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Constructys et FDMC organisent une journée 

"Portes Ouvertes" pour les demandeurs 
d'emploi 

 

    

Le mercredi 1er mars 2023 aura lieu la première journée Portes 

Ouvertes organisée par Constructys, Opérateur de compétences de la 

Construction en région Paca, et la Fédération des Distributeurs de 

Matériaux (FDMC Paca). Le but est de faciliter le recrutement de 

nouveaux profils par la rencontre entre les demandeurs d'emploi et les 

entreprises du territoire, et de faire découvrir les métiers des 

distributeurs de matériaux de construction. 

  

Cette journée, qui marque une nouveauté dans la profession et en région 

Paca, rassemble 8 enseignes partenaires de la branche Négoce et se fait en 

partenariat avec la Préfecture de la Région Paca, Pôle Emploi, les missions 

locales et Cap Emploi. 

  

Les métiers des Distributeurs de matériaux de construction, un secteur 

dynamique 

  

En région Paca, les métiers des Distributeurs de matériaux de 

construction représentent 5 973 salariés, répartis en 323 sièges 

d’entreprise. 

(Dernier rapport de branche de l'Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction de 2020) 
  

L’idée de cette journée de rencontres entre professionnels et demandeurs 

d’emploi est de permettre à ces derniers de découvrir le secteur et son 

attractivité. Il s'agit également de favoriser le recrutement par le biais de la 

découverte des métiers sur le terrain, et de susciter des vocations.  

  

Lors de ces Portes Ouvertes, les enseignes partenaires du dispositif 

s'engagent à présenter une vingtaine d'offres d'emploi, en procédant à des 

entretiens directs de pré-embauche. 
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Une initiative portée dans le cadre de l'EDEC 

  

Mobilisant une centaine de personnes, cette initiative s’inscrit dans l'accord-

cadre pluriannuel (2021/2024) régional d'Engagement pour le 

Développement de l'Emploi et des Compétences (EDEC) du secteur de la 

Construction en région Paca. L’évènement a été cofinancé par la Préfecture 

de Région Paca au titre de l’Axe 2 de l’EDEC, portant sur l’attractivité des 

métiers et la promotion de l’alternance.  

  

Cette journée Portes Ouvertes est l’évènement le plus important du 

dispositif, et engage un certain nombre de partenaires : la Préfecture de 

Région, Pôle Emploi, les missions locales et Cap Emploi. 

  

"La journée Portes Ouvertes vise à valoriser les métiers en tension des 

Distributeurs de matériaux de construction afin de renforcer l'attractivité de la 

profession et d'accompagner les entreprises dans leur développement. Elle est le 

fruit d'un travail de collaboration mené dans le cadre d'une démarche 

partenariale forte entre Constructys et la FDMC." explique Chantal 

Castel, Directrice régionale de Constructys en Paca & Corse. 

  

"Ces Portes Ouvertes doivent accueillir une dizaine de demandeurs d'emploi par 

agence, soit 200 personnes au total. Cette façon de procéder est une véritable 

opportunité pour la FDMC d’attirer des profils nouveaux vers les métiers porteurs 

de la branche des Distributeurs de matériaux. Nous croyons à son succès et notre 

fédération réfléchit d'ores et déjà à la répliquer dans d'autres régions à 

l’avenir." confie Jean-Luc Pieretti, Président de l'union régionale FDMC 

Paca.  
 

 

    

À propos de l’Opérateur de compétences de la Construction  

Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction et contribue au 

développement de la formation professionnelle des salariés des branches du Bâtiment, 

Négoce des Matériaux de Construction et des Travaux Publics. Constructys est au service 

de ses 213 000 entreprises adhérentes et 1 509 000 salariés. 

Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de 

leurs salariés, de développer, soutenir et financer l’alternance (contrat d’apprentissage, 

contrat de professionnalisation et PRO-A) et d’appuyer les branches professionnelles dans 

l’ingénierie de certification et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

sectorielle. 

Les services, l’expertise de la formation professionnelle et des métiers de la filière de la 

Construction sont portés par le réseau de proximité de Constructys. Les conseillers 

Constructys vont à la rencontre des entreprises du secteur pour écouter leurs besoins, les 

conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs projets de formation. En 2021, 

Constructys a financé le parcours de plus de 367 000 stagiaires. En savoir plus 

  

À propos de la FDMC 

La Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction est l’organisation 

professionnelle représentative des distributeurs de matériaux de construction. 

Elle agit au cœur de la filière constructive et représente une branche de 90.000 actifs et 

4.250 entreprises*, pour un chiffre d’affaires supérieur à 21 milliards d’euros. 

https://www.constructys.fr/nous-connaitre/constructys/


La FDMC gère la convention collective du négoce des matériaux de construction et de bois 

en lien avec les partenaires sociaux. 

 

*Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Gedimat, Chausson Matériaux, MCD, SIG France, 

Bigmat, Fransbonhomme, Tout Faire, Starmat, France Matériaux, Alteral, Batiman, Batiland, 

Groupamat, Mat+, Matnor, Nebopan, Ciffreo Bona, Bonifay... En savoir plus 
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