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AST Groupe lance « La plateforme du Chantier »
et digitalise le recrutement des artisans

Face aux problématiques de recrutement dans le BTP, AST Groupe innove et lance son propre
outil collaboratif dédié à tous les acteurs de la construction : La Plateforme du Chantier.
Cette plateforme collaborative unique permet de connecter les artisans du bâtiment, tous
corps de métiers confondus (maçons, charpentiers, plombiers, peintres, électriciens…), avec
les constructeurs et promoteurs en recherche de main d’oeuvre.

Bien que le secteur de la construction soit le secteur phare qui recrute en 2022, ce dernier
reste confronté aux difficultés de recrutement d’une main d’œuvre qualifiée. Dans la galaxie
des métiers du bâti, il est souvent compliqué d’entrer en contact avec les recruteurs pour
effectuer une mission sur un chantier. Une réelle offre existe de la part des constructeurs et
promoteurs mais elle n’atteint parfois pas les artisans et ouvriers qui sont pourtant intéressés
et à la recherche de chantiers.
Afin de palier à ce problème, AST Groupe a créé et lancé sa propre plateforme collaborative
dédiée aux métiers de la construction et du BTP : La Plateforme du Chantier avec pour
objectif : la mise en relation entre Artisans, Constructeurs et Promoteurs.
Contrairement aux autres sites spécialisés, son accès est gratuit, illimité et réservé aux
professionnels. Elle s’adresse à tous les Artisans du BTP travaillant avec les marques de
constructeurs et promoteurs. C’est un nouvel outil conçu afin de construire et d’entretenir
un partenariat durable, dans le temps entre tous les acteurs du bâtiment et de la
construction.
La Plateforme du Chantier permet aux artisans de consulter et d’accéder gratuitement à des
milliers d’annonces de marchés de travaux immobilier exclusifs dans toute la France, en ligne
et 24h/24. A ce jour, plus de 2 000 offres sont déjà mises en ligne, un record pour une
plateforme de recrutement spécialisée dans le bâtiment.
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Sur La Plateforme du Chantier, les artisans pourront, après une inscription gratuite via un
formulaire d’inscription :
•
•
•

Créer des alertes (création depuis une liste des offres et/ou depuis la fiche descriptive et liste
de favoris
Réceptionner des alertes personnalisées par e-mail ou par SMS
Accéder à une messagerie : un espace d’échanges de messages entre artisans et Responsables
de Centres Techniques et/ou Conducteurs De Travaux

Avec le lancement de La Plateforme du Chantier, AST Groupe fait une nouvelle fois figure
d’acteur pionnier de la construction en affichant son ambition de rattraper un retard dans
la digitalisation de tout un secteur. A travers cet outil numérique, AST Groupe propose
l’ensemble de ses marchés de travaux et devrait ainsi améliorer le sourcing des entreprises
sous-traitantes artisans mais également engendrer davantage d’efficacité sur les chantiers.
Découvrez La Plateforme du Chantier : www.laplateformeduchantier.com
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