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Communiqué de presse – Plus de 500 postes à pourvoir avec de 
nettes évolutions des métiers : la FRTP Bretagne prête à 
recruter en 2021 
22 avril 2021 
 
 
Des métiers en évolution et en résonance avec les nouvelles attentes sociétales et 
environnementales… Des besoins en infrastructures parfaitement identifiés sur 
l’ensemble du territoire… Des entreprises réactives prêtes à répondre à la 
commande publique et privée : avec dans son secteur d'activité près de  
526 entreprises et plus de 12 500 salariés sur la Région, la FRTP Bretagne confirme 
qu’elle est porteuse de pistes de progrès au profit de l’écosystème régional.  
 
 
Les Travaux Publics en Bretagne : attractivité confirmée cette année… 
 
Depuis un an déjà la Fédération nationale, 
relayée par les régions, a lancé une campagne 
#FranchementRespect, très orientée 
Numérique et réseaux sociaux. Objectif ? 
Toucher une nouvelle génération qui en est 
friande. Les résultats sont déjà tangibles. Ainsi, 
le CFA de Ploërmel/56 notait l’arrivée 
significative, la rentrée dernière, de nouveaux 
jeunes au point où des classes supplémentaires 
ont dû être ouvertes et les deux récentes 
opérations Portes Ouvertes ont été très 
fréquentées. 
 
Avec 25 % de promesses d’embauche dans 
l’encadrement pour devenir notamment chef de 
chantier ou conducteur de travaux, la FRTP Bretagne souhaite apporter les réponses aux 
besoins des entreprises en s’appuyant sur les formations proposées à l’IUT de Morlaix, à 
l’IUT de Rennes, à l'INSA Rennes, au CFA TP de Ploërmel ou encore au lycée Eugène 
Freyssinet de Saint-Brieuc.  
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Témoignages : 
 
Nathanaël, 21ans,  
« Devenir conducteur de travaux » 
 
Après l'obtention d'un Bac S et deux ans 
passés en classes Prépa scientifiques à 
Brest, Nathanaël, 21 ans, se rend compte 
que les cours sont trop théoriques pour lui. 
Il veut "de la pratique" ! 
 
"Je termine ma seconde année d'alternance - 3 
semaines à l'IUT de Morlaix/ 5 semaines en 
entreprises - chez Kerleroux à Millizac/29. J'ai 
commencé sur le terrain comme apprenti. Ce 
qui m'a permis de montrer que je suis motivé et 
que je sais anticiper les actions. Il faut toujours 
avoir un coup d'avance dans ce métier, c'est 
ça qui me plait ! En ce qui me concerne, je me 
projette vers le poste de chef de chantier dans 
un premier temps avant de prétendre à devenir 
conducteur de travaux. Le premier doit gérer 
pas mal de choses avec en général une équipe 
de 2 à 3 personnes, le conducteur gérant lui 
plusieurs chefs de chantier.  
Après cette 2nde année en alternance, je vais 
intégrer une école d'ingénieur à Brest avec un 
cursus de 3 ans pour devenir conducteur de 
travaux." 
 

Julian, 15 ans  
"...  déjà déterminé" 
 
Julian est en classe de seconde depuis 
septembre au CFA TP de Ploërmel avec en 
ligne de mire un bac Pro. En alternance 
dans l'entreprise Picaut (Moréac/56) 
spécialisée en terrassement / démolition / 
aménagement de cour, il découvre 
comment la haute technologie équipe déjà 
les mains du géomètre comme les 
machines.  
 
Après son bac, il envisage un BTS toujours 
dans les TP avec pour rêve d'ouvrir plus tard 
sa propre entreprise, peut-être orientée 
assainissement-terrassements... "Pour le 
moment, j'essaie d'apprendre un peu de tout 
et je l'espère de "grimper" en acquérant un 
maximum de compétences. Et j'aime ça! En 
plus les choses ont sacrément évolué comme 
il le dis autour de lui." 
Dans son entreprise, par exemple, le géomètre 
utilise le GPS pour marquer des points sur les 
chantiers en prévision des implantations. Les 
pelleteuses et bulldozers sont aussi équipés 
de GPS et laser intégrés. Cette haute 
technologie vient relayer les gens sur le 
terrain et allège le travail pour les personnes 
qui les manoeuvrent. 
 

