
Ramery Travaux publics organise 
son premier TP Tour
7 étapes de mars à mai 2019 : 

• 21 mars > Bruay
Session d’information au Lycée des TP
• 26 mars > Amiens
Forum Recrut’TP au Cnam
• 30 mars > Bruay
Portes ouvertes au lycée des TP 
• 4 avril > Nœux-les-Mines
Forum Recrut’TP
• 24 avril > Béthune
Job Dating DUT Génie Civil - IUT
• 25 avril > Bruay
Job Dating au Lycée des TP
• 3 mai > Villeneuve d’Ascq
• Forum Alternance GTGC Polytech

De retour à la croissance, le secteur des Travaux Publics recrute. Sur la période 2018 à 2025,
30 000 embauches sont anticipées chaque année, dont 14 000 jeunes par an1. Portée par
cette dynamique, la filiale Travaux Publics du Groupe Ramery recherche ses futurs talents.
Depuis mars et jusqu’en mai, aux 4 coins de la région, elle va à la rencontre des lycéens,
étudiants et jeunes à la recherche d’un emploi. Au programme de ce Ramery TP Tour, 7
étapes d’Amiens à Bruay en passant par Nœux-les-Mines et Villeneuve d’Ascq. A chaque
escale, les collaborateurs partagent leur expérience et présentent les métiers d’aujourd’hui
et demain…
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A propos du Groupe Ramery
Créé en 1972, le GROUPE RAMERY est passé du
statut de petite entreprise du BTP de 7 salariés à
celui de groupe, familial et indépendant, comptant
désormais près de 3 000 salariés, qui sont sa
première richesse. Tous partagent la même culture
d’excellence, de réussite et de proximité vis-à-vis de
leurs clients privés ou publics. Cette dynamique
collective a permis au groupe de réaliser en 2018 un
chiffre d’affaires de 535 millions d’euros qui le
positionne dans le top 15 des entreprises françaises
du BTP. Avec ses activités complémentaires et 65
implantations, le Groupe propose une offre globale
alliant bâtiment, énergies, enveloppe du bâtiment,
travaux publics, environnement et immobilier.
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RAMERY TRAVAUX PUBLICS 
RECHERCHE SES FUTURS TALENTS
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Les collaborateurs de Ramery Travaux 
publics transmettent leur passion
En forte croissance, Ramery travaux publics
prévoit l’embauche d’une centaine de
collaborateurs à l’horizon 2025. Dans cette
perspective, la filiale du Groupe Ramery va à
la rencontre des lycéens, étudiants et jeunes
en quête d’un premier emploi pour leur
présenter des métiers souvent délaissés car
méconnus. Ils sont une vingtaine, géomètres,
dessinateurs projeteurs, techniciens études
de prix, chefs de chantier et autres
conducteur de travaux… Le temps d’une
rencontre, ils présentent leur métier, leur
parcours avec l’envie de propager leur
enthousiasme à des jeunes qui s’interrogent
sur le démarrage de leur carrière. A la clé,
stage , alternance et première embauche en
CDI sont proposés.

A propos de Ramery travaux publics
Filiale du groupe Ramery, Ramery travaux
publics accompagne ses partenaires dans leurs
projets d’infrastructures. En mettant à la
disposition des donneurs d’ordre publics ou
privés ses savoir-faire diversifiés et sa
connaissance du territoire, elle intervient sur les
travaux routiers, les infrastructures industrielles,
l’aménagement urbain, l’assainissement, les
réseaux divers et le génie civil.
Avec ses 1 100 collaborateurs, Ramery travaux
publics améliore constamment sa performance,
élargit sa gamme de métiers et de projets tout
en proposant des techniques innovantes et
respectueuses de l’environnement. En 2018,
Ramery travaux publics affichait un chiffre
d’affaires de 202 M€.

1 Fédération Nationale des Travaux Publics
Contrat d’Études Prospectives (CEP) – Mars 2019


