Communiqué de presse

Le 24/04/18

EMPLOI
100 POSTES À POURVOIR CHEZ
MERALLIANCE
Pour préparer le pic de production de fin d’année et remplacer les permanents en congés d’été,
la société Meralliance recrute dès maintenant une centaine de salariés pour son site de
production de Quimper.

100 CDD À TEMPS PLEIN
Spécialiste des poissons fumés, l’entreprise basée à Quimper renforce ses équipes
jusqu’en décembre et envisage de procéder à 100 recrutements d’ici à la fin de l’année.
Ces fortes perspectives d’embauches sont liées à la préparation des fêtes de fin d’année
et aux remplacements pendant les congés d’été.
Meralliance recherche des opérateurs de production. Les contrats proposés sont des CDD
de 35h/semaine, en alternance matin/après-midi d’une semaine sur l’autre, sur un
principe d’horaires en 2*7, voire 3*7 pour certains ateliers. L’entreprise recrute
également sur des postes de conduite de ligne incluant une double expertise technique et
managériale.

DES RECRUTEMENTS SANS C.V.
Des tests sur ligne associés à une visite d’entreprise permettent d’objectiver le processus
de recrutement des opérateurs. Une méthode qui permet d’aborder autrement le
recrutement en ne tenant pas compte du niveau d’expérience et de diplôme. A noter
qu’un programme de formation sur mesure permet aux novices de bénéficier d’une vraie
expertise et d’un plan d’évolution de carrière au sein de l’usine.
Les plus curieux pourront avant même les tests en réel se projeter dans la fonction en
moins de 3mn55 grâce à la vidéo #jeviensbosserchezvous Meralliance sur Youtube…
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à Sylvie PICARD au 55
avenue de Kéradennec, 29556 Quimper Cedex 9, en ligne sur www.meralliance.com ou
par mail à sylvie.picard@thaiunion.com.
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QUI SOMMES-NOUS ?

MERALLIANCE
Groupe européen n°1 Français sur le marché des poissons fumés à
marques de distributeurs.
UN DISPOSITIF EUROPÉEN
• 190 M€ de chiffre d’affaires
• 10 000 t de produits vendus/an
• 5 sites européens aux savoir-faire
complémentaire

• 950 salariés

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

DES FILIÈRES CONTRÔLÉES

UN PIONNIER DE LA RSE
Depuis sa création, MerAlliance fait le choix
d’un développement durable reposant sur une
éthique à la fois économique, sociale et
environnementale.
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Seule entreprise de son secteur d’activité à
détenir la certification Qualité Sécurité
Environnement (2005), elle a été la 1ère
société française de son secteur à établir son
bilan carbone et à obtenir la norme
International Food Standard en 2005.
En 2014 et 2015, elle a complété son système
qualité en étant le 1er fumeur français à obtenir
la certification ASC dédiée à l’aquaculture
durable
et
a
obtenu
la
certification
GlobalG.A.P., confirmant ainsi son engagement fort dans le développement durable et
la satisfaction du client.

