
RECRUTEMENT

« La qualité de vie au travail supplante de plus en plus souvent le salaire »,
Marc-Antoine Delobel, manager Fed et Jérémy Randoing, consultant senior Fed
Impacts du contexte géopolitique, critères des candidats, évolution des métiers… Le point sur
l'actualité du marché de l'emploi dans le BTP.
Entretien avec Marc-Antoine Delobel, manager Fed Construction Aix-en-Provence, et Jérémy
Randoing, consultant senior Fed Construction Lyon.

ENTRETIEN

Vous avez récemment ouvert un

bureau à Strasbourg. La couver-

ture de nouveaux territoires est-

elle à l'ordre du jour ?

Marc-Antoine Delobel : Créé en

2013, le cabinet est déjà présent à Pa-

ris, Aix-en-Provence, Lyon, Lille,

mais aussi à Nantes, et donc, depuis

décembre dernier, à Strasbourg.

Une nouvelle implantation qui ren-

force la présence de Fed Construction

en France et permet de mieux mailler

le territoire pour répondre aux be-

soins de nos clients.

Le groupe Fed étant présent à l'inter-

national, nous envisageons en outre

de développer la marque Fed

Construction à Montréal (Canada) et

à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Jérémy Randoing : Contrairement

aux cabinets de recrutement généra-

listes, notre modèle d'organisation

est, dans la mesure du possible, l'hy-

perspécialisation des consultants. A

chaque professionnel du recrutement

son domaine dans la chaîne de l'acte

de construire : maîtrise d'œuvre (ar-

chitecture et bureaux d'études), tra-

vaux publics, (génie civil, VRD…),

entreprises générales de bâtiment,

sans oublier les lots techniques (CVC,

électricité…). Un gage de pertinence

et d'efficacité : avec nos clients, nous

parlons le même langage. Certains

d'entre eux, une fois en poste, de-

viennent clients du cabinet dans le

cadre de leur activité de recrutement,

à l'image des directeurs de centre de

profits.

« A ce stade, l'inflation

n'est pas un sujet : les

rémunérations restent

stables dans l'ensemble.

» - Marc-Antoine

Delobel

Le dynamisme du marché de l'em-

ploi dans le BTP commence-t-il à

pâtir de la crise des matières pre-

mières ?

J. R. : On note, depuis le début de

l'année, une demande exponentielle

aussi bien en encadrement de chan-

tier que côté profils en bureaux

d'études, avec des candidats toujours

aussi rares. Mais nous commençons à

ressentir, dans le discours des recru-

teurs, une prudence liée aux impacts

de la guerre en Ukraine sur la hausse

des prix de l'énergie et des maté-

riaux. A ce jour, la porte reste grande

ouverte, et les employeurs se

montrent plus souples qu'au plus fort

de la crise sanitaire.

Par exemple, même quand leur de-

mande de départ vise un candidat

avec cinq ans d'expérience, ils ac-

ceptent plus souvent de recruter un

junior s'il a un bon profil. Mais dans

la mesure où la crise des matières

premières risque de perdurer, ils

pourraient resserrer à nouveau leur

ciblage dans les mois à venir.

L'inflation influe-t-elle sur les sa-

laires à l'embauche ?

M.-A. D. : A ce stade, l'inflation n'est

pas un sujet : les rémunérations res-

tent stables dans l'ensemble. Un

jeune diplômé d'école d'ingénieurs

peut prétendre à un salaire qui va de

35 à 38 K€. Autres exemples : la ré-

munération d'un conducteur de tra-

vaux est comprise, selon l'expérience

et l'entité qui recrute, entre 35 et 45

K€, et celle d'un directeur travaux

entre 65 et 70 K€. Pour un respon-

sable de travaux en bureaux d'études,

la fourchette oscille entre 45 et 55

K€.

J. R. : Les PME bénéficient en général

d'une certaine flexibilité pour ré-

pondre à des prétentions salariales

élevées si le candidat les intéresse.

De leur côté, les majors, qui sont

contraintes par leurs grilles, fixées en

fonction des diplômes et de l'expé-

rience, peuvent toutefois se démar-

quer grâce au package de rémunéra-

tion offert à leurs collaborateurs.

Les attentes liées à l'assouplisse-

ment de l'organisation du travail

continuent-elles à augmenter ?

