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Quelques mots sur GFC Construction ?
GFC est une entreprise générale de bâtiment, présente sur le ¼ Sud‐Est, dont l’effectif est
d’environ 1 100 collaborateurs.
Quelles relations entre GFC Construction et l’ENTPE ?
Je dirais des relations de partenariat, basées sur la confiance, la pérennité et l’apport mutuel.
Ces relations se sont particulièrement développées depuis 2008 et nous avons, depuis cette
date, recruté une dizaine d’ingénieurs de l’ENTPE. Ce partenariat passe par l’accueil d’un
nombre conséquent de stagiaires par GFC et la participation de l’entreprise à un certain nombre
de manifestations organisées par l’école afin de faciliter le contact de ses élèves avec des
entreprises. Je pense en particulier aux « Soirées Métiers » auxquelles nous participons très
régulièrement et qui nous permettent de rencontrer entre 40 et 50 étudiants.
Le stage est une composante importante de votre politique de recrutement ?
Au niveau d’ingénieur et sortie d’école, oui. Il permet de mieux se connaître, de mieux apprécier
dans quelle mesure l’embauche est pertinente. Cette fonction « test » est utile pour les deux
parties, l’entreprise bien sûr, mais également l’étudiant qui peut évaluer en grandeur nature
dans quelle mesure GFC peut correspondre à ses attentes. La durée de ces stages et celle du TFE
(Travail de Fin d’Etudes), 5 mois en deuxième année et 5 mois en troisième année, est optimale
pour permettre à l’entreprise et à l’étudiant de se découvrir mutuellement « à petits pas ».
Quelles qualités trouvez‐vous chez les ingénieurs de l’ENTPE ?
Toutes sortes… Tout d’abord, on peut dire que la formation offerte à l’ENTPE est techniquement
de haut niveau et nous sommes toujours satisfaits du potentiel offert par les jeunes ingénieurs
issus de l’école. Ensuite, il y a le fait que les ingénieurs de l’ENTPE sont déjà bien familiarisés
avec le monde professionnel à leur sortie de l’école. Leur formation n’a pas été uniquement
académique et ils connaissent déjà le monde de l’entreprise. Enfin, il y a le fait qu’ils ont intégré
la nécessité d’être mobile. Mobile sur le plan géographique, ce qui est indispensable si l’on veut
faire carrière dans le génie civil, mais également mobile sur le plan intellectuel où ils sont à la
fois en mesure de conduire des travaux, de réaliser des études, voire de faire du commercial.
Tout ceci fait beaucoup de qualités ?
Tout à fait… J’en ajouterais même une dernière, elle touche à l’état d’esprit. Les ingénieurs de
l’ENTPE font preuve d’ouverture, de simplicité et de modestie. Qualités essentielles pour
s’intégrer de manière harmonieuse dans une entreprise.

