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Même si le secteur du BTP a été impacté par la crise sanitaire, certaines professions 
continuent de faire face à une pénurie de main d’œuvre. C’est le cas des entreprises de 
couverture qui, entre les départs à la retraite sans trouver de repreneur et un métier jugé 
peu séduisant par les jeunes, peinent à trouver des profils qualifiés. Pour aider ces artisans 
du bâtiment à trouver les candidats nécessaires à la continuité et au développement de 
leur activité, Edilians se mobilise et s’associe à Adecco. Ensemble, ils lancent une opération 
d’envergure, inédite dans le secteur, visant à former et recruter les couvreurs-zingueurs de 
demain.

EDILIANS  ET  ADECCO 
lancent un dispositif innovant d’envergure  

pour former des couvreurs-zingueurs

 



FORMATION & RECRUTEMENT : précurseur, 
Edilians soutient le métier de couvreur-zingueur

Partenaire d’Adecco depuis plus de 20 ans dans le cadre de la gestion des recrutements pour 
l’ensemble des 14 sites industriels d’Edilians, c’est tout naturellement que le leader français 
de la tuile terre cuite et le leader mondial des solutions de Ressources Humaines se sont 
rapprochés pour créer une véritable formation en alternance au métier de couvreur-zingueur, 
ouverte à tous (hommes et femmes).

Entièrement pris en charge, ce programme 
d’enseignement est dispensé dans un premier 
temps à Lille, Lyon, Beauvais, Reims et Toulouse 
via la filiale formation Adecco Training, et en 
partenariat avec le réseau Greta,  Les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France ainsi que l’INSTEP. 
D’une durée de 12 mois, il allie théorie et pratique à 
raison de 462 heures de cours, avec des modules 
dédiés à la pose des produits Edilians, et 1358 
heures en entreprise en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.

A l’issue de la formation, les candidats reçoivent 
un diplôme d’état Titre Professionnel niveau 3 de 
Couvreur-Zingueur et peuvent ainsi postuler à de 
nombreuses offres d’emploi partout en France, à 
une rémunération attractive !

Quant aux entreprises à la recherche 
de collaborateurs compétents et 
motivés, tout est mis en œuvre pour 
les accompagner dans leur processus 
de recrutement. Quel que soit le profil 
recherché, Adecco leur propose une 
solution clé en main, adaptée à leur 
besoin d’effectifs, et leur facilite la mise 
en relation avec les candidats grâce à 
une hotline et un interlocuteur dédié 
par ville.

LYON :  
Adrien  
adecco.S73@adecco.fr  
04 72 84 98 57

TOULOUSE :  
Jennifer 
adecco.o83@adecco.fr 
05 31 08 34 13

REIMS :  
Arnaud 
adecco.au3@adecco.fr 
03 26 87 80 57

BEAUVAIS :  
Géraldine 
adecco.120@adecco.fr 
03 44 11 48 82

LILLE :  
Fannie 
adecco.m82@adecco.fr 
03 20 74 02 05

LILLE

REIMS

BEAUVAIS

LYON

TOULOUSE



Pour annoncer cette initiative inédite, Edilians et Adecco déploient une importante campagne de 
communication. Officiellement lancée depuis le 26 janvier, elle s’adresse à :

• toutes les entreprises de couverture souhaitant être accompagnées dans leur problématique 
de formation et de recrutement,

• tous les candidats potentiels en vue d’une reconversion au métier de couvreur-zingueur, quel 
que soit leur profil (homme/femme, tous horizons, tous âges, en activité/au chômage).

Outre la réalisation d’une vidéo par cible (entreprise/candidat) et la création d’une page web 
dédiée, cette opération de recrutement sera visible sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Facebook) ainsi que sur le site de petites annonces Le Bon Coin. Elle sera également 
relayée sur l’application Adecco & Moi par le biais de notification et via un emailing co-brandé 
ayant comme message clé : « formons ensemble les compétences de demain : couvreur-zingueur ».

Avec pour objectif de former plusieurs milliers de personnes dans les 5 prochaines années 
à travers ce partenariat, cette démarche témoigne de la volonté d’Edilians de développer 
les compétences et la formation, et s’inscrit dans la démarche gouvernementale « 1 jeune 
1 solution ». Elle illustre également l’ancrage territorial fort de l’entreprise et son profond 
attachement aux différentes régions de France dans laquelle elle est présente.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
à la hauteur de l’enjeu

A propos d’EDILIANS :
EDILIANS place la tuile terre cuite au cœur de l’éco-habitat.

• 14 sites industriels en France
• plus de 76 modèles de tuiles déclinés en 320 coloris www.edilians.com


