
Rencontres du Bâtiment 2012 : Les intervenants

Activités Informations structure Participant  1 - 
Fonction

Participant 2 - 
Fonction

Batideal
Creuse - Construction - 

rénovation - 
Aménagement

SA.R.L. spécialisée dans les travaux du bâtiment, regroupant 
différents corps de métiers en équipes intégrées ou sous-traitantes,  

intervenant individuellement ou en coordination.  Creuse, Allier, 
Indre et Haute Vienne.

M. Nouallet, 
gérant

Mme Pary, 
technicocommer

ciale

Baudin 
Châteauneuf

Bâtiment - ouvrages 
d'arts - Rénovation 

métallique

Groupe très diversifié; 30 activités différentes réparties en 3 pôles. 
1300 salariés. Souhaite communiquer auprès des étudiants sur les 

possibilités de stage ou d'embauche dans la filière construction 
métallique, voire bâtiment.

M. Maréchal, 
responsable 

recrutement et 
carrières

M. Pauvert, 
responsable 

bureau d'études

Boutillet
Gros Œuvre - 

Bâtiment -génie civil - 
Restauration

200 salariés, dont 12 anciens élèves de Felletin - Zone 
géographique : Poitou Charente et Centre- Recherche jeunes BTS 

pour évolution chef de chantier. Réalisations : gros œuvre et techni-
béton.

M. Boutillet, 
Président

M. Gauthier - 
conducteur 

travaux & M. 
Dallet - directeur  

travaux

Cari groupe 
fayat

Bâtiment - conception - 
construction, 
maintenance

En 2011, CARI affiche un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et 
emploie 1 300 collaborateurs. Son activité s'articule autour de dix 

agences implantées en France.
CARI s'implique dans le développement de projets public privé, 

dans l'innovation et la démarche environnementale.

Mme Véronique 
Ogburn, chargée 
de recrutement

Cancé 
métallerie Charpente métallique Entreprise de 600 salariés, basée dans les Pyrénées atlantiques, 

mais interventions sur toute la France et les DOM-TOM
M. Jean Recarte, 

ancien élève

Champeau
Fabrication de 

charpentes Bois 
Industrielles

250 salariés, le siège est à Feytiat, + 10 sites de production. 
Charpente industrialisée, traditionnelle,  ossature bois et lamellé 
collé. Charpentes, bureaux d'études, commerce. Intervention sur 

toute la France. 

Mme Garnier, 
service 

ressources 
humaine

Chausson Matériaux de 
construction

Travaille dans le grand sud + Centre, Limousin, Alsace, Ile de 
France et +. 3000 salariés. Souhaite communiquer sur la possibilité 

d'un projet professionnel dans le domaine commercial, tout en 
restant dans le domaine du bâtiment.

M. Richard, 
responsable RH

Eiffage Eiffage construction Entreprise générale de construction M. Morabito

Farges Scierie
105 salariés. Situé à Egletons, travail en France - outre mer, Maroc, 

DOM-TOM. Spécialisé dans la transformation de bois résineux 
d'origine locale

M. Gautier, 
responsable 

transformation

M. Lagarde, chef 
d'équipe, ancien 

du LMB

Léon Grosse Bâtiment - génie civil - 
construction

Plus de 40 agences et filiales en France qui réalisent des travaux de 
bâtiment en entreprise générale (neuf et rénovation), de travaux 
publics et de génie civil. Il multiplie les opérations prestigieuses 

partout en France

Mme Maud 
Sibille, 

correspondante 
RH cadres.

Melle Anne 
Sophie Giraudet, 
correspondante 

RH chantiers

Mazet 
Malsoute

Aménagement et 
finitions

Groupe Mazet - Sogeb mazet. Implanté en Limousin et en 
Auvergne.

Sylvain Try, 
chargé d'affaires

Marine Marine recrutement dans diverses activités Adjudant chef 
Beylier

Armée de l'Air Assurer la mission 
aérienne recrutement dans diverses activités Capitaine Mée

Armée de 
Terre

Génie travaux, Génie 
civil, architectes

80 000 salariés - Ministère de la défense. Zone géographique : 
national et international.

Premier maitre 
Beglin

Gendarmerie 
nationale

Génie travaux, Génie 
civil, architectes

10500 personnels - budget du ministère de la défense - Création et 
restructuration de casernes - Zone d'intervention : métropole, corse, 

outre-mer
adjudant Blondet

CDG CG de la Fonction 
Publique Territoriale

Etablissement public  ayant en charge la gestion des carrières et 
l'organisation des concours de la FPT     

M. Naudy, 
responsable 

emplois/ 
concours

Mme Nadine 
Theillout

CMA Creuse Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat

Possibilités de création ou de reprises d'entreprises, les 
démarches…

Mme Céline 
Canque, chargée 
développement 
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CFPCT 
Toulouse

conducteur de 
travaux, chargé 

d'affaires

Formation complémentaire d'un BTS sur un an en alternance, 
spécialisation conduite de travaux. Certification professionnelle 

niveau III

M. Saint Paul, 
Directeur

Delta 
formation - 
Toulouse

Métiers de l'aluminium Ecole de conducteur de travaux pour les BTS construction 
métallique. Formation en alternance - 18 mois. À Toulouse

M. Sami Jean, 
technicien et 

animateur

ENSTIB 
Epinal

Ecole nale supérieure 
des technologies et 
industries du bois

3 licences : "chargé de projets en construction Bois", "bois et 
ameublement", "Construction bois : Réalisation, conduite de 

travaux"

IAE Limoges Licence pro 
"Stratégie et Management de l'Entreprise du Bâtiment" Forme les 

futurs cadres à la gestion de l'entreprise sur un an en alternance ou 
classique. 

