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Talent Day de NOZ : 

Une journée 
dédiée aux
assistants
marketing!

Le leader européen du déstockage 

organise son 4e Talent Day de l’année 

le 9 novembre prochain. Une journée 

de recrutement dédiée aux assistants 

marketing, qui aura lieu sur son campus 

de Saint-Berthevin. Lors des 3 premiers 

Talent Days de 2015, 15 assistants 

ont ainsi été recrutés !  

OBJECTIF RECRUTEMENT 

L’enseigne est actuellement en forte croissance avec, 
en moyenne, 2 ouvertures de magasins par mois et 
800 embauches par an ! Sur le campus, ce sont près de 
500 personnes qui travaillent chaque jour pour NOZ. 
Avec un tel besoin de recrutement, il est nécessaire 
pour l’enseigne de trouver des solutions de 
recrutement innovantes et effi caces. 
C’est ainsi que les Talent Days ont vu le jour. 
Une journée dédiée au recrutement, durant laquelle 
des candidats sont plongés dans l’Univers NOZ
et sont testés sur leurs compétences. 
Une journée à l’issue de laquelle certains repartiront 
avec une promesse d’embauche.

UNE JOURNÉE POUR UN CONTRAT 

Emmanuel Anet, manager recrutement, nous explique :

« Les postes sont ouverts aux jeunes diplômés 

et expérimentés. Toutes les candidatures 

sont étudiées et sont invités les candidats 

les plus en adéquation avec ce que nous 

recherchons. L’envie de s’investir au quotidien 

et de travailler dans un univers en constante 

évolution est primordiale pour réussir. »
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Les Talent Days concentrent, en une journée, le processus 
de recrutement complet de l’Univers NOZ ! Annoncé 
en amont sur le site  http://www.nozrecrute.com 
les Talent Days sont ouverts à tous, du jeune diplômé 
au candidat plus expérimenté.

Après une pré-sélection sur CV et un entretien 
téléphonique, les profi ls correspondant au poste sont 
invités pour la journée au campus. 



OPTIMISER LA MOBILITÉ INTERNE

Ce processus de recrutement qui permet d’intégrer 
des profi ls juniors favorise ainsi la mobilité interne. 
Des employés NOZ se voient évoluer en interne pour 
laisser leur place aux jeunes arrivés. C’est ainsi qu’au 
fi l des années, certains profi ls juniors recrutés lors des 
Talent Days ont l’opportunité d’accéder à des postes 
à plus haute responsabilité. 

J’avais tout juste terminé mes études lorsque 

je suis tombée sur une annonce de NOZ qui 

proposait de participer à une journée de 

recrutement appelée Talent Day. 

C’est une journée très impressionnante car on 

est très nombreux entre les candidats

et les personnes de NOZ qui nous accueillent. 

Ce qui est paradoxal, c’est qu’il y a un côté

très convivial et en même temps, on se rend 

vite compte qu’il va falloir faire mieux que les 

autres pour se démarquer ! 

Quand le soir, je suis repartie avec

une promesse d’embauche, j’étais tellement 

soulagée ! C’est super de pouvoir être fi xée 

tout de suite, sans avoir à attendre 

en stressant la réponse de l’employeur. 

Après 5 semaines de formation pour me 

mettre dans le bain de l’univers et du poste, 

me voici chez NOZ depuis plus d’un an !
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Laurie Daviaud, 24 ans, 
depuis plus d’un an chez NOZ, recrutée lors d’un Talent Day.
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L’univers NOZ en bref : 

Créé en juillet 1976 à Laval, NOZ est la première chaîne française de magasins de déstockage généraliste : alimentaire, textile, univers 
de la maison, de la personne, loisirs, décoration... 
Aujourd’hui leader européen du déstockage, NOZ compte 260 magasins en France et plus de 70 000 fournisseurs dans le monde.
L’Univers NOZ emploie près de 4 500 personnes dans toute l’Europe, dont près de 500 sur le campus de Saint Berthevin à coté de Laval.

Un cercle vertueux 
dans une enseigne 
dynamique qui créé 

chaque année plus de 
800 emplois !

Accueil des participants autour d’un petit-déjeuner, 
présentation de l’enseigne, du service marketing 
et du poste à pourvoir, pour commencer. Puis 
viennent deux entretiens de 30 minutes, des tests 
de mathématiques et quelques tests d’utilisation de 
logiciels. 

En fi n de journée, suite à la délibération, et au vu des 
résultats des tests et des différents profi ls, chaque 
candidat repart avec une réponse positive ou 
négative.

À chaque édition, entre 30 et 40 candidats sont 
convoqués, pour la plupart jeunes diplômés, et en 
moyenne ce sont 5 personnes qui rejoignent les 
équipes NOZ.
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