charpente à la 
menuiserie, en passant par la plomberie ou l’électricité. 
Le secteur du bâtiment est composé de l’électricité, gros 
œuvre, second œuvre. 

Le secteur des travaux publics concerne la construction 
des infrastructures publiques. Il peut s’agir du 
terrassement, des travaux de voirie, des réseaux de 
distribution électrique, de gaz ou de télécommunications, 
l’assainissement et quelques ouvrages annexes comme 
des murets. 

LE SECTEUR DU BTP, EN 3 CHIFFRES :  

Il représente 8% de l’emploi salarié 
national et 19% de l’emploi intérimaire 
national. Le BTP est donc un des 
secteurs qui recourt le plus à l’intérim1.  

L’activité des entreprises du BTP a été 
fortement impactée par le confinement 
du printemps 2020, mais l’effectif de 
l’emploi salarié n’a pas baissé par 
rapport à 20191. 

Le secteur du BTP, premier employeur 
de France, représente plus de 650 000 
entreprises employant plus de 1 100 
000 salariés à travers une trentaine de 
métiers différents1. 

Zoom sur l’apprentissage,  
un choix malin dans le BTP 

Le BTP est le second secteur qui recrute le 
plus d’apprentis, derrière le commerce de 
détail. Parmi les jeunes qui ont travaillé en 
apprentissage en 2020, 10% d’entre eux ont 
été embauchés dans le BTP3. 

Une dynamique que les fédérations 
professionnelles du bâtiment se sont engagées 
à conserver en 2021, en maintenant leurs 
effectifs d’apprentis à un niveau équivalent 
à celui de 2020. Mieux, elles ont garanti de les 
augmenter très rapidement, avec un objectif 
affiché : doubler le nombre d’apprentis entre 
2019 et 20224. 

Alors pourquoi ne pas tenter l’aventure en 
apprentissage ?Quels que soient vos projets professionnels, vous avez toutes les chances de 

trouver le poste qui vous correspond dans cette filière d’avenir, d’autant que les 
perspectives d’embauche sont optimistes !2

1 Observatoire des métiers du BTP Chiffres 2018-2019
2  72e enquête de conjoncture, LeLab bpifrance janvier 2021 (5178 répondants)
3 Les chiffres de l’apprentissage en 2020 - Des emplois pour les jeunes, des compétences pour les entreprises – Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion  
  Décembre 2020 – Chiffres issus d’une remontée déclarative des Opérateurs de compétences (OPCO)
4 France Relance : aux côtés de l’État, les fédérations professionnelles du BTP s’engagent – Janvier 2021 – Ministère de l’Economie des Finance et de la Relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/france-relance-aux-cotes-etat-federations-professionnelles-btp-sengagent
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/france-relance-aux-cotes-etat-federations-professionnelles-btp-sengagent
https://www.adecco.fr/secteurs/btp/
https://www.metiers-btp.fr/images/conjoncture/
https://lelab.bpifrance.fr/enquetes/72eme-enquete-de-conjoncture-pme/focus-sectoriel-72e-enquete-de-conjoncture-pme
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2. Trouver sa voie : les métiers du BTP  

1. LES TRAVAUX PUBLICS 
 
Vous intervenez sur les infrastructures de transports (routes, 
voies ferrées, etc.) et d’énergies (eau, électricité, gaz et télécoms). 
Vous pouvez choisir des métiers traditionnels tels que conducteur 
d’engins, maçon VRD, monteur réseaux ou encore manœuvre TP. 
 

2. LE BATIMENT

Zoom sur la variété  
de postes et de compétences 

Quelles que soient vos compétences et 
motivations professionnelles, vous trouverez 
dans le BTP un poste adapté à vos attentes. 
En optant pour ce secteur aux multiples 
possibilités, vous pouvez :

• Travailler autant en extérieur, par tout 
temps, qu’en intérieur, sur site ou en 
bureau ; 

• Choisir de devenir artisan à votre compte 
ou salarié d’une TPE, d’une PME ou encore 
d’une grande entreprise nationale ; 

• Évoluer dans des métiers traditionnels 
ou, au contraire, choisir des métiers plus 
innovants ; 

• Enfin, opter pour des postes techniques 
et manuels ou, à l’inverse, pour des postes 
d’encadrement et d’organisation.

Le  BTP est un secteur qui regroupe un grand nombre de professions, à la croisée de la construction et de la planification. Les 
métiers du BTP s’organisent en deux branches : les travaux publics et le bâtiment. Zoom sur ces métiers techniques et variés 
utiles à notre quotidien. 