Etudiant Etudiant

IFAG 
Montluçon

Formation en 3ans 
management  management, gestion et marketing - Montluçon

M. Yoann 
Sieczkowski,  

communication

M. Samir Tag,  
communication

IRUP St 
Etienne

Formations en 
alternance

Licences : management et ingénierie des services, et chargé de 
maintenance en environnement nucléaire appliqué au génie civil.

M. JP Thomas, 
chargé de 

recrutement 

ISTP St 
Etienne

Ecole Nationale 
Supérieure des Mines

Diplôme proposé en apprentissage sur 36 mois : ingénieur diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, 

spécialité Génie Industriel ou Génie des Installations Nucléaires. 

M. Philippe 
Embert, chargé 
de recrutement

IUT de 
Bourges

Licence 
professionnelle GC

2 parcours : "RCE : Risque, construction et environnement" et "MAT 
: Maitrise d'ouvre architecturale et technique"

Olivier Pennatier

IUT d'Allier Site de Montluçon Licence professionnelle bâtiment à énergie positive et construction 
bois.

M. Philippe 
Audebert

IUT Egletons 4 licences 
professionnelles : 

1 : Bâtiment et Construction : Diagnostic, Maintenance et 
Réhabilitation de Patrimoine, 2 : Génie Civil et Construction : 

Projeteur Structures, 3 : Travaux Publics Terrassement, Routes, 
Assainissement et Réseaux, 4 : Bâti à haute performance 

énergétique

M. Courtin, 
Enseignant, 
directeur des 

études

M. Dupras, 
enseignante

IUT d'Evry LPMIEF : 
Licence Professionnelle Management et Ingénierie des Entreprises 
de Façade : BTS Bâtiment, enveloppe du bâtiment et construction 

métallique

Mme Alice 
bartoletti, 

responsable 
formation

Sup'réha 
Limoges

Ecole d'ingénieur de la 
FFB

Ecole supérieure de la réhabilitation de l'habitat et du cadre de vie - 
Formation Ingénieur en réhabilitation et management de projets, en 

alternance sur 3 ans 

Mme Laborie -  
directrice

UCO Laval Licence 
professionnelle

Chargé d'affaires en peinture, aménagement et finition. Formation 
en alternance.

Mme Martine Le 
Gall, responsable

Université 
Limoges 

Licence 
professionnelle 

"contrôle technique de l'immobilier - Spécialité  santé et sécurité de 
l'habitat."

M.  Froissard - 
maître de 

conférence
CRIJ 

Limousin
Intervention sur toute 

la région
Bons plans pour les jeunes en Limousin  : check'up, cartes Limousin 

Etudiant…

Egee
Entente des 

générations  emploi 
entreprise

conseillers qui répondent aux questions  : comment faire un CV, 
gérer un entretien, accès au marché du travail, appuis techniques…

Mme Jamet, 
conseillère

M. Carcat, 
Délégué 

départemental

CIO Centre d'Information 
et d'Orientation Toutes les poursuites d'études post BTS Mme Magali 

Dupont, Copsy

Maison de 
l'Europe

Centre officiel d'info 
sur l'Europe

La maison de l'Europe informe les jeunes sur le fonctionnement de 
l'UE. Possibilités de stages à l'étranger, Label ERASMUS au LMB 

Mlle Faucher, 
chargée de 

mission

Melle 
Diasamioze, 

stagiaire

ONISEP Mise à disposition de 
docs et infos 

Office National d’Information Sur les Enseignements et les 
professions

Mme Oger Mme Ambre 
Bastit

Horéa Conseil Recrutement Basé dans le grand ouest, secteur du bâtiment
Mme Céline 

Goichon, 
consultante

Mme Anais 
Faideu

Alisé BTP Recrutement Entreprises BTP uniquement, spécialisé en région Centre Mme Virginie 
Debas

SAS CMC Recrutement Conseils en recherche d'emploi, basé dans le Centre, mais travaille 
sur tout le territoire.

Mme Catherine 
Guérinet, 
Dirigeante

Mme Lorianne 
Boulle,

CRIT Recrutement Agence de Clermont Ferrand spécialisée dans le bâtiment : 
recrutement en Auvergne en CDD, CDI et intérim. 

Mme Sonia 
Danhoui

Manpower Recrutement Travail temporaire, alternance; recrutement CDI; France Mme Dayras-
Responsable 

Optineris Recrutement
Agence en Limousin, Centre, Aquitaine et Poitou Charente. 

Souhaite communiquer sur leurs besoins d'étudiants pour les 
périodes de vacances scolaires ou week-ends.

M. PA Cheux, 
assistant 

commercial

Mme Aubreton, 
assistante 

commerciale

Randstad Recrutement  possibilités qu'il offre pour intégrer dans les meilleures conditions 
les entreprises du bassin d'emploi Limousin + Auvergne.

Mme Babut -
consultante
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