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nY a-t-il vraiment besoin
d’un demi-millier de salariés
dans le secteur du bâtiment
en Côte-d’Or ?
C’est ce que l’on peut lire sur une
publicité : 500 offres d’emploi poten-
tielles auraient été identifiées par la
Fédération du bâtiment, qui a interro-
gé ses 300 entreprises adhérentes
dans le département. Même s’il ne
s’agit pas d’offres encore déposées en
agences pour l’emploi, « ce sont des
postes clairement identifiés sur les-
quels il manque du monde. Ce ne sont
pas juste des intentions », précise Fré-
déric Demongeot, président de la Fé-
dération française du bâtiment de
Côte-d’Or (FFB 21). La filière recher-
che des menuisiers, des dessinateurs
projecteurs, des couvreurs, des élec-
triciens ou encore des conducteurs
de travaux, etc.

nQuels profils intéressent 
aujourd’hui le secteur ?
« Tous », assure le président. « Nous
cherchons des jeunes, des moins jeu-
nes, des qualifiés, des non qualifiés »,
poursuit-il. « Le bâtiment, c’est un pa-
nel très large de métiers : il doit aussi y
avoir des gens dans les bureaux d’étu-
des, des comptables, des ingénieurs.
Il faut juste qu’il y ait une curiosité
envers nos métiers », relève Valérie
Bernard, secrétaire générale de la fé-
dération de Côte-d’Or. Cette dernière

et Frédéric Demongeot précisent que
la filière est un « formidable ascen-
seur social et [est] vecteur d’intégra-
tion des populations ». Les salaires ?
Ils seraient plutôt « bons », selon eux.
Stéphane Gazelle, trésorier de la fé-
dération et patron de la société Pa-
quet, garantit que, chez lui, « sur 80
salariés, personne n’est au Smic ».

nPourquoi ces postes
ne trouvent-ils pas preneurs ?
« Parce que la filière du bâtiment pâ-
tit encore d’une très mauvaise ima-
ge », répond Stéphane Gazelle.
« L’image de l’ouvrier avec sa pelle et

sa brouette, c’est fini. Aujourd’hui, le
bâtiment, ce sont les nouvelles tech-
nologies : l’utilisation de tablettes, de
la 3D, des exosquelettes… », poursuit
Emmanuel Chevasson, vice-prési-
dent délégué de la FFB 21. Selon nos

interlocuteurs, c’est aussi parce que la
filière d’apprentissage est encore dé-
laissée en France que les jeunes ne
trouvent pas leur voie dans ce type de
secteur.
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C Ô T E - D ’ O R EMPLOI

Le bâtiment a besoin de 500 salariés
La Fédération française du bâti-
ment de Côte-d’Or assure que le 
secteur a besoin de 500 salariés 
dans le département. Pour quels 
postes ? Pourquoi ne trouvent-ils 
pas preneurs ? Des experts nous 
répondent.

■ La filière du bâtiment aurait besoin de trouver 500 candidats dans le département.
Des métiers manuels, mais pas que… Photo d’illustration Christian GUILLEMINOT

L’ACTU EN 500 CARACTÈRES
n L’entreprise Crossject reçoit un prix
pour son système d’injection cutanée sans aiguille
L’Institut français du design a remis, début novembre, le Janus de la
prospective 2017 à l’entreprise côte-d’orienne Crossject pour le dispositif
Zeneo®, un système d’injection sans aiguille. Pour mémoire, ce système 
propulse, en seulement cinquante millisecondes, une substance médica-
menteuse à travers la peau. Il est totalement paramétrable en usine, selon la
viscosité de la solution à injecter, le dosage et la profondeur souhaitée 
(sous-cutanée ou intramusculaire). Pour un auto-injecteur sans aiguille, 
cette polyvalence est sans égale dans le monde.
n Une journée pour changer de vie
Jeudi, l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes) de Chevigny-Saint-Sauveur organise sa dernière journée portes
ouvertes de l’année. Envie de changer de métier ou de région pour trouver un
emploi ? Quels sont les métiers qui recrutent ? Où trouver des places 
disponibles en formation ? Cette journée concerne tous ceux qui ont envie 
de changer de voie professionnelle ou tout simplement de retrouver le 
chemin de l’emploi. En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs partenaires 
emploi-formation seront aux côtés des équipes de l’Afpa pour renseigner les
visiteurs.
NOTE Portes ouvertes de l’Afpa, jeudi, de 9 heures à midi et de 13 h 30 
à 16 heures, centre Afpa de Chevigny-Saint-Sauveur, 2, rue du Château.

150 000
C’est, en euros, le montant supplémentaire que le groupe
Caisse des dépôts investit, cette année, dans deux fonds –
“Initiative création-reprise” et “Initiative croissance” –
gérés par Initiative Côte-d’Or. La contribution totale de la 
Caisse des dépôts à ces fonds de prêts d’honneur s’élève-
ra, cette année, à 1,3 million d’euros. Pour mémoire, ils 
permettent de financer la création, la reprise et la crois-
sance des entreprises sur le territoire.

CÔTE-D’OR

■ La Caisse des dépôts est située avenue de Marbotte,
à Dijon. Photo Marie MORLOT

La Fédération française du bâtiment de Côte-d’Or organise un job
dating afin de trouver des candidats, le 1er décembre, de 9 à 13 heures au
siège de la fédération, situé 13, rue Jeannin, à Dijon. Les candidats
peuvent amener un CV et auront cinq minutes pour convaincre.
INFO Renseignements au 03.80.48.13.15.

Un job dating le 1er décembre


