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Saint-Berthevin - Entrammes - Argentré
Saint-Berthevin

Jeunes embauches, ils ont choisi de s'installer en Mayenne
L'entreprise Nez, basée à Saint-Berthevin, organise des journées de recrutement plusieurs fois
par an. Rencontre avec trois personnes, qui se sont installées en Mayenne après leur embauche.

Témoignage

Claire Belly, Katia Sat et Arthur Thie-
not travel I lent depuis un an dans len-
treprise Noz Le point commun de
ces trois assistants marketing ? Avant
cette premiere embauche en CDI, ils
ne connaissaient pas la Mayenne
« Quand j'ai postulé, j'étais concen-
trée sur la mission proposée. Je ne
me suis pas souciée de la ville dans
laquelle je devais me rendre », ex
phque Katia Sat

Même chose pour Arthur Thenot
« le poste me plaisait, et la perspec-
tive de commencer ma carriere par
un contrat à durée indéterminée
aussi. Je n'avais jamais eu de pro-
blème d'intégration en tant qu'étu-
diant, donc je n'ai pas hésité à
m'installer dans une région que je
ne connaissais pas. »

Faciliter l'arrivée
cles salariés

Claire Belly estime que l'intégration a
ete facilitée par les temps de forma-
tion organises au début du contrat
« Étant recrutés à la même date, on
se retrouve tous ensemble avec les
mêmes interrogations et les mêmes
envies de découvrir la ville. Ces ren-
contres entre nouveaux collègues
sont tres riches pour bien démarrer
dans notre nouvelle vie », explique
t-elle

Arthur Thenot enchaîne : « C'est
une chance de pouvoir s'intégrer
rapidement dans une équipe jeune
et dynamique. Nous avons à peu
pres le même âge, et des centres
d'intérêt similaires : cela nous a ai-
des à mieux découvrir l'aggloméra-
tion lavalloise. »

L'entreprise Noz organise réguliè-
rement des Talent days. Le principe
une journee des tests a l'issue de la-
quelle des candidats sont recrutes
« Les postes pour lesquels nous re-

crutons ne peuvent pas seulement
être pourvus par des personnes
du département, explique Delphine
Pilorge, chargée de recrutement
Nous devons donc aller chercher
des collaborateurs en dehors de la
Mayenne. Mais nous comprenons
les freins que cela peut représenter
et tentons d'y répondre au mieux. »
Lors de ces journees, l'entreprise
prend en charge les frais d heberge-
ment si les candidats arrivent la veille
et les frais de transport Une navette
est organisée pour aller les chercher
a la gare. Une fois les candidats em-
bauches, l'entreprise peut mettre a
disposition son parc immobilier pour
un premier hébergement.

21 embauches en janvier

« Nous tentons de tout mettre en
place pour les candidats viennent
jusqu'à nous », explique Delphine Pi
orge. Pas toujours facile car l'image
de la ville de Laval reste un frein
(Ouest France du vendredi 22 jan
vier) Les personnes sélectionnées
ne donnent pas toujours suite aux
propositions d'embauché Lors de la
derniere journee de recrutement, en
janvier, vingt et un collaborateurs ont
eté embauches

Arthur Thenot se souvient de son
experience, l'an passe « Entre la
journée d'entretien, qui a débouché
sur une embauche, et ma première
journée de travail, quinze jours se
sont écoulés. Ça laisse le temps de
s'organiser. » ll garde en memoire
son premier achat en tant qu assis-
tant marketing « ll s'agissait de li-
vres, L'Année du rock. J'en ai ache-
té un exemplaire que je garde en-
core aujourd'hui sur mon bureau. »

Jeudi 17 mars, prochaine journee
de recrutement de chefs de produit
et d assistants marketing, a Samt-
Berthevm

Katia Sat, Claire Belly, Delphine Pilorge, Arthur Thenot

Repères

1976
Fondation de l'entreprise Noz par
Remy Adrien, qui est encore a la tête
du groupe Premiere chaîne fran-
çaise en destockage, Noz est l'entre-
prise leader en magasins de desto
ckage généraliste

70000
Cest le nombre de
dans le monde entier

fournisseurs,

264
Le nombre de magasins en France.

25 à 30
Ouvertures de magasins sont pré-
vues pour 2016 24 nouveaux maga
sins ont ouvert leurs portes en 2015

4500
Personnes travaillent pour l'univers
Noz a traveis l'Europe dont 500 a
Saint-Berthevin
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Katia Saf, au pôle bricolage depuis février 2015
\\ J'ai exerce mon premier emploi
à Montpellier avant d'arriver a Samt-
Berthevm. Ma première impression
sur Laval était qu'il s'agissait d'un en-
droit très calme. J'ai eu un peu peur
au début, a la vue du peu de jeunes
croisés dans les rues. J'ai opté pour
un logement en colocation pour
connaître du monde.

Je suis désormais heureuse de
vivre ici. Laval est proche de Paris où
vivent beaucoup d'amis : c'est tres
pratique de s'y rendre. SS Katia Saf, 27 ans.

Arthur Thenot, au pôle culture depuis mars 2015
\\ C'est mon premier CDI. Pendant
ma période d'essai, j'ai choisi de lo-
ger chez l'habitant. C'était un bon
moyen de prendre pied dans la ré-
gion. Je suis originaire dangoulême
et j'ai fait mes études à Angers.

J'avais une mauvaise image de La-
val par rapport à sa taille et a sa mé-
téo. En réalité, il ne pleut pas beau-
coup plus qu'a Angers ' Dès mon
arrivée, je me suis inscrit au club de
handball de Saint-Berthevm, ça m'a
permis de rencontrer du monde. SS Arthur Thenot, 25 ans.

Claire Bolly, au pôle linge de maison depuis mars 2015
' ' Je suis originaire de Nantes. J'ai

fait mes études dans une ecole de
commerce de Bordeaux. Je cher-
chais un premier emploi dans le
grand Ouest et le descriptif du poste
m'a attiré. J'ai découvert Laval, petite
ville agréable et très familiale.

Je craignais de m'installer dans
une ville qui bouge peu. Je me suis
inscrite dans une salle de sports et
en trois mois je me sentais intégrée.
J'ai maintenant des amis ici et je n'ai
pas envie de déménager. SS Claire Bolly, 25 ans.


