Le 22 mars 2022

RECRUTEMENT
MERALLIANCE DÉPLOIE SON
ACTION TERRAIN À CONCARNEAU
Face à un marché de l’emploi tendu et concurrentiel, MerAlliance poursuit son plan d’actions
innovantes pour recruter et former son personnel de production pour son site quimpérois.
Après le succès de ses opérations terrain 2021 en QPV à Quimper, l’entreprise décline son
concept à Concarneau dans le quartier de Kerandon le 29 mars de 10h à 13h.

DES OPÉRATIONS TERRAIN EFFICACES
A quelques semaines de la période de congés estivaux, le leader français des poissons
fumés à marques de distributeurs poursuit sa campagne de recrutement pour assurer les
remplacements en été et anticiper le renforcement des effectifs pour la fin d’année.
Parmi les initiatives visant à recruter et faire découvrir son dispositif de formation
qualifiante interne, les opérations menées en juillet et septembre 2021 dans le QPV
(Quartier Prioritaire de la politique de la Ville) de Kermoysan et dans le centre
commercial d’Ergué-Armel en janvier dernier ont porté leurs fruits : environ 35% des
personnes ayant candidaté ont intégré l’usine de Quimper.

UN DISPOSITIF INTERNE DE FORMATION QUALIFIANTE
Face aux tensions continues sur le marché de l’emploi 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 lance un solide dispositif
de formation interne aux métiers de la production.
Les solutions de formations sont directement dispensées sur le site industriel de Quimper
: tutorat, stages en immersions, Préparation Opérationnelle à l'emploi Collective (POEC)…
Un programme 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.

RENDEZ-VOUS À KERANDON LE 29 MARS
Cette semaine, une campagne de communication invite les habitants du quartier de
Kerandon à assister le 29 mars à des séances d’information collective dans les locaux du
Pôle Cohésion Sociale de Concarneau Cornouaille Agglomération : film présentant
l’entreprise, témoignages et discussions autour des métiers de l’usine et des formations
proposées.
…/…

Informations pratiques :
•

Programme POEC :
2 promotions de chacune 10 personnes et 150h de formation au métier d’opérateur
de production.
Sessions sur avril et mai 2022

•

Opération Terrain :
Mardi 29 mars de 10h00 à 13h00, local Place des Idées à Kerandon en présence des
représentants des Ressources Humaines de MerAlliance et de la Mission Locale, Pôle
Emploi et ACTIFE Quimper Cornouaille.

•
•
•





