Communiqué de presse

Bondoufle, le 5 juin 2020

100 postes sont à pourvoir dans les métiers de maintenance
chez Agromousquetaires
Pour renforcer ses équipes, Agromousquetaires organise, du 8 au 12 juin, la « Semaine de la
maintenance ». Cet évènement exclusivement digital permettra aux professionnels de la
maintenance de découvrir les spécificités de l’entreprise, quatrième acteur de l’agroalimentaire
en France, et de ses 62 unités de production. Au programme : six webinaires dispensés par des
experts du secteur et cinq sessions de job dating. Les professionnels intéressés peuvent dès à
présent s’inscrire depuis la page dédiée sur le site UsinesOuvertes.fr.

100 postes à pourvoir immédiatement
Pour faire fonctionner ses unités de production situées partout en France, Agromousquetaires est
continuellement à la recherche de nouveaux talents, notamment dans le secteur de la maintenance. Aussi,
l’entreprise cherche à recruter une centaine de personnes pour des postes variés et qui valorisent un
véritable savoir-faire :
•
•
•
•
•
•

70 Techniciens de Maintenance Expérimentés : dans toute la France ;
4 Responsables Maintenance et Travaux Neufs : Bretagne et Auvergne ;
5 Techniciens Automaticiens : Bretagne ;
10 Alternants Maintenance (Formation BAC +2/ Ingénieurs) : dans toute la France ;
5 Techniciens Méthodes : Bretagne et Haut-de-France ;
3 Techniciens Frigoristes : Bretagne.

Pour postuler, deux solutions : s’inscrire à une session de job dating sur le site UsinesOuvertes.fr ou
candidater directement sur https://www.carrieres-mousquetaires.com/.

Des formats digitaux adaptés
Pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles, la « Semaine de la maintenance »
a entièrement été pensée de manière dématérialisée. De nombreux contenus seront mis en ligne, des
webinaires en direct permettront de découvrir le parc de machines dont disposent les unités de production
d’Agromousquetaires, le développement des métiers en interaction avec l’automatisation mais aussi les
enjeux de l’usine 4.0.
Enfin, les cinq sessions de job dating seront l’occasion d’échanger avec le service des Ressources Humaines
de chaque unité qui a un poste ouvert en maintenance.

« Les métiers que nous proposons sont des métiers de savoir-faire, avec une vraie valeur ajoutée. Venir
travailler chez Agromousquetaires, c’est l’opportunité d’évoluer aux côtés d’équipes passionnées mais aussi
d’avoir accès à une grande diversité de possibilités professionnelles – car nous avons dix filières à notre
actif. Par ailleurs, nous capitalisons sur les compétences et les expertises des hommes et des femmes qui
travaillent dans nos unités de production en favorisant l’évolution professionnelle au sein du Groupement,
ou en proposant des formations diplômantes. Partout, nos collaboratrices et collaborateurs sont
accompagné(e)s par à un management de proximité dans des environnements à taille humaine», indique
Jean-Baptiste SARIA, président d’Agromousquetaires.

À propos d’Agromousquetaires :
Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, acteur de la
proximité, Agromousquetaires est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France.
Avec 11 000 salariés, une soixante de sites de production regroupés en dix filières, Agromousquetaires est le 4e acteur
agroalimentaire en France.
Pour plus d'informations sur le pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires veuillez consulter
@agromousquetair et @mousquetairesfr.
À propos des Mousquetaires :
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 45,33 milliards d’euros en 2019, le Groupement Les
Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, le Groupement rassemble plus de 3 000
chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont
Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage) ; Roady, Rapid Pare-Brise, American Car
Wash et Izyscoot (mobilité). Avec 62 sites de production tous situés dans l’Hexagone et son positionnement "Producteurs
& Commerçants", le Groupement est le 4e acteur agroalimentaire en France. Les Mousquetaires disposent aussi de leur
propre logistique intégrée et d’une foncière immobilière intégrée, IMMO Mousquetaires. Outre la France, les
Mousquetaires sont présents en Belgique, Pologne et Portugal.
Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.mousquetaires.com et @mousquetairesfr.
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