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LETTRE
DE L’OBSERVATOIRE
EMPLOI • FORMATION
Édito
L’observatoire de l’emploi et
de la formation de Caux Seine
développement suit les évolutions
du marché de l’emploi et de l’activité
économique en Caux vallée de
Seine. Dans cette édition, nous
revenons sur l’évolution de l’emploi
salarié dans le secteur privé en
2017 et sur l’évolution de l’offre
et de la demande d’emploi au
1er semestre 2018. Vous trouverez
également une interview de
Nathalie Dautriche, Directrice de
GCA logistics et GCA Esco services.

importantes, en particulier pour le

Au 1er semestre 2018 la demande
d’emploi (cat. A) en Caux vallée de
Seine affiche une baisse notable
(-12,6%). Même si l’on prend en
compte les variations saisonnières,
la tendance sur un an, de juin 2017 à
juin 2018, reste en forte baisse (-6%).
Cela confirme la tendance à la baisse
déjà observée en 2017. Notons que
la baisse de la demande d’emploi
est plus marquée en Caux vallée de
Seine qu’au niveau régional.

et avec la reprise économique,

Même si les dernières données
sont encourageantes, la demande
d’emploi reste élevée. À l’échelle
de l’agglo nous sommes dans
la moyenne nationale, mais les
disparités entre communes sont

employeurs. S’adapter, c’est aussi

chômage des jeunes.
Au 1er semestre 2018 la dynamique
de l’offre a été bonne. 2 600 offres
d’emploi ont été recensées sur le
territoire entre janvier et juin 2018
avec une part importante d’offres
émanant des agences d’intérim.
Dans ce contexte de reprise, il faut
maintenant faire face à l’enjeu
de l’adéquation entre l’offre et la
demande d’emploi. Ce défi n’est
pas nouveau pour notre territoire
il devient essentiel. Cela implique
une mobilisation de tous les acteurs
et notamment des entreprises.
Caux Seine agglo, Caux Seine
développement et la Maison des
compétences sont mobilisés avec
leurs partenaires pour travailler sur
l’orientation, l’information métiers,
l’évolution des outils de formation
locaux et l’accompagnement des
anticiper. C’est pourquoi des actions
concrètes en matière de gestion
prévisionnelles des emplois et des
compétences ont été engagées
en 2018.
Marie-Françoise Loison

Vice-présidente de Caux Seine développement.
Conseillère communautaire déléguée à l’emploi, la formation et l’enseignement supérieur.

LETTRE DE L’OB
>>> ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Entre juin 2010 et juin 2018,
le nombre de demandeurs d’emploi
(catégorie A) a progressé de 30,5 %
en Caux vallée de Seine.
Pour la région Normandie,
cette progression a été de 21,4 %.
Sur les 8 dernières années, le pic
a été atteint en décembre 2016
avec 4 242 personnes inscrites
à Pôle emploi (catégorie A).
Depuis décembre 2016, la demande
d’emploi a baissé de 12,6 %.

De juin 2017 à juin 2018,
la demande d’emploi en Caux
vallée de Seine a baissé de 6 %
contre une baisse de 3 %
au niveau régional.
En juin 2018, la demande
d’emploi est quasiment
revenue au niveau de Juin 2013.
Au 1er semestre 2018, la demande
d’emploi en Caux vallée de Seine
a baissé de 12,6 % avec une baisse
plus marquée en Caux vallée
de Seine qu’au niveau régional.

Depuis juin 2010, la demande
d’emploi catégorie A, B et C a connu
une hausse de 44,4 % en Caux vallée
de Seine contre une hausse
de 35,1 % à l’échelle régionale.
De juin 2017 à juin 2018, la demande
d’emploi a été stabilisée et a même
connu une légère baisse de 0,4 %.
Au 1er semestre 2018, la demande
d’emploi catégorie A, B et C en Caux
vallée de Seine a baissé de 5,9 %.
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Évolution de la demande d’emploi
Catégorie A - Indice base 100 en juin 2010

Évolution de la demande d’emploi
Catégorie A - Indice base 100 en juin 2017

Évolution de la demande d’emploi

Source : Pôle Emploi
DEFM (Demande d’emploi en fin de mois).

