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Lancé en mars 2020 par la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de 
Haute-Garonne, le dispositif Time To Build est destiné à informer les jeunes 
sur les formations, opportunités d’emploi et de carrière dans le BTP.

Un programme d’actions pluri-annuel qui a vocation à offrir des repères 
sur plus de 30 métiers, des centaines de spécialisations et 70 formations 
partout en France.

L’objectif : permettre aux jeunes de s’orienter et de choisir leur voie dans un 
secteur qui propose chaque année plus de 4500 offres d’emploi en Haute-
Garonne.

Au programme des 11 et 12 mars, dans le hall 3 du Parc des expositions : des échanges sur 
les carrières et opportunités, du « job meeting » avec la possibilité de déposer son CV en 
direct, et de nombreuses animations. 

Dans le cadre du prochain salon TAF 2020 à Toulouse, le programme Time to Build initié par 
la FBTP 31 proposera 2 jours de rencontres avec des professionnels pour mieux connaître 
les métiers du BTP.

50 CHEFS D’ENTREPRISE DU BTP, 450 EMPLOIS À POURVOIR
50 chefs d’entreprises de tous horizons du bâtiment et des travaux publics seront présents sur le stand Time to Build, pour échanger avec 
les visiteurs et répondre à toutes leurs questions.

Un espace sera dédié à des entretiens de recrutement, pour les candidats qui souhaiteraient postuler à un des 450 emplois offerts dans le 
BTP, à Toulouse et dans le département de Haute-Garonne.

 L’espace Time to Build permettra aussi de se projeter dans les dernières technologies innovantes à l’œuvre dans le BTP. Un casque immersif 
3D offrira notamment la possibilité d’effectuer la visite d’un chantier en réalité virtuelle. 

Salon TAF de Toulouse, organisé par la Région Occitanie avec Toulouse Métropole : les 11 et 12 mars 2020 au Parc des Expositions

Information et inscriptions au job meeting « Time to Build » : Olivier Douau - douauo@d31.ffbatiment.fr

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne assure la promotion et la défense des intérêts moraux et 
matériels des artisans et entrepreneurs du BTP de Haute-Garonne. Présidée par Emile Noyer depuis juillet 2018, elle agit pour le 
compte de 720 entreprises, qui représentent plus de 16 700 salariés dans le département. 
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