
 

 

 
 

 
Communiqué de presse Bondoufle, le 22 avril 2022 

 
 

Les unités de production bretonnes d’Agromousquetaires recrutent 
sur les routes de Bretagne, à la rencontre des candidats. 

À la clé, près de 300 postes à pourvoir. 
 
Agromousquetaires, pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires, parcourt les routes de 
Bretagne à bord de son « job truck » pour recruter près de 300 collaboratrices ou collaborateurs qui 
souhaitent devenir acteurs d’une industrie locale et française, au cœur d’une des 28 usines 
agroalimentaires bretonnes. 
Du 27 avril au 11 mai, les équipes d’Agromousquetaires partent à la rencontre de candidats dans 9 villes 
de France : Lorient (56), Quimper (29), Briec (29), Pontivy (22), St Méen Le Grand (35), Argentré du Plessis 
(35), Vitré (35), Bruz (35), Ploërmel (56) afin de proposer des sessions d’entretiens et faire découvrir leurs 
métiers et savoir-faire. 
 
Un tour de Bretagne inédit : près de 300 postes à pourvoir 

 
Les équipes d’Agromousquetaires innovent et proposent 
une opération de recrutement originale avec, comme 
principal atout, un « job truck ». Ce camion itinérant ira à la 
rencontre des candidats sur des sites stratégiques tels que 
les parkings d’Intermarché et les centres-villes durant une 
tournée de deux semaines à travers toute la Bretagne. Cette 
initiative permet un recrutement agile, efficace et de 
proximité du fait de l’accès facilité à la rencontre entre 
employeur et candidats, aux entretiens qui seront réalisés 

sur place et de la diffusion de l’information au cœur du territoire. Du 27 avril au 11 mai, les équipes 
d’Agromousquetaires accueilleront donc les candidats pour leur faire découvrir les opportunités d’emplois à 
saisir près de chez eux : CDI, CDD, mais aussi des stages et apprentissages au cœur d’usines bretonnes et sur 
des métiers variés (opérateurs de production, conducteurs de lignes, techniciens de maintenance, 
ingénieurs…). Avec ou sans CV, les équipes locales reçoivent les candidats autour d’entretiens pour partager 
leur métier, leur savoir-faire et leurs valeurs. 
 
Agromousquetaires, un employeur engagé 
Avec Agromousquetaires, le Groupement Les Mousquetaires dispose d’un pôle agroalimentaire fort de 59 
unités de production proposant des gammes de produits de qualité et 100% fabriqués en France. 
Agromousquetaires est le 1er fabricant français de produits à marques de distributeur, avec principalement 
celles qu’il fabrique pour l’enseigne Intermarché, et un acteur agroalimentaire qui s’engage dans le soutien 
à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. À ce titre, le recrutement de près de 300 
collaborateurs réalisé en Bretagne pour ses usines bretonnes affermit ainsi son ancrage local. 
 

« Nous sommes un acteur majeur de l’emploi au cœur des territoires avec près de 700 recrutements CDI par 

an effectués sur l’ensemble de nos usines. En tant que producteur responsable, favoriser le recrutement pour 

les métiers qui peinent à recruter est essentiel, ainsi que de donner de la visibilité à nos métiers et savoir-

faire. », Jean-Baptiste SARIA, Président d’Agromousquetaires. 
 



 

 

 
Au programme : 
 
9 villes : 
Lorient (56), Quimper (29), Briec (29), Pontivy (22), St Méen Le Grand (35), Argentré du Plessis (35), Vitré 
(35), Bruz (35), Ploërmel (56). 
 
25 sites Agromousquetaires bretons concernés : 
Kerlys, SVA Jean Rozé Guidel, SVA Jean Rozé Trémorel, SVA Jean Rozé Vitré, Capitaine Houat, Filet Bleu, SCO, 
SBA, JPA, Capitaine Cook Plozévet, Capitaine Cook Keranna, Moulin de la Marche, Moulin de St Armel, 
Salaisons Celtiques Baud, Salaisons Celtiques Pontivy, Salaisons Celtiques Saint-Méen-Le-Grand, Celluloses 
de Brocéliande, Gatine Viandes, Délices du Valplessis, Sveltic, Saviel Janzé, Délices de Saint Leonard, AgroM 
Transports, AgroM services, Ecole des Métiers de l’Alimentation, Scapêche. 
 
Le programme et les offres d’emplois sont disponibles sur : agromousquetaires-recrute.fr 
 

 

 
À propos d’Agromousquetaires :  

Grâce au modèle unique « Producteurs & Commerçants » qui rassemble Agromousquetaires et Intermarché, Agromousquetaires est 

engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. Avec 11 000 salariés, une soixantaine de 

sites de production regroupés en 6 pôles de performance (Bœuf, Porc, Mer, Saveur, Végétal et Circulaire) Agromousquetaires est un 

acteur agroalimentaire majeur en France.  

Pour plus d’informations : Agromousquetaires - @agromousquetair - Espace journaliste 

 
À propos du Groupement Les Mousquetaires :  
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires de 45,277 milliards d’euros en 2021, 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, Bricorama et BricoPrivé.com (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Les 

Mousquetaires disposent aussi de leur propre logistique intégrée, d’un pôle agroalimentaire, et d’une foncière immobilière. Outre la 

France, les Mousquetaires sont présents en Belgique, Pologne et Portugal. Pour suivre nos actualités : Groupement Les Mousquetaires 

- Espace journaliste - @mousquetairesfr 
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