Source : Pôle Emploi
DEFM (Demande d’emploi en fin de mois).

Catégories A, B et C - Indice base 100 en juin 2010

Source : Pôle Emploi
DEFM (Demande d’emploi en fin de mois).
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Tableau de synthèse
de la demande
d’emploi
Catégories A, B et C

Nombre
de demandeurs
d’emploi
en juin 2017
(Caux Seine agglo)

Nombre
Évolution
Évolution
de demandeurs
sur 12 mois
sur 12 mois
d’emploi
en Caux vallée
en Normandie
en juin 2018
de Seine
(Caux Seine agglo)) (juin 2017/juin 2018) (juin 2017/juin 2018)

Par sexe
Hommes

3 232

3 073

-4,9 %

- 2,8 %

Femmes

3 755

3 887

3,5 %

1,2 %

1 197

1 200

0,3 %

- 1,6 %

4 246

4 195

- 1,2 %

- 1,5 %

1 544

1 565

1 ,4 %

1,7 %

3 466

3 140

- 9,4 %

- 5,8 %

3 521

3 820

8,5 %

5,2 %

1 173

886

- 24,5 %

- 19,7 %

3 432

3 249

- 5,3 %

- 6,9 %

1 479

1 674

13,2 %

7,7 %

BAC +2

575

680

18,3 %

19,2 %

BAC +3 et plus

303

408

34,7 %

20,1 %

Par âge
Moins de 25 ans
Entre 25 et 49 ans
50 ans et plus
Selon l’ancienneté d’inscription
Moins d’un an
Plus d’un an

Selon le niveau de formation (hors non déterminé)
Sans qualification
CAP - BEP
BAC

Sur la période juin 2017 à juin 2018, la demande
d’emploi des femmes a continué de progresser
(+3,5 %) alors que celle des hommes a baissé (-4,9 %).
Au 30 juin 2018, 55,8 % des demandeurs d’emploi
de Caux vallée de Seine sont des femmes.
De juin 2017 à juin 2018, la demande d’emploi des
jeunes s’est stabilisée (+0,3 %) après plusieurs baisses
successives en Caux vallée de Seine alors qu’elle a
continué de baisser de 1,6 % au régional.

La demande d’emploi des séniors ne cesse
d’augmenter (+1,4 % de juin 2017 à juin 2018).
La part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus
d’un an continue d’augmenter (+ 8,5% en un an). Ils
représentent 55% des demandeurs au 30 juin 2018.
Sur la période juin 2017 à juin 2018 la demande
d’emploi des personnes peu ou pas qualifiées
a fortement baissé (- 470 demandeurs en un an).
A contrario la demande d’emploi des personnes niveau
bac et bac + a augmenté (+ 405 demandeurs en un an).

Info méthodo
Catégorie A : demandeurs d’emplois tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
sans aucune activité au cours du dernier mois.
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite courte (de 78 h ou moins au cours du mois précédent).
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 h au cours du mois précédent).
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>>> DONNÉES RECENSEMENT INSEE - CAUX SEINE AGGLO
Population de 15 à 64 ans
par type d’activité
en Caux vallée de Seine

Taux de chômage
au sens du recensement

Source(s) : © Insee
Recensements de la population 2015

Taux de chômage des 15/24 ans
au sens du recensement

Source(s) : © Insee
Recensements de la population 2015

Géographie au 01/01/2017, exploitations principales.

Source(s) : © Insee
Recensements de la
population 2015
Géographie
au 01/01/2017,
exploitations
principales.

En Caux vallée de Seine, les actifs
représentent 74,2 % et les inactifs
25,8 % de la population des 15 à
64 ans. Les demandeurs d’emploi
représentent 10,4 % de l’ensemble
de la population des 15 à 64 ans.
D’après les dernières données
disponibles du recensement de la
population, on constate que le taux
de chômage en Caux vallée de Seine
(14,1 %) est légèrement supérieur au
taux de chômage normand (14 %)
et légèrement inférieur au taux
observé au niveau national (14,2 %).
Par contre, on note des disparités
importantes entre les différentes
communes avec des taux de chômage
élevés à Bolbec et Lillebonne.
Concernant le taux de chômage des
jeunes, Caux vallée de Seine est audessus des taux observés au niveau
régional et national. 5 des communes
principales de Caux seine agglo
présentent des taux de chômage
des jeunes supérieurs à la moyenne
nationale.
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Géographie au 01/01/2017, exploitations principales.