J. R. : On note en effet de plus en
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plus de demandes sur ce registre. Si

le consultant n'anticipe pas, le can-

didat prend l'initiative de s'informer

sur le sujet du télétravail ou de la

possibilité d'être embauché à temps

partiel. Ces avantages apparaissent

désormais presque comme un dû.

L'absence de télétravail dans une

structure, en particulier en bureaux

d'études, peut même devenir une

cause pour refuser un poste, tout

comme une raison pour changer

d'emploi.

M.-A. D. : Cette tendance s'explique

à notre sens, bien plus que par les ef-

fets de la crise sanitaire, par les ten-

sions sur le marché du travail. Il ap-

partient aux employeurs, confrontés

à la pénurie de talents, de déployer

tous leurs efforts pour séduire les

candidats, leur proposer un plan de

carrière pour les motiver à rejoindre

leur structure et, surtout, à y rester.

On observe que les avantages liés à la

qualité de vie au travail, à l'équilibre

entre vies privée et professionnelle,

supplantent de plus en plus souvent

le salaire, en particulier aux yeux des

juniors.

« Nous commençons à

ressentir, dans le

discours des recruteurs,

une prudence liée aux

impacts de la guerre en

Ukraine. » - Jérémy

Randoing

Quels sont actuellement les autres

critères des jeunes pour choisir un

emploi ?

M.-A. D. : Nous notons une

constante : les profils de jeunes di-

plômés sont des passionnés pour qui

la qualité des projets, leur caractère

prestigieux, jouent pour beaucoup.

Ces derniers mois, dans nos régions,

des PME ont décroché de beaux

chantiers susceptibles d'attirer des

candidats.

Nous entendons par ailleurs ces der-

niers temps, de la bouche des

conducteurs de travaux, que leur mé-

tier a évolué vers davantage de ges-

tion financière, de reporting.

Ce goût prononcé pour la technique

conduit ainsi certains jeunes profes-

sionnels à se tourner plutôt vers les

PME, où ils retrouvent l'esprit « fami-

lial » de la construction, avec la pos-

sibilité d'être patron de leur chantier,

mais aussi davantage de perspectives

d'évolution professionnelle.

J. R. : Malgré tout, les grands groupes

bénéficient d'une force de frappe su-

périeure pour gagner des marchés en

vue, mais aussi pour attirer les candi-

dats avec les œuvres sociales du co-

mité social et économique (CSE) ou le

package de rémunération. Des avan-

tages qui ne laissent pas insensible

une partie des jeunes.

Comment les demandes des em-

ployeurs reflètent-elles l'évolution

des métiers du BTP ?

J. R. : Le recours de plus en plus fré-

quent aux drones engendre la créa-

tion de nouveaux postes. Les bureaux

de contrôle recherchent par exemple

des professionnels formés au pilo-

tage et dotés de compétences spéci-

fiques dans la construction pour réa-

liser des audits de bâtiments, de

ponts ou encore d'ouvrages d'art

dans des endroits difficilement ac-

cessibles (zones escarpées en mon-

tagne, centrales nucléaires, tun-

nels…). Le métier de pilote de drones

s'apparente toutefois encore à ce jour

à une niche.

M-A. D. : On note par ailleurs de plus

en plus de demandes de compétences

en gestion de logiciels 3D, notam-

ment pour des postes de dessinateur-

projeteur en bureau d'études ou en-

core d'ingénieur méthodes. Ces der-

niers doivent en effet monter des

projets permettant de visualiser

l'évolution du chantier, avec l'inter-

vention de tous les corps d'état.

Les recruteurs recherchent aussi des

personnes capables de gérer des logi-

ciels permettant le géoguidage à dis-

tance sur la partie « topographie » du

projet ou le pilotage à distance d'une

tractopelle. L'utilisation de ces tech-

nologies rend les métiers plus attrac-

tifs pour une catégorie de personnes

qui ne s'intéressaient pas au BTP jus-

qu'ici et offre de nouvelles perspec-

tives aux professionnels du secteur

pour évoluer dans leur poste. ■

Propos recueillis par Caroline Git-

ton

2


	Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment · « La qualité de vie au travail supplante de plus en plus souvent le salaire », Marc-Antoine Delobel, manager Fed et Jérémy Randoing, consultant senior Fed