 
 
 
…avec un spectre de métiers élargi 
 
Plus largement, la FRTP Bretagne souligne comment la question de la perception des 
métiers - et de leur nette évolution - est on ne peut plus d’actualité. 
Avec 60,5% d’ouvriers, 27,1% d’Etam et 12,4% de cadres (sources : 2019 CNETP), les 
Travaux Publics font évoluer les métiers avec des niveaux de compétences de plus en plus 
élevés. 
 
La FRTP Bretagne confirme ainsi des besoins en recrutement de l’ordre de 500 et 600 par 
an et ce, alors que l’environnement de ses entreprises est marqué par deux grandes 
tendances : 
- une pyramide des âges (avec des salariés vieillissants), 
- une activité qui repart ! 
  



Contact presse : Cécile Geslin  
cecile.geslin@rivacom.fr - 06 81 56 27 77 

Les travaux publics en Bretagne : au service de la transition écologique 
 

Cette évolution des métiers, propres à interpeller un 
nouveau public, est en effet portée - pour ne pas dire 
boostée - par la transition écologique qui touche 
aujourd’hui les infrastructures de mobilité, les réseaux 
d’eau & assainissement, et réseaux d’énergie…  
 
C’est pourquoi la FRTP Bretagne insiste :  la transition 
écologique passe par la construction et l’entretien 
d’infrastructures qui sont du ressort de la commande 
publique mais aussi des acteurs du Privé. La même 
observation est faite sur le digital, le smart grid, les 
véhicules électriques… Les entreprises sont directement 
sollicitées ici et les Appels d’offre se mettent en œuvre. 
Autant de pistes très sérieuses pour 2021-2022.  
 
« Et rappelons que nous nous inscrivons en plein 
dans la tendance bas carbone : nos entreprises 
s’activent à proposer des pistes de progrès avec de 
nouveaux métiers terrain, ceci toujours pour 

s’adapter » appuie la FRTP Bretagne 
De quoi venir nourrir le dialogue déjà engagé entre la FRTP et les associations 
environnementales. 
 
Pistes sérieuses certes… Pour autant, déplore la FRTP Bretagne, « le plan de relance est 
insuffisamment orienté en direction des infrastructures qui sont pourtant au cœur de 
cette transition écologique. »  
 
La transition écologique nécessite en effet 
d’engager les territoires dans le 
développement des mobilités bas 
carbone, la préservation de la ressource 
en eau, l’accélération des mutations dans 
les secteurs de l’énergie et du numérique 
ainsi que le renforcement de la résilience 
face aux aléas climatiques.  
Nécessité aussi d’entretenir et de 
maintenir à niveau un patrimoine colossal 
: voiries, ouvrages d’art, canalisations, 
réseaux électriques qui irriguent 
l’ensemble des territoires et doivent 
garantir un service de qualité et une 
sécurité optimale à tous les habitants de la 
région.  
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Des entreprises au taquet… Reste à acter ! 
 
Des métiers qui évoluent, à l’instar des 
attentes sociétales et des besoins 
confirmés : le secteur des TP et ses 
entreprises régionales sont dans les 
starting-blocs, prêtes à relever tous 
ces défis. Encore faut-il que 
l’écosystème suive !  
 
Le constat est amer. Avec une baisse 
de CA stabilisée autour de - 5% en 
volume en 2020 et la chute de la 
commande publique de l’ordre de 
70% pendant le premier confinement 
du printemps 2020, le « trou d’air » est inévitable en 2021. On note même que le nombre 
d’appels d’offres de travaux est en recul (- 18 % en février 2021 par rapport à février 2020). 
Dès lors, malgré une situation complexe avec le télétravail qui ralentit les procédures, les 
Collectivités sont invitées à se mobiliser pour faire sortir les projets et accélérer la 
commande publique en s’appuyant notamment sur le plan de Relance. 
 
