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Lhotellier recrute 50 alternants pour la rentrée 2022 

Le Groupe forme ses futurs collaborateurs dans les métiers de la construction 

 

Le Groupe Lhotellier, opérateur global en construction, lance une campagne de recrutement 

d’apprentis en alternance pour la rentrée 2022. Les postes proposés permettent aux jeunes 

de se former aux métiers du bâtiment, des travaux publics et de l’eau. Au total, le Groupe 

accueille 120 alternants pour la rentrée 2022. L’apprentissage est un axe prioritaire de la 

politique RH de l’entreprise centenaire qui embauche chaque année 70% des alternants à 

l’issue de leur formation. 

 

50 nouveaux alternants recherchés tous niveaux d'études confondus  

En septembre, le Groupe Lhotellier accueille 50 apprentis. Qu’ils soient en contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation, en préparation d’un CAP, BEP, BAC, BTS ou d’un diplôme d’ingénieur, les 

apprentis sont recrutés dans chaque domaine d’expertise de l’entreprise : dans les métiers des travaux 

publics, du bâtiment et génie civil, de la dépollution, du désamiantage, de l’énergie et de l’eau. Les 

postes proposés en alternance sont variés : Ingénieur Travaux Publics, Aide chef de chantier, Maçon, 

Géomètre… Les étudiants peuvent retrouver la liste des postes en alternance sur le site dédié, ici. 

 

En 2021, 70% des apprentis embauchés 

L’alternance constitue un véritable vivier des futurs collaborateurs pour l’entreprise : les apprentis sont 

formés dans l’objectif d’être recrutés et rejoindre les Femmes et Hommes du Groupe. L'an dernier, 70% 

apprentis ont été embauchés en CDD ou CDI à la suite de leur contrat d’apprentissage. 

  

« L’alternance est un axe essentiel de la politique Ressources Humaines du Groupe 

Lhotellier. Nous attachons une forte importance à la formation de nos futurs 

collaborateurs, mais aussi à la transmission de nos savoir-faire. C’est une vraie force 

pour les jeunes que d’intégrer un groupe multi-métiers, reconnu dans le monde de la 

construction et qui se développe plus largement dans des secteurs tels que 

l’immobilier, l’eau ou encore l’énergie. », explique Estelle Genelier, Responsable 

Développement RH du Groupe Lhotellier. 

 

 
« 15 alternants sont embauchés chaque année dans la branche métiers Bâtiment du 

Groupe Lhotellier. L’objectif est de doubler ces effectifs d’ici 2026. L’alternance est la 

voie de l’excellence dans nos métiers du BTP. Du compagnon à l’ingénieur, c’est 

l’opportunité d’apprendre la théorie et l’application concrète sur les chantiers. Le 

terrain est très formateur, le jeune apprend à adapter ses missions au contexte, aux 

contraintes de temps (météo ou planning), mais aussi apprend la co-activité (plusieurs 

entreprises qui travaillent sur le même chantier en même temps) » détaille Younes El 

Gourari, Directeur Métier Bâtiment du Groupe Lhotellier. 
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Un Groupe aux valeurs humaines qui privilégie les perspectives d’évolution de chacun  

Aujourd’hui, l’entreprise centenaire compte plus de 1400 collaborateurs en France. Le Groupe 

Lhotellier encourage et développe le potentiel de chacun d’entre eux. Il s’attache à créer des 

perspectives d’évolution pour tous ses collaborateurs en facilitant la mobilité interprofessionnelle et la 

transversalité géographique. La diversification des métiers, la politique de formation initiale et continue 

ainsi que la mise en place de passerelles entre branches et métiers facilitent la gestion des 

compétences au sein du Groupe.   

L’apprentissage et la formation sont primordiaux : près de 20 000 heures de formation sont effectuées 

par an. 

 

Journalistes, pour en savoir plus sur la campagne de recrutement d’alternants du Groupe 

Lhotellier, vous pouvez interviewer Estelle Genelier, Responsable Développement RH,  
Contactez Léa Doucet, attachée de presse, au 0 777 385 285. 

 
 

 

A propos du Groupe Lhotellier  

Créé en 1919 en Normandie, le Groupe Lhotellier est un groupe familial, centenaire et indépendant. Son Président, Paul 

Lhotellier, représente la 4ème génération d’entrepreneurs de la famille. Opérateur global en construction, le Groupe est 

expert dans les métiers des Travaux Publics, du Bâtiment et du génie civil, de la dépollution, du désamiantage, de 

l’énergie, de l’eau et dans l’immobilier. Propriétaire de ses propres industries et de ses carrières, négociant en matériaux, 

le Groupe propose une offre globale qui s’insère dans l’écosystème de l’aménagement des territoires auprès des acteurs 

privés et publics. L’entreprise accélère son développement et intègre de nouveaux métiers et de nouvelles prestations 

de services chaque année, qui le positionnent comme alternative locale aux acteurs nationaux sur les projets de toutes 

dimensions, y compris les plus complexes. Avec un chiffre d’affaires de 270 M€ en 2021 et 1400 collaborateurs en France, 

Lhotellier se développe sur deux pays : en Normandie, Hauts-de-France et en région parisienne en France et dans la 

région de Montréal au Canada. Fort de ses valeurs de proximité et humaines, le Groupe redistribue 90% de son chiffre 

d’affaires sur les territoires où il est implanté avec 55 sites répartis à proximité de ses clients. 

Retrouvez le Groupe Lhotellier sur les réseaux sociaux   

 Groupe Lhotellier          Groupe Lhotellier 
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