Electricité 
Il s’agit des installations de systèmes électriques civils et 
industriels, de l’entretien ordinaire des installations, appareils et 
systèmes électriques et de l’identification et la réparation des 
pannes. Le domaine regroupe des métiers tels qu’installateur de 
réseaux de télécommunication ou électricien.

Gros oeuvre 
Cela concerne la structure même du bâtiment, autant en 
construction qu’en démolition. Vous travaillez sur les fondations, 
les murs porteurs, les planchers et les toitures, coffrages ou 
encore préparation du mortier. Ce sont les métiers traditionnels 
de coffreur-boiseur, bardeur, étancheur, maçon, etc.

Second oeuvre 
Cela concerne les travaux d’aménagement et de finitions, c’est-
à-dire les éléments de confort et de décoration permettant 
d’exploiter le bâtiment : enduit de façade, isolation, revêtement, 
menuiseries ou encore plomberie. Cela regroupe des métiers tels 
que carreleur, plombier, plaquiste, peintre, menuisier,  
solier, etc.
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La crise sanitaire a marqué le secteur du BTP mais la conjoncture reste favorable. Les collectivités publiques, premier donneur 
d’ordre, ont des projets à mettre en œuvre. La variété est également de mise en matière de formations :  
de quelques mois à plusieurs années, avant le bac ou au-delà, en formation continue, alternance ou reconversion.

3.  Se former : les possibilités 

DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Plusieurs diplômes allant du CAP au Bac Pro vous préparent en 
deux ou trois ans aux métiers traditionnels du BTP, y compris en 
alternance :  

• CAP Maçon / Plombier / Électricien / Plaquiste, etc.
• CAP Conducteur d’engins / Constructeur de routes, etc.
• BEP ou Bac Pro Travaux Publics, etc.

Zoom sur le CDI 
Apprenant 
Vous souhaitez vous former ou vous 
mettre à niveau sur les métiers 
suivants ? 

• Conducteur d’engin de chantier
• Electricien BTP
• Maçon coffreur
• Maçon VRD
• Monteur câbleur électricité
• Plombier Chauffagiste
• Technicien Energétique / 

thermique
• Monteur réseau / Technicien 

télécom / Technicien fibre 
optique

Adecco a lancé pour ces métiers un 
dispositif inédit afin de vous former 
: le CDI Apprenant. En plus de cette 
formation, vous bénéficiez par ailleurs 
d’un cadre contractuel sécurisé 
et d’une rémunération minimale 
garantie. Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur notre espace dédié !

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Vous pouvez préparer un DUT, un BTS, une licence pro, un master 
ou encore un diplôme d’ingénieur, également en alternance : 

• BTS Bâtiment / Maintenance industrielle / Géomètre, etc.
• DUT Génie civil, etc.
• Licence pro Aménagement / Travaux publics, etc.

CHANTIER DIRECTION

Compagnon Chef 
d’équipe

Chef 
de chantier

Ingénieur 
de travaux

 

Ingénieur
 R&D

Chef 
d’agence 

ENCADREMENT

CAP

Bac pro

DUT / BTS

Fin de classe de 3ème 

Masters 

2nde générale et 
technologique 

Bac S ou STIDD

Classes préparatoires 

Licences Titre d’ingénieur  

LES DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIERS DU BTP ET LES PARCOURS DE FORMATION ASSOCIÉS5 :

Conducteur 
de travaux 

5 FNTP, Fédération Nationale des Travaux Publics

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-conducteur-d-engins-travaux-publics-et-carrieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-constructeur-de-routes
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/conducteur-engin-chantier/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/electricien-btp/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/macon-coffreur/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/macon-vrd/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/monteur-cableur-electricite/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/plombier-chauffagiste/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.fr%2Fcdi-apprenant%2Ftechnicien-energetique-thermique%2F&data=04%7C01%7CAlice.POTHIER%40adeccogroup.com%7Cf791fe34bd7c421bfc2208d8f5bc5fe6%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C637529536694959911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pgiEaYeChGCPiJuTrSr5Q1munXMLoM2BVDCTi2blhcA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adecco.fr%2Fcdi-apprenant%2Ftechnicien-energetique-thermique%2F&data=04%7C01%7CAlice.POTHIER%40adeccogroup.com%7Cf791fe34bd7c421bfc2208d8f5bc5fe6%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C637529536694959911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pgiEaYeChGCPiJuTrSr5Q1munXMLoM2BVDCTi2blhcA%3D&reserved=0
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/technicien-fibre-optique-telecom-monteur-reseau/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/technicien-fibre-optique-telecom-monteur-reseau/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/technicien-fibre-optique-telecom-monteur-reseau/
https://www.adecco.fr/cdi-apprenant/
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Votre formation en poche, vous cherchez maintenant des missions ?  
Les structures qui recrutent sont à la fois des entreprises privées et des collectivités 
publiques. Il est aussi possible sur certains métiers d’être à son compte et de travailler 
auprès de particuliers ou d’entreprises. Découvrez 4 façons de démarcher dans le BTP.

