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Les diverses pro-
fessions du secteur,
qui font grandir
la ville, cherchent
à former la relève.

Laurie Josserand
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC) Genève

«
On a besoin de jeunes
dans les domaines de la
construction!De jeunes
hommes et femmes
motivés, avec un bon

niveau et qui pourront évoluer
dans des postes de cadres!» mar-
tèlent en chœur Jean-Luc Guéri-
neau, coordinateur pour la forma-
tion professionnelle à la Commis-
sion paritaire desmétiers du bâti-
ment secondœuvreGenève (CPSO
Genève), et Jean-Denis Babel,
conseiller en formation, répon-
dant au Pôle construction à l’Of-
fice pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue
(OFPC) à Genève.

Toutefois, même si le nombre
d’apprentis recrutés en cette an-
née 2020 dans le second œuvre
atteint presque le même niveau
que l’an passé, il reste des places
à pourvoir dans les domaines de
la gypserie-peinture, de la plâtre-
rie-construction à sec, de l’étan-
chéité, de la vitrerie et de la déco-
ration d’intérieur. «Durant la pé-
riode du semi-confinement, nous

avons contacté les jeunes ayant
montré de l’intérêt pour ces pro-
fessions et les avons directement
mis en relation avec les entre-
prises formatrices qui enga-
geaient des apprentis, explique
Jean-LucGuérineau. Pour la quin-
zaine de places encore dispo-
nibles, les jeunes intéressés
peuvent donc bénéficier de la ren-
trée différée au 30 novembre.»

Travailler avec ses mains…
MêmeéchoducôtédeMétiers tech-
niquesdubâtimentGenève (MBG).
Les artisans du secteur de l’instal-
lation sanitaire et de la ferblanterie
cherchent à engager activement.
«Avec la révision en 2017 de la loi
fédérale sur l’énergie, un nouveau
défiest lancéauxprofessionnelsdu
bâtiment: améliorer l’efficacité
énergétiquedesbâtiments, expose
Serge Bugnon, patron de Techni-

toit, entreprise de ferblanterie. Le
défi impliquedoncde faire tourner
la roueetdepérenniser la transmis-
sion de nos savoir-faire.»

Ces prochaines années verront
croître l’offredans l’assainissement
des bâtiments anciens. Le marché
du travail dans ce secteur du se-
condœuvrevasubirunvraiboom:
remplacementdeschauffagesàma-
zoutpardespompesàchaleur, iso-
lation desmaisons, etc.

Bref, les ferblantiers et les ins-
tallateurs sanitaires ne vont pas
chômer ces trente prochaines an-
nées.Entre technique, créativité et
physique, cesmétiersontplusd’un
attrait et s’organisent entre prépa-
rations en atelier et pose sur le
chantier. Lespremiers, ceuxqu’on
surnomme les rois des toits, se
chargentdeprotéger lesbâtiments
des intempéries enassurant l’étan-
chéité des toits, tandis que les se-
conds montent non seulement les
systèmesd’alimentationeneaupo-
table ou en gaz naturel mais aussi
les conduites d’eaux usées.

… et avec sa tête
«Embrasser ces carrières garantit
des débouchés et crée de nom-
breuses opportunités», relaie
Serge Bugnon. Jean-Denis Babel
abonde: «Ces métiers de l’invi-
sible sont effectivement porteurs
en termes d’évolution. Après trois
ans d’expérience, le jeune peut
devenir contremaître et diriger
une équipe, puis choisir de pas-
ser en quatre ans la maîtrise
et se mettre ensuite à son
compte.»

ÀGenève, le domaine de la construction
cherche ses apprentis

Les métiers de la construction sont autant ouverts aux garçons qu’aux filles, à qui ils ga-
rantissent des débouchés et de multiples opportunités. IRIS MIZRAHI/OFPC-SISP

En savoir plus

Rentrée différée
www.citedesmetiers.ch/geneve,
rubrique «Apprentissage»,
«Trouver une place d’apprenti».
Recrutements en direct
de l’OFPC www.citedesmetiers.ch/
geneve, rubrique «Agenda».
Prochain recrtuement:
le 30 septembre.
Places d’apprentissage
www.orientation.ch, rubrique
«Rechercher une place d’appren-
tissage». L.J.

formation

Zoomsmétiers,c’estreparti

U Entre présentation des
formations et témoignages
de professionnels et d’apprentis
de tous les domaines, les Zooms
métiers offrent aux jeunes
la possibilité de peaufiner
leur projet d’orientation,
d’envisager après la formation
professionnelle initiale les
nombreuses opportunités

que permet un apprentissage.
Plus d’infos sur
www.citedesmetiers.ch/geneve,
sous les rubriques «Agenda»
et «Zoom métiers». 26 événe-
ments au programme, de la
construction au théâtre, en pas-
sant par l’informatique, les mé-
tiers de la nature et bien d’autres
encore. L.J.

«Lemarché
du travail
dans le secteur
de l’assainissement
des bâtiments
anciens va subir
un vrai boom»

apprentissage

Félicitez vos apprentis pour l'obtention de leur CFC en insérant une annonce
dans le supplément Formation «Spécial Palmarès» de la Tribune de Genève
Délai de réservation: mardi 22 septembre à 10 h

Pour une offre personnalisée, contactez-nous au
+41 21 349 50 50 ou annonces@tdg.ch
goldbach.com
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