Info méthodo
Recensement
Les résultats statistiques de
l’année N des territoires de France
métropolitaine sont actualisés tous
les ans et mis en ligne au mois de
juin de l’année N+3. Les données
présentées ont été publiées par
l’Insee en août 2018 et concernent
les données recensement 2015.
Les données sont présentées aux
périmètres géographiques
du 1er janvier 2017 (Caux Seine
agglo et communes nouvelles).

Taux de chômage
Ces taux sont issus du recensement
(part des chômeurs dans l’ensemble
de la population active).
Ils ne doivent pas être comparés
avec les taux de chômage au sens
du bureau international du travail
(BIT) diffusés régulièrement
par l’Insee à l’échelle nationale
et à l’échelle des zones d’emploi.
Les taux de chômage au sens
du BIT sont issus des enquêtes
emplois de l’Insee et ne sont pas
disponibles à l’échelle communale.
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>>> L’OFFRE D’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE
Pour répondre aux besoins
des entreprises et des particuliers
du territoire, la Maison des
compétences a mis en place
un outil en ligne pour recenser
et diffuser les offres d’emploi
du territoire : Caux Seine emploi.

Répartition des offres d’emploi diffusées en Caux vallée de Seine
au 1er semestre 2018 par secteur d’activité

De septembre 2017
à septembre 2018,
10 545 personnes ont utilisé
cet outil, ce qui représente
56 880 pages consultées.
À travers cet outil qui agrège
l’ensemble des offres d’emploi
du territoire diffusées sur internet,
nous avons recensé 2 609 offres
publiées au 1er semestre 2018.
Il apparait que les postes les plus
proposés concernent les métiers
suivant : chauffeurs poids lourd,
agent en logistique, cariste,
tuyauteur et chaudronnier.
L’analyse des offres d’emploi
montrent que 63% des offres
se concentrent sur 4 domaines :
• industrie-technique
• commerce-distribution
• construction
• chimie-pharmacie.
Le secteur industrie-technique
concentre à lui seul 1/3 des offres
d’emplois diffusées entre
le 1er janvier et le 30 juin 2018.
L’intérim continue de représenter
une part importante des offres
d’emploi du territoire : près d’une
sur deux. En termes de niveau de
qualification requis, près de 50 %
des offres recensées nécessitent
un niveau bac plus deux ou plus.

Source : TAG Emploi - Maison des compétences.

Répartition des offres d’emploi
diffusées en Caux vallée de Seine
selon le niveau de formation requis

Répartition des offres d’emploi
diffusées en Caux vallée de Seine
selon le type de contrat

Source : TAG Emploi - Maison des compétences.

Source : TAG Emploi - Maison des compétences.
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LETTRE DE L’OB
>>> LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE
EN CAUX VALLEE DE SEINE
Évolution des effectifs salariés du secteur privé
Indice base 100 en 2007

En 10 ans, entre 2007 et 2017,
les effectifs salariés du privé ont
baissé de 10,7 % (- 2 096 emplois)
en Caux vallée de Seine.

Source : Urssaf - Acoss.

Répartition des effectifs salariés
du secteur privé en Caux vallée
de seine sur cinq secteurs
d’activités au 31 décembre 2017

Après une forte baisse
de 2007 à 2009 (- 5,7 %),
la situation avait connu une légère
amélioration de 2009 à 2011 (+1,2 %).
Mais la courbe a repris sa baisse
de 2011 à 2016 (- 7,9 %) avec un
décrochage du territoire depuis 2012
où la baisse des effectifs salariés
dans le secteur privé a été plus
marquée en Caux vallée de Seine
qu’au niveau départemental
et régional.

6

Après une baisse continue
depuis 2011, nous avions déjà
constaté un léger rebond en 2016.
Cette tendance s’est confirmée
en 2017 avec un solde positif
de 178 emplois sur l’année.

Source : TAG Emploi - Maison des compétences.

