Communiqué de presse – Mai 2022

Au coeur de notre campagne
de recrutement

JOB
50 postes à pourvoir

Qui sommes nous ?

Normandie Logistique
ZAC la Delle du Clos Neuf, 14840 Démouville

VENDREDI après-midi
DATING 20 & SAMEDI matin

21 MAI 2022

Conducteurs SPL, exploitants, mécaniciens PL, alternants...

Nombreux
ateliers de
découverte
des métiers

en partenariat avec
l’AFTRAL, accompagne
30 candidats au
financement de
leurs permis EC.

1ÈRE SESSION
DE FORMATION
À PARTIR DU 20 JUIN
En partenariat avec

Entrée ouverte
et sans
inscription
préalable

normandielogistique.fr
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« PRENEZ LES COMMANDES
DE VOTRE CARRIERE »
A CAEN, JOB DATING
A NE PAS MANQUER.
Le Groupe Normandie Logistique organise
un nouveau Job Dating autour de deux
dates clés à retenir :

VENDREDI 20 MAI de 16 h à 21 h
SAMEDI 21 MAI de 10 h à 13 h
en partenariat avec le Pôle Emploi et
l’AFTRAL, leur partenaire formation pour
ces opérations.
Une superbe opportunité pour les
candidats, de découvrir des métiers
et des formations, de rencontrer des
professionnels et surtout de trouver un
emploi !
Venez nous rencontrer ; nous recherchons
des professionnels du Transport Routier
de Marchandises (aguerris, débutants ou
à former).
Un seul objectif :
Deux demi-journées pour capter un
maximum de nouveaux talents !

Un Groupe solide, de multiples
opportunités, 4 agences Transport
réparties en Normandie, Bretagne et
Pays de Loire, un C.A de 54 M€/an, 600
cartes grises, 20 000 000 de Km/an et
400 collaborateurs… pas de doute, le
Groupe Normandie Logistique est un
« poids lourd » du secteur.
Aujourd’hui, au travers de
ce Job Dating, le Groupe
recherche principalement
des conducteurs, mais
aussi des exploitants et des
mécaniciens poids lourd, ainsi que ses
futurs alternants.

Un secteur sous tension
On le sait, le secteur du transport
souffre d’une importante pénurie de
conducteurs. Le problème n’est pas
récent : recruter des conducteurs routiers
de marchandises n’est pas chose facile
et les fidéliser non plus, l’absence de
conducteurs constitue de ce fait un frein
majeur à leur développement.
Ce problème de recrutement constitue
donc un enjeu crucial pour la branche
transport en général. Parfaitement
conscient de l’importance du phénomène,
le Groupe Normandie Logistique a décidé
depuis années de prendre les choses
en mains en qualifiant de nouveaux
professionnels.

Avec ce nouveau Job Dating, l’entreprise
propose de « surfer » sur la vague d’un
secteur qui emploie, mais aussi de
tout faire pour faciliter l’intégration des
candidats.

Nos besoins
Comme de nombreux confrères, nous
sommes confrontés à une pénurie de
conducteurs qualifiés.
Aussi, pour sourcer de nouveaux
talents, nous avons décidé de nous
engager aux côtés du Pôle Emploi,
de l’AFT Normandie & de la Région,
afin de promouvoir notre filière, ainsi
que les opportunités de recrutement
et de formation qu’elle offre.
Mardi 26 avril dernier,
nous recevions le Label
« Ambassadeur du
Transport & de la
Logistique » décerné
par l’AFT Normandie.
Face à ces constats alarmants, deux
attitudes s’offrent à nous :
 Dresser de sombres constats &
s’apitoyer
 Ou agir.
Naturellement, nous avons choisi la
deuxième alternative en nous engageant
de manière significative sur le terrain de la
formation / qualification.

A ce jour, il nous manque

20 CONDUCTEURS

pour remplir nos obligations auprès de nos clients.
Sans compter la trentaine de collaborateurs qui partiront à la retraite
d’ici fin 2022/2023 et ainsi de suite sur les années à venir.
C’EST ENVIRON

50 CONDUCTEURS
QUI NOUS MANQUERONT DEMAIN.

Aujourd’hui, nous offrons :
30 perspectives d’avenir à des
demandeurs d’emploi
+ 10 postes CDI à pourvoir
immédiatement (nous sommes à la
recherche de conducteurs qualifiés,
expérimentés ou non, d’exploitants
transport et de mécaniciens. )
+ 10 postes en alternance.

Renouvelant des actions déjà menées
par le passé, le Directeur de l’agence
de Démouville, Monsieur Jérôme
LECLERC, s’est mobilisé avec ses
équipes. il a considéré l’opportunité
d’anticiper nos besoins en personnel
pour les années à venir, en considérant
les perspectives de développement
de l’agence, et nos prévisions de
départs à la retraite, le turn over, etc…
et a décidé de former nos futurs
collaborateurs.

Les profils demandés sont multiples :
Que ce soit un professionnel qualifié
souhaitant vivre un nouveau challenge
ou encore un débutant prêt à être formé
(juniors, BAC+2, demandeurs d’emploi
souhaitant changer de filière), tous les
candidats motivés sont concernés ! Une
seule clé d’entrée : votre motivation.

