Ploudaniel, le 25 septembre 2018

Communiqué de Presse

Recrutement innovant pour Laïta
A la clé, 22 postes de conducteurs de machines de production créés sur son site de Ploudaniel
Laïta et l’agence Pôle Emploi de Landerneau, en partenariat avec l’Opcalim et la Région Bretagne,
organisent le 2 octobre 2018 une réunion de recrutement qui s’inscrit dans le cadre du
développement de l’activité nutrition santé de Laïta. À la clé, la création d’une vingtaine de postes
de conducteurs de machines de production automatisées avec une formation préalable et la
possibilité d’une embauche en contrat durable.
Une opportunité d’emploi ouverte à tous
Laïta innove dans ses pratiques de recrutement et utilise la Méthode de Recrutement par Simulation. Cette
méthode développée par Pôle Emploi et basée sur la recherche d’habiletés permet d’ouvrir le recrutement à
des personnes sans qualification et sans expérience dans le secteur industriel. Elle évalue en effet les aptitudes
des candidats plutôt que leur niveau de diplôme. L’acquisition et la montée en compétence des personnels font
ensuite l’objet de formation, avec la mise en place de parcours individualisés par métier pouvant déboucher sur
des Certificats de Qualification Professionnelle.
Fort d’une expérience réussie grâce à cette méthode pour le recrutement des salariés de sa nouvelle usine high‐
tech de nutrition infantile à Créhen (22), Laïta réitère la démarche pour son site de Ploudaniel (29). L’entreprise
souhaite recruter une vingtaine de conducteurs de machines de production automatisées pour accompagner le
développement de son activité de nutrition santé finistérienne.

Professionnaliser, qualifier et sécuriser les parcours professionnels
Le parcours de formation proposé préalablement à l’embauche puis en période de professionnalisation garantit
l’accompagnement des candidats dans leur prise de fonction. L’objectif est de permettre à ces derniers
d’accéder à une formation qualifiante et à un poste pérenne dans une entreprise de proximité.
Ce parcours s’articule entre périodes professionnelles en entreprise et périodes de formation. La formation est
entièrement financée et rémunérée pour les demandeurs d’emploi.
Les candidats qui souhaitent en savoir plus sont invités à une réunion d’information collective qui se déroulera
le mardi 2 octobre à 9h00 sur le site Laïta – Traon Bihan – 29260 Ploudaniel. Cette réunion est ouverte à tous
les profils. Inscription sur : recrutement.29061@pole‐emploi.fr
Programme de la réunion, de 9h00 à 11h00 :
‐
Accueil des participants sur le site Laïta de Ploudaniel
‐
Présentation de Laïta et des partenaires de l'opération
‐
Présentation des postes et du dispositif de recrutement
‐
Présentation de la formation préalable à l’embauche
‐
Questions / Réponses
‐
Prise de rendez‐vous
Toutes les informations sont à retrouver sur pole‐emploi.fr (offre d’emploi 077MQRF).
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Les représentants de Laïta, de la Région, de l’Opcalim et de Pôle Emploi se sont retrouvés le 20 septembre
dernier pour préparer la réunion d'information collective qui se déroulera le 2 octobre prochain sur le site Laïta
de Ploudaniel.
De gauche à droite : Jessie Elouët (Responsable d'équipe service Entreprise, Pôle Emploi de Landerneau),
Nathalie Lucas (Conseillère Opcalim ‐ Direction territoriale Ouest), Anne‐Marie Le Berre (Adjointe DRH Laïta
Bassin 29), Katell Provost (Déléguée territoriale Pays de Cornouaille ‐ Service territorial emploi formation),
Marie Louvet (Chargée de missions RH Laïta), Hélène Cosmao (Directrice Méthodes ESI Nutrition ‐ Filiale
nutrition santé de Laïta)

Laïta en bref…
‐ Entreprise coopérative laitière.
‐ 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
‐ 2 800 salariés.
‐ 3 100 exploitations laitières et 1,5 milliard de litres de lait collectés dans le Grand Ouest.
‐ 7 sites industriels dans le Grand Ouest.
‐ 6 filiales en Europe.
‐ Une présence dans plus de 110 pays.
‐ Un engagement commun des salariés et des producteurs de lait adhérents dans Passion du Lait®,
charte d’engagement en Responsabilité Sociale d’Entreprise portant sur la qualité,
l’environnement, le développement des hommes et des territoires, le bien‐être animal.
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