FETE DES METIERS DU BTP LE 15 JANVIER 2020 A METZ

Seconde édition de cette opération où ÉGÉE Moselle a participé, comme en 2018, à la réussite de
cette manifestation visant à facilité les contacts entre les étudiants et les entreprises du B T P

Jeudi15 janvier 2020 de13H30 à17H30 dans les locaux de l’UFR MIM à Metz, l’Université de
Lorraine en association avec la Fédération BTP Moselle a invité des jeunes - diplômés, ou futurs
diplômés dans une filière en lien avec le BTP, à découvrir les métiers du BTP et leurs opportunités
d’emploi Le programma était le suivant.




Table-ronde sur le recrutement dans le secteur, avec les témoignages d'un DRH et d'un
ancien étudiant,
Un espace "formations post-bac" permettant aux lycéens et aux étudiants de se renseigner
sur les métiers du bâtiment ; Génie Civil – Construction – Métiers du second œuvre Domotique ….
Un espace "entreprises" où chaque entreprise avait la possibilité de recevoir
individuellement des candidats à la recherche d’un emploi ou d’un stage d’étudiant ou
d’informations sur un métier particulier

La mission des conseillers EGEE consistait à donner des conseils pour la rédaction des lettres de
motivation, des CV et aussi sur la manière de se présenter lors d’un entretien d’embauche ;
Cela s’est déroulé d’une manière informelle au cours de converstions avec les étudiants en
attente d’un entretien Ce temps d’attente a ainsi été mis à profit Le cas échéant à la demande de
l’étudiant ils ont répondu à des questions d’ordre plus général sur le monde du travail que ce soit
comme salarié ou comme créateur d’entreprise
Michel Bitschene conseiller en charge de la mission a été rejoint par cinq conseillers qui ont
assisté au moins partiellement à cette rencontre .De l’avis des participants cette fête des métiers
du BTP a répondu aux attentes des étudiants
Une réunion est programmée début avril pour faire un point plus précis sur les retombés coté
entreprises A priori une manifestation identique est envisagée pour 2021 !