Au 31 décembre 2017, les effectifs
salariés du secteur privé en Caux
vallée de Seine se répartissent
à 76 % sur 2 secteurs, l’industrie
avec 36 % et les services avec 40 %.

De 2007 à 2017, l’industrie a connu
une baisse de ses effectifs de 14,1 %
(1 042 emplois, 49,7 % des emplois
perdus) et les services ont connu une
baisse de 6,6 % (495 emplois,
23,6 % des emplois perdus).
Au sein des services, deux secteurs
dépendent fortement de l’industrie.
De 2007 à 2017, le secteur “transport
et entreposage” (1 255 emplois) a
connu une baisse de ses effectifs
de 6,1 % et le secteur “intérim”
(1 270 emplois) a connu
une baisse de ses effectifs de 14,5 %.
En 2016 et 2017, les services ont
connu une hausse de 2,8 %
de leurs effectifs salariés.
Le secteur énergie et eau après une
très forte baisse de ses effectifs de
2007 à 2014 (-37,4 %, 197 emplois
perdus) connait un renouveau avec
une forte progression de ses effectifs
en 2016 et 2017 (+16,7 %, 58 emplois
supplémentaires).
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Évolution des effectifs salariés du secteur privé en Caux vallée de Seine dans les principaux secteurs
Indice base 100 en 2007

Source : Urssaf - Acoss.

Les 8 secteurs du graphique cidessus représentent 12 427 emplois
(au 31/12/2017) sur le territoire Caux
vallée de Seine, soit 70,8 % des
effectifs salariés du privé.
Si tous ces secteurs ont connu
des variations plus ou moins
importantes entre 2007 et 2017,
2 secteurs affichent une hausse
de leurs effectifs sur cette période :
le “raffinage” a connu une hausse
de ses effectifs de 3,3 % (42 emplois)
et la “réparation et installation de
machines et d’équipements”
(+9,5 % - 148 emplois).
Le secteur “santé humaine et
action sociale” connait une baisse
de ses effectifs continue depuis
2010 (-14,7 %, -181 emplois).
Au sein de ce secteur, l’aide à
domicile (41,1 % des emplois) a perdu
101 emplois (-18,9 %) depuis 2010.
À noter cependant, l’effet de la
municipalisation d’une association

à Port-Jérôme-sur-Seine avec un
transfert de poste du secteur privé
vers le public.
Entre 2007 et 2017, le secteur
“industrie chimique” a perdu
370 emplois soit une baisse de
13,5 % de ses effectifs, le secteur
travaux de construction spécialisé
(menuiserie, isolation, peinture…) a
connu une baisse de 9,6 % de ses
effectifs (- 193 emplois).
Entre 2017 et 2017, le Commerce
a perdu 10,5 % de ses effectifs
salariés (- 208 emplois). Au sein
de ce secteur, le Commerce de
détail représente 74,2 % des
emplois (1 317). Le Commerce de
détail est porté par les secteurs
hypermarché et supermarché
avec 591 emplois en Caux vallée de
Seine. Au sein du commerce, nous
pouvons également noter que les
pharmacies représentent 11,7 %
des effectifs salariés (138 emplois)

et que le commerce lié à l’activité
automobile (garage, vente…)
représente 218 emplois (12.3 %).
Enfin, parmi les principaux
secteurs, le transport et la
logistique représente 7,1 % de
l’emploi salariés de Caux vallée de
Seine au 31 décembre 2017. Sur la
période 2007-2017, ce secteur a
connu de fortes variations avec
deux grandes phases, une baisse
de 2007 à 2013 avec une perte
de 16,7 % de ses effectifs, et une
reprise de 2013 à 2017 (+12,7 %).
Depuis 2016, 4 secteurs affichent
des tendances à la hausse :
raffinage, réparation et installation
de machine et d’équipements,
transport et logistique et intérim.
Deux secteurs sont stables : le
commerce et le bâtiment. Deux
secteurs sont orientés à la baisse :
l’industrie chimique et le sanitaire
et social.
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LETTRE DE L’OB
>>> ZOOM SUR L’INTÉRIM
Évolution des effectifs de l’intérim
Indice base 100 en 2007

Entre 2007 et 2017, le secteur
Activités liées à l’emploi (Intérim)
a connu les plus fortes variations
d’effectifs sur la période.
Les courbes suivent les mêmes
tendances mais les variations sont

Source : Urssaf - Acoss.

plus fortes sur le territoire preuve
de l’importance de l’intérim dans
l’emploi local.
Nous pouvons constater que sur
la période 2016-2017, l’évolution
des effectifs salariés de l’intérim

sur le territoire a été forte avec une
hausse de 16,9 % (+ 184 emplois).
L’intérim porte la hausse globale
du nombre de salariés du secteur
privé pour la période 2016-2017.