30 tickets de formation 100% financées
En effet, les métiers du transport étant aujourd’hui reconnu comme « secteur en tension », le Pôle Emploi Normandie a
décidé de s’engager aux côtés des entreprises du territoire en leur accordant des aides exceptionnelles. Portés par une
relation historique avec l’agence Pole Emploi de Mondeville avec Mme Andres et Mme Prud’homme, nous avons de ce fait
considéré l’opportunité de former de futurs professionnels du transport.
Notre projet : offrir à 30 demandeurs d’emploi, l’opportunité de suivre un parcours de qualification clé en mains et un
avenir professionnel tout tracé.
Financement total des permis (Titre professionnel sur Porteur + Permis EC en sec) + de modules complémentaires (CACES,
SST, Eco conduite, gestes & postures).
D’où notre décision d’offrir 30 places comme perspectives à des demandeurs d’emploi.
Maud Leroux
Chargée des ressources humaines

TP Porteur

Modules de
Regroupement en
perfectionnement
entreprise

Formation interne en entreprise
Première prise en main
Permis EC
d’un véhicule poids lourd

TOTAL
de la formation =
800 h

Formation

434 h

70 h

70 h

105 h

OBJECTIF :
FORMER 30 PERSONNES

AU MÉTIER DE CONDUCTEURS SOUS FORME DE
DEUX SESSIONS DE FORMATION DE 15 PERSONNES.

121 h

SESSION 1 :
DÉMARRAGE
LE 20 JUIN

SESSION 2 :
DÉMARRAGE
MI-AOÛT

JOB

Normandie Logistique
ZAC la Delle du Clos Neuf, 14840 Démouville

VENDREDI après-midi
DATING 20 & SAMEDI matin

21 MAI 2022

Des métiers accessibles aux femmes

50 postes à pourvoir

Des métiers accessibles aux femmes

OBJECTIF : RÉALISER IDÉALEMENT
1 SESSION 100 % féminine
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Nos actions pour sourcer de nouveaux talents
Nous allons en parallèle lancer une grande compagne de mobilisation en interne auprès de nos collaborateurs, qui sont
sans conteste nos Meilleurs Ambassadeurs. Nous avons instauré de longue date une prime de cooptation, que nous allons booster
pour l’événement. Nous comptons également sur eux pour nous recommander soit des candidat qualifiés, soit des personnes de leur
entourage en recherche d’un avenir professionnel tout tracé ; ou des jeunes en quête d’une première expérience via l’alternance :
des postes sont à pouvoir au sein du groupe / BTS GTLA, Bac Pro conduite, Bachelor Communication, Master QHSE, Informatique,
Master communication, Licence logistique, Ingénieur logistique.
Que vous soyez en poste ou désireux de le devenir. De tous horizons, conducteurs qualifiés, candidats titulaires d’un permis C,
candidats à un CAP ou à un BTS Transport, candidats à une entrée en formation au métier de conducteur SPL, etc., nous vous
encourageons tous à venir à notre rencontre.
Soyez nombreux à saisir la formidable opportunité qui se présente à vous.
Tentez votre chance ! C’est annoncé, ce Job Dating s’effectuera en mode « concret » !
Ces deux sessions organisées à Caen vous donnent l’opportunité de décrocher un emploi, une formation, un métier dans un secteur
qui emploie… Et non, ce n’est pas une utopie !

Dates clés

À vos agendas !

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Mardi 17 mai prochain :
Signature d’une charte
d’engagement responsable
avec l’AFTRAL.

Samedi 30 avril dernier :
Participation aux Portes
Ouvertes de l’AFTRAL.

Mercredi 11 mai dernier :
Organisation avec le Pôle
Emploi d’une réunion
collective dédiée à l’alternance.
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Le bilan de ces deux premiers temps qui se sont tenus
à Caen les 30 avril et 11 mai dernier est encourageant.

En partenariat avec

 Vendredi 20 mai
de 16 h à 21 h
 Samedi 21 mai
de 10 h à 13 h :
Organisation un JOB DATING
au sein de l’agence de
Demouville.
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Mercredi 8 juin prochain :
Une nouvelle participation
renouvelée aux Portes
Ouvertes de l’AFTRAL.

Des rendez-vous très concrets
De nombreux collaborateurs seront mobilisés pour accueillir le plus grand nombre de candidats / visiteurs :
conducteurs, exploitants, Direction d’exploitation, Directeur d’agence ; Personnel Technique, TEAM Ressources
Humaines, nos apprentis, notre formateur.
« Nous avons conçu ces manifestations de sorte d’élargir notre offre de réponse à tous types de publics
(professionnels qualifiés, en recherche de reconversion, demandeurs d’emploi, jeunes en réflexion sur leur
parcours) ; outre nos propres collaborateurs, les candidats auront l’opportunité de rencontrer et de s’entretenir
individuellement avec des conseillers Emploi et/ou Formation ».
« Au cours de ces deux moments privilégiés, nous poursuivrons le sourcing de candidats pour nos projets
de qualification de futurs professionnels du Transport. Il s’agit en l’espèce de monter en compétences des
demandeurs d’emploi vers les métiers de la conduite PL.
Nous serons également particulièrement attentifs aux candidats qui seront présentés par des collaborateurs
du Groupe, dans le cadre de notre volonté d’encourager le parrainage », précise Anne VINOUSE, Directrice
Générale.
Côté ludique, différents ateliers seront mis à la disposition des participants, garantissant ainsi leur totale
immersion.

Merci à tous nos partenaires

et à tous nos clients fournisseurs qui
soutiennent cette manifestation.

Contact
Maud Leroux
Chargée des ressources humaines
06 18 60 73 18 - 02 31 35 85 43
m.leroux@normandielogistique.fr
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