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JOB-DATING DES METIERS DU BATIMENT AU CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE SAINTE-BARBE 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 9H A 12H30 - LOOS-EN-GOHELLE  
 

Vingt postes sont à pourvoir dans cinq grandes fili ères des métiers du bâtiment pour la 4 e 
édition des jobs dating du CFP Sainte-Barbe. Une oc casion à ne pas rater pour rencontrer 
son futur employeur et découvrir concrètement les r éalités des métiers. Cette année, le CFP 
Sainte-Barbe d’Apprentis d’Auteuil ouvre un nouveau  diplôme de Brevet Professionnel pour 
le métier d’étancheur, un métier qui recrute. 

 
 Un espace de rencontre et d’échanges 
Le 21 septembre, les jeunes disposeront d’une dizaine de minutes pour se présenter et convaincre de 
leur motivation à rejoindre les métiers et les entreprises présentes. C’est aussi l’occasion pour les 16-
30 ans d’approfondir les caractéristiques de l’apprentissage et découvrir les spécificités de chaque 
métier. « La difficulté pour les jeunes est souvent qu’ils ne savent pas comment trouver un contrat 
d’apprentissage » explique Frédéric Blezel, directeur. « Or, des entreprises qui embauchent, il y en a ! 
Nous créons la relation. » 
 
 20 contrats en attente de jeunes talents 
Plus de 20 contrats d’apprentissage seront à pourvoir dans les métiers de menuisier installateur, 
constructeur ossature bois, couvreur, plâtrier-plaquiste, zingueur, ou encore étancheur. D’autres 
contrats seront proposés dans les semaines suivantes par les entreprises partenaires du CFP ou celles 
qui souhaitent le devenir. Les profils non satisfaits lors du Job-dating resteront en vivier, et gardent 
ainsi toutes leurs chances de décrocher un contrat. 
 
 Les métiers du bâtiment recrutent toujours 
Premier employeur de France, le secteur du bâtiment affiche à nouveau une croissance de 2,3% de 
son activité en 2018. La construction ressort comme le secteur le plus dynamique cette année sur tout 
le territoire et sera stable en 2019. Les entreprises ont souffert cette année de difficultés de 
recrutement.* 
* source FFB, bilan 2018 et prévision 2019 
 
 Le CFP Sainte-Barbe : le pôle de formation aux méti ers de l’éco-construction   
Créé en 2013 à Loos-en-Gohelle suivant les dernières normes en matière d’éco-construction, le Centre 
de Formation Professionnelle Sainte-Barbe propose aux 16-30 ans des formations dans cinq grandes 
filières. Il forme chaque année près de 120 jeunes en CAP, BP et titres professionnels.  
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À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 

protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 

formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 

direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et 5 000 familles dans plus de 230 établissements. Ces jeunes lui 

sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. Présent dans les Hauts-de-France depuis 1964, Apprentis d’Auteuil 

agit auprès de 1500 jeunes et familles fragilisés au sein de 15 établissements dans le Pas-de-Calais, le Nord, l’Oise et la Somme. 
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