
Marseille, le 14 février 2023 

 Pénurie de candidats dans le BTP 

Les Entreprises Ephémères, NGE et Pôle emploi PACA 

lancent un concept inédit baptisé E.E Solutions 

A Marseille du 27 février au 17 mars 2023 

Face à la pénurie de candidats dans le BTP, Les Entreprises Ephémères (spécialisées dans le 

recrutement et l’accompagnement des demandeurs d’emploi), NGE (4e acteur de BTP en 

France) et Pôle emploi PACA mettent sur pied un dispositif inédit débouchant sur 50 emplois 

en CDI proposés par NGE. 

L’ambition est de recruter des candidats sur les seuls critères de la motivation et du savoir-

être et faire découvrir de nouveaux métiers à des personnes éloignées de l'emploi qui a priori 

ne connaissent pas le BTP et ne l’ont pas identifié comme un secteur qui recrute.  

Un projet à l’initiative des Entreprises Ephémères, qui a été rendu possible par la volonté de 

chacun des acteurs, dans son domaine d'expertise, de jouer un rôle depuis la détection des 

candidats jusqu'à l'embauche en CDI en passant par la formation.  

Comment ça marche ? 

1 - Du 27 janvier au 17 février 2023 : détection de 50 profils par les équipes des Entreprises 

Ephémères et les agences Pôle emploi, avec pour objectif de capter des personnes 

éloignées du secteur du BTP. 

2 - Du 27 février au 17 mars 2023 : 3 semaines d’immersion avec les équipes et coachs des 

Entreprises Ephémères centrées sur la révélation des compétences et des savoir-être. Les 

candidats retenus perçoivent une allocation de Pôle emploi selon leur statut.  

3 - Un mois minimum de formation financée par Pôle emploi et dispensée au sein de l’école 

interne de NGE, également CFA. 

4 - La signature d’un CDI avec NGE. 

La genèse des E.E Solutions 

Alors que près de 6 projets de recrutement sur 10 sont jugés difficiles par les employeurs 

(source : BMO Pôle emploi), certains secteurs sont particulièrement touchés (hôtellerie, 

restauration, logistique, BTP...). 

C’est dans ce contexte que les Entreprises Ephémères, NGE, et Pôle emploi Paca ont allié 

leurs forces pour penser un mode de recrutement, de formation et d’embauche inédit : les 

E.E Solutions.



A propos des Entreprises Ephémères 

Depuis 2015, les Entreprises Ephémères accompagnent les demandeurs d’emploi dans toute la France en leur 

proposant de s’unir pour retrouver une solution professionnelle pérenne rapidement. Son format des E.E Emploi a fait 

ses preuves avec un retour à l’emploi de 61% dans les six mois qui suivent le dispositif. 

A propos de NGE 

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments 

au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 16 000 femmes et 

hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des 

clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se 

développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets 

urbains ou de proximité dans 17 pays.  

A propos de Pôle emploi en Provence Alpes-Côte d'Azur : 

Une Direction régionale à Marseille, 5 Directions territoriales couvrant 17 bassins d’emploi, 4 600 collaborateurs, 60 

agences de proximité et 4 points relais, 210 lieux partenaires d’accès à internet pour faciliter les démarches en ligne 

(inscription, suivi de dossiers). 

En 2021, 282 685 offres d’emploi ont été confiées à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Près de 800 000 offres d’emploi ont été diffusées sur le site internet pole-emploi.fr, incluant les offres de nos 

partenaires. 

Les conseillers des 60 agences ont accompagné 382 512 retours à l'emploi, versé 4 milliards d'Euros au titre de 

l'assurance chômage. 

Site web : https://entreprises-ephemeres.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/entreprisesephemerespourlemploi 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/entreprises-ephemeres-emploi/ 
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