Communiqué de presse
Nanterre, le 13 Mai 2019

Manpower, partenaire du Groupe Beneteau pour la formation et le recrutement
de plus de 60 collaborateurs pour ses usines de Vendée et de Cholet
Les 21 et 28 mai : journées spéciales recrutement dans 8 agences Manpower
Avec près de 600 agences France entière et 70 cabinets de recrutement, Manpower offre un
maillage et une connaissance approfondie des bassins d’emploi et des secteurs d’activité
pour accompagner les entreprises dans la recherche de leurs futurs talents. Le Groupe
Beneteau, acteur mondial des industries nautiques, comptant 7 400 collaborateurs en France
et dans le monde, poursuit son développement et confie à Manpower le recrutement de 65
collaborateurs pour intégrer un parcours de formation qualifiante suivi d’une longue mission
d’intérim pour ses usines de Vendée et de Cholet (stratifieur et réparateur Gel Coat h/f).
Depuis 1957, Manpower est un acteur majeur de l’emploi en France et accompagne au quotidien
clients et candidats dans un monde de l’emploi qui évolue sans cesse. Alors que la pénurie des
talents touche surtout les grandes entreprises (67% d’entre elles ont des difficultés de recrutement),
les employeurs sont aujourd’hui, prêts à faire de la formation et du développement des compétences
une priorité stratégique.
« Sur le département de la Vendée et le bassin choletais, nous sommes confrontés depuis plusieurs
années à une pénurie de main d’œuvre qui touche aujourd’hui de nombreux métiers. Aussi, ces
deux journées de recrutement que nous organisons hors des bassins d’emploi du Groupe Beneteau
répond à cette double problématique : former aux métiers du nautisme et, offrir l’opportunité d’un
nouveau projet de vie en proposant aux candidats intéressés de venir s’installer en Vendée et dans
le choletais », précise Bertrand Serre, Directeur d’agences chez Manpower.
Le Groupe Beneteau s’impose aujourd’hui comme un pilier dans le monde du nautisme en
maintenant son excellence opérationnelle, en poursuivant son internationalisation et en investissant
toujours plus dans l’innovation.
« Face à une demande constante et importante de recrutement en Vendée pour accompagner la
croissance et la transition générationnelle, le Groupe Beneteau s’associe à Manpower pour cette
opération de recrutement hors territoire. Ensemble, nous allons identifier des candidats qui ne sont
pas nécessairement issus des métiers du nautisme. Les candidats sélectionnés intégreront une
formation d’une durée de 4 à 9 semaines visant à les préparer à leur prise de poste. Nous proposons
dans un premier temps des missions en intérim de longue durée et notre ambition est de pouvoir
convertir ces missions en CDI à leur terme. Nous avons prévu des mesures financières afin
d’accompagner les candidats dans leur mobilité géographique », explique Corinne Margot, Directrice
Ressources Humaines du Groupe Beneteau.
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Ainsi, Manpower recrute plus de 60 candidats pour les sites de production vendéens et choletais du
Groupe Beneteau. Les profils recherchés sont des candidats :
- Ayant idéalement une première expérience en industrie sur les métiers de stratifieur,
accastilleur, réparateur Gel Coat, et volontaires pour suivre une formation afin d’apprendre
un nouveau métier,
- Mobiles sur la Vendée et Cholet pour un nouveau projet professionnel.
Deux journées spéciales de recrutement seront organisées simultanément dans 8 agences
Manpower* les 21 et 28 mai prochains entre 9h et 18h. Les candidats intéressés peuvent envoyer
leur CV à l’adresse suivante pour une pré-inscription en précisant la ville souhaitée ainsi que
leur mobilité : cap.vendee@manpower.fr.
Toutes les offres d’emploi et de formation ainsi que des vidéos témoignages sont à retrouver en
ligne sur www.manpower.fr/groupe-beneteau.
* La Roche-Sur-Yon, Les Sables d’Olonne, Challans, Montaigu, Clisson, Nantes, Cholet, Les
Herbiers.

A propos de Manpower France
Acteur majeur du marché de l’emploi depuis 60 ans, Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui
propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence Intérim » de Manpower
et des solutions en matière de recrutement sous la ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower. La ligne de
service « Référence Intérim » est constituée d’un réseau de 600 agences, présentes sur tout le territoire et dans tous les
bassins d’emplois, animé par plus de 3 000 collaborateurs. La ligne de service « Conseil Recrutement » est constituée
d’un réseau de 70 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes villes de France, et animé par 250 consultants
spécialisés par métiers et secteurs d’activité. Certifiée ISO 9001:2008, Manpower France emploie près de 3 900
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2018.
Retrouvez toute l’actualité de Manpower France
www.manpower.fr - Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo
A propos de Beneteau
Principal acteur mondial des industries nautiques, le Groupe Beneteau propose, à travers les 12 marques de sa division
Bateaux, plus de 200 modèles de bateaux de plaisance qui répondent à la diversité des usages et des projets de navigation
de ses clients, à la voile ou au moteur, monocoque ou catamaran.
Leader européen de l’habitat de loisirs, les 3 marques de la division Habitat offrent une gamme complète de résidences
mobiles et de résidences de plein air éco-conçues, répondant aux standards de qualité, confort et praticité.
Fort d’une présence industrielle internationale et d’un réseau commercial mondial, le Groupe compte un effectif de près
de 7400 collaborateurs, principalement en France, aux Etats-Unis, en Pologne, en Italie et en Chine.
Plus d’infos sur : www.beneteau-group.com

Contact Presse ManpowerGroup France
Marie Elissalde – marie.elissalde@manpower.fr
01 57 66 14 43 / 06 28 74 50 95
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