
En partenariat avec la Métropole Aix-
Marseille, plusieurs bungalows de
chantier ont été transformés en bureaux
d'accueil mobiles qui seront implantés
sur différents lieux et chantiers du
territoire d'Aix-Marseille afin de
permettre à notre équipe de
recrutement  et ses partenaires de
recevoir en continu des candidats
souhaitant travailler dans le BTP mais
aussi dans divers autres secteurs.
Dans le cadre de ce projet, de nombreux
postes seront à pourvoir en contrat de
professionnalisation mais aussi en
intérim, CDD et CDI. 
Pour les débutants ou personnes en
reconversion souhaitant se diriger vers
les métiers du BTP, des actions de pré-
qualification seront proposées.
Nous espérons que ce projet aura un
impact positif sur la mise en relation des
candidats avec nos entreprises
partenaires. 

COMMENT ÇA
FONCTIONNE?

LES PARTENAIRES

PROJET BUNGALOWS CONTACT

Du lundi au mercredi de 9h-12h / 13h-16h
La Passerelle, Centre St Pierre

7 Avenue des Anémones, 13120 Gardanne
Accès bus n°182, arrêt Oreste Galetti

Jeudi de 9h-12h / 13h-16h
 COMPETENCES BTP

559 Chemin du Sarret, 13590 Meyreuil
Accès bus n°180, arrêt Ecole St Joseph

Vendredi
 Fermé

Mélissa ZOUBIDI 
Assistante Chargée de Recrutement et

d'Accompagnement 

AFFICHAGE DES OFFRES
Le GEIQ BTP 13 & Méditerranée et ses

partenaires s'engagent à recenser toutes les
offres d'emploi de leurs entreprises

utilisatrices et à les afficher en continu dans
un espace dédié des bungalows. 

06 82 57 83 38

rbc@geiqbtp13.fr

PARLEZ-EN A VOTRE VIVIER
Vous pouvez inviter les personnes en
recherche d'emploi à se rendre directement
aux bungalows avec ou sans rendez-vous
afin de prendre connaissance des offres à
pourvoir et s'entretenir avec un spécialiste
du recrutement. 

TRANSMISSION DES
CANDIDATURES

Les candidatures pertinentes seront
présentées aux entreprises et/ou centres de

formation émettrices des offres pour 
 validation des profils.

EN ROUTE VERS L'EMPLOI
Les candidats retenus pour les postes ou
formations à pourvoir seront intégrés au sein
de l'entreprise utilisatrice et/ou du centre de
formation. Pour les personnes concernées par
la pré-qualification en amont d'un contrat,
l'intégration s'effectuera directement dans un
centre de formation partenaire. 


