Le 13 janvier 2022

RECRUTEMENT
MERALLIANCE LANCE SON
PROGRAMME DE FORMATION INTERNE
Face à un marché de l’emploi tendu et concurrentiel, MerAlliance poursuit son plan d’actions
innovantes pour recruter son personnel de production pour son site quimpérois. Une
campagne d’information sur le dispositif de formation interne sera menée dans la galerie
commerciale Casino d’Ergué-Armel le jeudi 20 janvier.

UN DISPOSITIF DE FORMATION INTERNE
Portée par un marché des poissons fumés particulièrement dynamique depuis près de
deux ans, MerAlliance recrute désormais toute l’année sur des postes de production.
Face aux tensions continues sur le marché de l’emploi (une offre bien supérieure à la
demande sur le bassin quimpérois) et à la faible attractivité des métiers de l’industrie
agroalimentaire en dépit de leur accessibilité au plus grand nombre et des belles
opportunités d’évolution qu’ils offrent, l’entreprise mène depuis l’an dernier un plan
d’actions innovantes pour recruter et fidéliser.
En ce début 2022, la campagne porte sur les solutions de formations directement
dispensées sur le site industriel de Quimper : tutorat, stages en immersions, Préparation
Opérationnelle à l'emploi Collective (POEC)… Un dispositif complet ciblant les demandeurs
d’emploi mis en place en partenariat avec les acteurs locaux (Mission Locale, ACTIFE
Quimper Cornouaille, Pôle Emploi, Cap Emploi), et pouvant déboucher sur des CDD de 12
mois minimum.

SUR LE TERRAIN POUR OFFRIR DES EMPLOIS DURABLES
Après les campagnes de recrutement sur le terrain menées à Kermoysan (02.07.21 et
15.09.21) et Carrefour Quimper (08.10.21), des salariés MerAlliance iront au-devant des
habitants du quartier d’Ergué-Armel le 20 janvier. Cette fois-ci, non seulement pour
proposer des contrats d’intérim de remplacements en tant qu’opérateur de production,
mais aussi pour détailler les opportunités de formations qualifiantes internes ouvrant sur
des emplois durables.
Informations pratiques :
•

Programme POEC :
2 promotions de chacune 10 personnes et 150h de formation.
Sessions sur avril et mai 2022

•

•

Opération Terrain :
Jeudi 20 janvier de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 dans la galerie commerciale
du supermarché Casino du quartier d’Ergué-Armel à Quimper
➔ A 12h00, point presse en présence des représentants des Ressources Humaines
de MerAlliance et de la Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi et ACTIFE
Quimper Cornouaille
Postes à pourvoir :
Essentiellement
opérateurs
de
production
sur
l’usine
Mais aussi conducteurs de ligne, techniciens de maintenance.

de

Quimper.
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