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Réaion
  BLANGY-SUR-BRESLE

EMPLOI. 
Le groupe Lhotellier recrute

des apprentis en BTP
Le groupe Lhotellier, dont le siège se situe à Blangy-sur-Bresle, mise sur l’alternance. L’idée ? Former ses futurs collaborateurs.
Pour cette année scolaire 2020-2021, la société compte ainsi 115 apprentis, dont une cinquantaine de nouveaux.

C'est l'axe prioritaire de la

politique des ressources hu

maines du groupe Lhotellier :

l'alternance.
L'entreprise familiale cente

naire, dont le siège se trouve à

Blangy-sur-Bresle, est spéciali
sée dans l'aménagement des

territoires et du cadre de vie.
Elle intervient ainsi dans les dif

férents domaines du bâtiment,

des travaux publics, mais aussi

de la promotion immobilière, de

la dépollution de site, et de l'eau.
Désireuse de former ses fu

turs collaborateurs, la société

développe, depuis une vingtaine

d'années, l'apprentissage.

115 alternants

en 2020-2021

Pour l'année scolaire 2020-

2021 qui débute, ce ne sont

pas moins de 115 alternants,
dont une cinquantaine de nou

veaux, qui évoluent au sein du

groupe Lhotellier. Ces étudiants
sont issus de différentes filières :

contrat d'apprentissage ou de

profession na I isation, p répa ration

de CAP, école d'ingénieurs...

Pour la direction du groupe,

« l'alternance constitue un

véritable vivier des futurs col

laborateurs pour l'entreprise :

les apprentis sont formés

dans l'objectif d'être recru

tés et rejoindre les femmes et

hommes du groupe ».
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Le groupe Lhotellier, qui a fêté ses cent ans en 2019, mise sur l'alternance et accueille

115 apprentis pour l'année scolaire 2020-2021.

L'an dernier, vingt apprentis

ont ainsi été embauchés, en

CDD ou CDI, suite à leur contrat

d'apprentissage.

Arnaud Langlois, directeur
des ressources humaines chez

Lhotellier, explique : « 
L'alter

nance est plus que jamais

la meilleure solution d'inté

gration des jeunes dans nos

entreprises 
». Selon lui, « 

c'est

le seul outil de formation qui

permet de rapidement mettre

en application les connais

sances acquises ».

Chaque année, ce sont près
de 15 000 heures de formations

qui sont ainsi dispensées.

Des retours positifs

Et de leur côté, les alternants

y trouve leur compte. Originaire

d'Abbeville, Benjamin Colasse
est apprenti depuis septembre

2018 chez Lhotellier, où il pré
pare son diplôme d'ingénieur

géotechnique génie civil. Il
confie : « 

Pendant un an, j'ai

occupé le poste d'ouvrier,

aide au chef de chantier, et

depuis janvier 2020, je tra
vaille au bureau d'études en

tant que technicien ».

« Intégrer

un groupe

multi-métiers
reconnu »

Ses deux années d'appren

tissage lui ont déjà permis de

découvrir de manière plus ap

profondie l'univers des travaux

publics. Il conclut : « 
Ce qui

m'a décidé à préparer mon

diplôme chez Lhotellier, c'est
avant tout le fait d'intégrer

un groupe multi-métiers re

connu dans le monde de la

construction ».

Un hashtag spécifique

Enfin, l'attention du groupe
Lhotellier ne se limite pas aux

alternants. La direction met un
point d'honneur à être au plus

près de ses 1 200 salariés : « Le

bien-être et les objectifs de

carrière de chacun sont les

priorités qui ont conduit la

direction à initier le #Par-

coursLhotellier ».
Un hashtag qui traduit « une

volonté d'assurer un service

de qualité auprès de chacun

des collaborateurs ».
B BT

  Renseignements sur le site

www.lhotellier.fr


