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ACTU ECONOMIE BOURGOGNE

B O U R G O G N E R E C R U T E M E N T

Chez Nez, on préfère le bon sens
et la logique à l'expérience
Lentreprise Noz, qui s'installe au
technoport de Pagny, devrait
recruter 80 personnes cette an-
née. Pour trouver ses opérateurs,
elle pratique la méthode de re-
crutement par simulation (MRS).

Cïétait la bonne nouvelle de la ren-
trée dernière pour le technoport

de Pagny-! e-Château Noz, le spécia-
liste bleu et blanc du déstockage, ra
chetait - pour 3,6 millions d'euros -
l'ancien local de 24 000 m2, laissé va-
cant par But Qui dit entreprise qui
s'installe, dit recrutement. Trente per-
sonnes, d'ici fin 2015 80 pour cette
année Les chiffres sont confirmés
par David Thibault, le gérant du site
destiné à approvisionnerait le Nord
-Est

En partenariat avec Pôle emploi

L'entreprise, pour recruter des opéra-
teurs, a une méthode bien particuliè-
re Elle a mis au point, depuis 2004,
avec Pôle emploi, qui est son parte-
naire privilégié, un recrutement par
simulation Pas de niveau d'études,
pas d'expériences particulières, maîs
« de l'efficacité, du bon sens et de la
logique », explique encore David Thi-
bault Et un test grandeur nature qu'il
convient dc reussir (note sur 82, il faut

i Les candidats sont mis en conditions réelles : préparation d'inventaire, suivi de listing, etc. Photo DR

obtenir au moins 65 points) pour dé-
crocher un entretien de motivation
Les candidats sont mis en conditions
réelles avec des briquettes de plasti-
que, ils doivent constituer un inven-
taire, préparer des commandes, sui-
vre un listing, s'interrompre pour
répondre à une consigne nouvelle
d'un manager, reprendre ensuite
Toutes les candidatures spontanées
sont renvoyées à Pôle emploi Et ils

sont nombreux à postuler . en no-
vembre dernier, nous écrivions dans
Le Bien public que Pôle emploi avait
reçu 180 candidatures spontanées
pour ce poste Le directeur du site,
aujourd hui, évalue le nombre de pos-
tulants à plus dc 500
Pour les postes à responsabilité, la
méthode dè recrutement Noz estplus
classique, même si elle tend à favori-
ser la promotion interne • les assis-

tants au chef d'équipe, à Pagny, sont
pratiquement tous d'anciens opéra-
teurs, qui, aujourd'hui, managcnt
sept ou huit personnes
Faut-il ajouter que Pagny n'est qu'une
plateforme parmi d'autres, et que sur
la totalité du groupe - à Gueret, par
exemple, en ce moment dans le Creu-
se - le recrutement se fait de la même
façon.
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