« La priorité régionale en direction des réseaux d’assainissement ne se traduit pas en 
termes d’activité pour l’instant pour la profession, alors que les besoins sont 
considérables. Les canalisateurs demandent une accélération du plan de relance en 
matière de renouvellement des réseaux d’eau potable et des réseaux 
d’assainissement. Il ne s’agit pas d’un manque de ressources financières pour les 
collectivités locales, mais davantage d’une crise de projets de territoire. » 
 
Difficultés d’approvisionnement en matière première  

Depuis ces derniers mois, on perçoit une nette tendance 
inflationniste sur les matières premières - notamment sur 
l’acier, le cuivre, l’aluminium… 
Le marché chinois, lancé en plein sur les énergies 
renouvelables, détournent jusqu’à 40 % de la production 
mondiale, d’où un surenchérissement. Et l’incident du canal 
de Suez n’a pas manqué de ralentir les flux de 
marchandises… 
L’augmentation considérable des coûts (de 50 à 100%) des 
matières premières (acier, cuivre, aluminium, canalisations…) 
et des délais d’approvisionnement rendent plus 
qu’incertaines les prévisions pour les prochains mois.  
 
Nécessité d’obtenir un report de la suppression du GNR  
Avec la prolongation de la crise sanitaire et le contexte 
économique qui en découle, les représentants des Travaux 
Publics poursuivent leurs discussions avec le Gouvernement 

pour annuler la suppression du Gazole Non Routier (GNR) prévu le 1er juillet prochain, ou, 
du moins, de reporter sa mise en œuvre d’une année. 
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ZOOM sur les CÔTES D’ARMOR 
 
110 entreprises 
Plus de 2 100 salariés  
 
Sur les Côtes d’Armor, ce sont 20 961 Km de réseau routier, 332 Km de lignes ferroviaires, 18 883 Km 
de réseaux d’eau potable, 5 523 Km de réseaux d’assainissement collectif, 359 stations de traitement 
des eaux usées, 11 744 Km de lignes électriques HT, 52 installations éoliennes, 3 301 Km de 
canalisations de gaz moyenne pression, et un réseau fibre en plein déploiement, avec près de 22% des 
logements et locaux couverts par celle-ci en 2020, qui sont directement concernés. 
 
 
ZOOM sur le FINISTÈRE 
 
Plus de 147 entreprises 
Plus de 2 900 salariés  
 
Sur le Finistère, ce sont 18 369 Km de réseau routier, 255 Km de lignes ferroviaires, 20 000 Km de 
réseaux d’eau potable, 8 285 Km de réseaux d’assainissement collectif, 194 stations de traitement des 
eaux usées, 12 564 Km de lignes électriques HT, 44 installations éoliennes, 5 495 Km de canalisations 
de gaz moyenne pression, et un réseau fibre en plein déploiement, avec plus d’un tiers des logements 
et locaux couverts par celle-ci en 2020, qui sont directement concernés. 
 
 
ZOOM sur l’ILLE ET VILAINE 
 
Près de 154 entreprises 
Plus de 4 500 salariés  
 
Sur l’Ille et Vilaine, ce sont 15 826 Km de réseau routier, 331 Km de lignes ferroviaires, 18 894 Km de 
réseaux d’eau potable, 8 643 Km de réseaux d’assainissement collectif, 326 stations de traitement des 
eaux usées, 12 025 Km de lignes électriques HT, 32 installations éoliennes, 6 408 Km de canalisations 
de gaz moyenne pression, et un réseau fibre en plein déploiement, avec 48% des logements et locaux 
couverts par celle-ci en 2020, qui sont directement concernés. 
 
 
ZOOM sur le MORBIHAN 
 
Plus de 115 entreprises 
Plus de 2 900 salariés  
Sur le Morbihan, ce sont 18 025 Km de réseau routier, 206 Km de lignes ferroviaires, 16000 Km de 
réseaux d’eau potable, 5908 Km de réseaux d’assainissement collectif, 256 stations de traitement 
des eaux usées, 11 340 Km de lignes électriques HT, 43 installations éoliennes, 4 926 Km de 
canalisations de gaz moyenne pression, et un réseau fibre en plein déploiement, avec un tiers des 
logements et locaux couverts par celle-ci en 2020, qui sont directement concernés. 
 
 
 
 
 
 


