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Communiqué de presse                                                                           
Dax, le 14 juin 2022                                                                                                   

 

Dax - Job dating dédié au BTP le 21 juin 2022 

Plus de 200 postes à pourvoir 
 

● Le 21 juin 2022, quatre acteurs de l’emploi et de la formation des Landes  
convient candidates et candidats à un job dating dédié au secteur du BTP.  
Il s’agit des agences Randstad et Pôle emploi de Dax, de la Fédération française  
du bâtiment des Landes et du centre de formation professionnelle  
du bâtiment et des travaux publics (BTP CFA) de Morcenx-la-Nouvelle. 

● Plus de 200 postes sont à pourvoir. 
● Des formations en lien avec les métiers en tension sont aussi proposées. 
● Une seule condition pour postuler : venir avec son CV mis à jour. 

 
Porté par le renouvellement urbain et la rénovation énergétique des bâtiments, le secteur du bâtiment 
et des travaux publics a retrouvé sa dynamique au lendemain de la crise sanitaire mais se heurte 
aujourd’hui à de fortes tensions de recrutement.  
 
Afin d’aider les entreprises locales à les surmonter, un job dating dédié à ce secteur d’activité est 
organisé conjointement par quatre acteurs de l’emploi et de la formation des Landes. Il s’agit des 
agences Randstad et Pôle emploi de Dax, de la Fédération française du bâtiment des Landes et du centre 
de formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics (BTP CFA) de Morcenx-la-Nouvelle. 
Objectif : rencontrer des candidats afin de pourvoir plus de 200 postes. 
 
Les offres proposées - CDI, CDD et missions d’intérim - couvrent un large spectre de qualifications : de 
maçon à chef de chantier en passant par plaquiste, carreleur, plombier…  
 
Les postes sont ouverts aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux plus expérimentés. 
Sur les métiers en tension du BTP, un accompagnement personnalisé permet à une personne motivée 
de suivre une formation en vue d’adapter ses compétences aux missions proposées. La possibilité est 
ainsi offerte aux candidats et candidates de rejoindre une entreprise locale, de réaliser un projet 
professionnel et de construire leur parcours de carrière. 
 
À noter : grâce à un casque de réalité virtuelle, les participants pourront appréhender la réalité des 
métiers de menuisier, maçon coffreur et soudeur. Une initiative qui fait sens à l’heure où les entreprises 
du BTP utilisent les nouveaux outils numériques et technologiques au quotidien. 
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Rendez-vous le mardi 21 juin 2022 

Pulseo (centre d’innovation technologique) 
1 avenue de la gare 
40100 Dax 
Horaires : de 10h00 à 12h00 
 
Contact agence Randstad de Dax 
Tél. : 05 58 91 18 00 
 
 

Ils l’ont dit :  

Randstad 
“L’équipe Randstad BTP de Dax offre la possibilité de rejoindre des entreprises locales, de réaliser un 
projet professionnel et de construire un véritable parcours de carrière. Chaque personne que nous 
accueillons bénéficie d’un bilan individualisé, avec la possibilité de suivre une formation pour compléter 
ou adapter ses compétences à l’un des postes proposés », déclare Nathalie Meireles, consultante RH au 
sein de l’agence Randstad de Dax. 
 

Pôle emploi 
“L’agence Pôle emploi de Dax se mobilise en faveur des métiers en tension. Elle organise régulièrement 
des actions de recrutement dans ces secteurs et participe à la mise en œuvre de formations. Afin que 
chaque demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement personnalisé vers l’emploi, les conseillers 
emploi et entreprise travaillent conjointement. Ils contribuent ainsi à satisfaire les attentes des 
entreprises en matière de recrutement”, indique Marine Augagneur, conseillère au Pôle emploi de Dax. 
 
 

**** 
 

À propos de la Fédération française du bâtiment 

La Fédération française du bâtiment (FFB) est un acteur majeur de la filière du BTP, première 

organisation du bâtiment de France. Elle assure au quotidien la défense de plus de 50 000 entreprises du 

bâtiment adhérentes, dont 35 000 de taille artisanale. À elles seules, elles réalisent les deux tiers de la 

production annuelle du secteur, soit 125 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires et emploient les deux 

tiers des 1 155 000 salariés qui travaillent dans le bâtiment (chiffres 2020). Constituée de fédérations 

régionales et départementales, la FFB est un réseau de proximité totalement indépendant et à l’écoute 

des adhérents dont elle défend les intérêts. 

La FFB des Landes rassemble plus de 600 adhérents, dont la moitié comporte entre 0 et 5 salariés.  
 
Retrouvez la FFB sur www.ffbatiment.fr 
 
 
 
 

http://www.ffbatiment.fr/
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À propos du Groupe Randstad France 

Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad 

est n°1 mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad France intervient à toutes 

les étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 

15 000 collaborateurs (dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 

900 points de présence, le Groupe délègue en moyenne  85 000 salariés intérimaires chaque semaine et 

recrute près de 27 000 professionnels en CDI/CDD par an. En 2021, le Groupe Randstad France a réalisé 

un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.  

Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et 
JBM) sont certifiées Top Employer. 
 
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 
En savoir plus : grouperandstad.fr 
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