4.  Saisir les opportunités d’emploi 
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1. MISEZ SUR LE RÉSEAU ET LE BOUCHE À OREILLE  
La recommandation par une connaissance est très impactante pour le recruteur. Alors premier conseil pour décrocher 
votre futur job : faites-vous connaitre !  

2. PRÉSENTEZ-VOUS LORS DES SALONS PROFESSIONNELS  
Salons, congrès professionnels : ils vous permettront de placer quelques CV mais aussi d’entrer en contact avec des 
groupements d’entreprises du bâtiment, souvent en demande de main d’œuvre.  

3. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MAIRIE  
Vous y trouverez les demandes de permis de construire et les appels d’offres dans les travaux publics, quoi de 
mieux donc pour être informé des chantiers en cours ?  

4. FAITES APPEL AUX AGENCES DE RECRUTEMENT 
S’adresser à une agence d’emploi, c’est bénéficier de l’accompagnement d’experts du recrutement qui 
peuvent vous aider à trouver le contrat qui correspond à votre besoin : alternance, contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, intérim, CDI de Chantier, CDD, CDI, CDI Intérimaire, CDI Apprenant. Avec 
Adecco, vous pouvez par ailleurs bénéficier d’une formation adaptée à votre projet de carrière via  
Adecco Training, parlez-en à votre conseiller !

Zoom sur les soft skills attendues dans le BTP
Les soft skills, aussi appelées “compétences douces”, sont les aptitudes 
comportementales, à opposer aux traditionnelles hard skills ou compétences dures. 
Dans le secteur du BTP, les soft skills appréciées varient beaucoup en fonction 
des postes mais d’une manière générale, les compétences douces les plus souvent 
sollicitées sont les suivantes : 

• Goût du travail en équipe, 

• Goût pour le travail en extérieur, 

• Rigueur,

• Réactivité, 

• Prudence, 

• Disponibilité.

Apprenez à identifier vos compétences douces et à les valoriser lors de vos 
entretiens en les illustrant par des exemples concrets de situations vécues.  
Pour évaluer vos comportements professionnels, utilisez My Soft Skills sur 
l’application Adecco & Moi !

Qu’elles aient été révélées dans des contextes purement professionnelles ou 
plus personnellement, dans le cadre d’actions de bénévolat par exemple, elles 
prouveront à votre interlocuteur vos qualités et démontreront par ailleurs  
votre expérience. 

ET VOUS, QUELLES SONT VOS SOFT SKILLS ? 

https://www.adecco.fr/training/
https://www.adecco.fr/candidats/adecco-et-moi/


Travailleurs du BTP, vous bénéficiez d’une conjoncture économique plutôt favorable pour les années à venir, une bonne nouvelle pour votre employabilité ! 
D’autant qu’avec l’apparition des métiers émergeants liés à la transition énergétique et numérique, de nouvelles perspectives s’offrent à vous.

Adecco vous accompagne dans ces transformations pour favoriser votre intégration sur le marché de l’emploi. Pour cela, nous avons notamment mis en 
place le dispositif de formation et de recrutement innovant qu’est le CDI Apprenant, de quoi vous aider à intégrer rapidement le monde du travail. 

Pour plus d’information sur les métiers, la formation, la recherche d’emploi, votre carrière, la qualité de vie ou encore les réglementations liées au travail, 
rendez-vous sur le blog Adecco ! Vous y trouverez toutes les ressources pour accompagner votre carrière. Et pour ne rien rater de tous ces articles, 

témoignages, infographies, abonnez-vous à la newsletter du blog ! 

En savoir plus :
Envie d’un métier d’avenir ? Devenez technicien fibre optique

Envie d’exercer un métier utile et polyvalent ? Devenez maçon VRD !

Envie d’occuper un poste clé dans l’industrie ? Devenez technicien de maintenance

Envie d’un métier relationnel ? Devenez chargé de clientèle en banque ou assurance

adecco.fr
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