Nombre d’établissements employeurs du secteur privé sur le territoire Caux vallée de Seine
Indice base 100 en 2017

Source : Urssaf - Acoss.

De 2007 à 2017, la baisse du nombre d’établissements du secteur privé a été plus forte sur le territoire Caux vallée
de Seine (- 5,9 %) qu’au niveau départemental (- 4,8 %) et régional (- 3,9 %).
Entre 2010 et 2017 le territoire Caux vallée de Seine a perdu 112 établissements employeurs du secteur privé.
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Évolution du nombre d’établissements employeurs du secteur privé en Caux vallée de Seine
Indice base 100 en 2007

Source :
Urssaf - Acoss.

Sur la période 2007-2017,
seul le secteur du BTP affiche un
solde positif en termes de nombres
d’établissements employeurs (+ 3,8 %).
Le secteur du commerce est le secteur
ayant connu la plus forte baisse du
nombre d’établissements employeurs.
En 10 ans, le nombre d’établissements
employeurs dans ce secteur a baissé
de 14 %.

Info méthodo
Les effectifs salariés comptabilisés
par l’Urssaf intègrent les salariés
du secteur privé hors agriculture.
Chaque salarié compte pour une
unité quelque soit la durée
du temps de travail
(temps partiel ou temps plein).
Ne sont pas intégrés les apprentis,
les VRP, les stagiaires
de la formation, les stagiaires
de la formation professionnelle
et quelques contrats particuliers.
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LETTRE DE L’OB
>>> RETOUR SUR L’ACTU DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE DE JANVIER À AOÛT 2018
L’AGGLO SE RAPPROCHE
DE ROUEN

DES AIDES POUR
LES COMMERÇANTS

Rapprochement entre la
communauté d’agglomération
Caux vallée de Seine et la métropole
rouennaise sur le plan économique
officialisé par la signature d’une
convention entre l’agence Caux
Seine développement (CSd)
et Rouen Normandy Invest (RNI)
pour promouvoir une alliance
intelligente de territoires
complémentaires sur l’axe de la
Seine et pouvoir se positionner
durablement au sein d’une
économie concurrentielle
et mondialisée.

La Commune de Port-Jérôme-surSeine, dans le cadre de son projet
Cœur de ville et grâce au Fonds
d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (Fisac)
a pu aider les commerçants
à réaliser des travaux pour
moderniser ou rendre accessible
leur commerce en 2017 à hauteur
de 115 000 € (63 % des travaux
financés par la ville et 17 % par le
Fonds).

Source : Paris-Normandie – 06/02/2018

L’APPEL À PROJET
AU PRINTEMPS
Restructuration du centre-ville
de Lillebonne autour de la friche
du magasin «Point» avec la
construction de 25 logements
et 6 cases commerciales.
L’appel à projet sera finalisé d’ici
avril 2018 avec comme but d’attirer
des commerces tout en prenant
en compte l’attractivité globale
du territoire.
Source : Paris-Normandie – 03/02/2018

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE À LA
CONQUÊTE DU LIN
DU FUTUR
Médaille de bronze du jury du
Mondial du Bâtiment en novembre
2017 pour l’entreprise Dehondt
composites, PME de Notre-Damede -Gravenchon, Port-Jérômesur-Seine dédiée à la culture et
la mécanisation du lin pour les
avantages de l’utilisation de la fibre
de lin dans de nombreux champs
d’application innovants.
Source : Quinzo - 25/01/2018

10

Source : Paris-Normandie – 13/02/2018

SÉDUIRE
À L’INTERNATIONAL
Sur le territoire de Port-Jérômesur-Seine et Petiville, une zone
économique spéciale (ZES) verra le
jour pour augmenter l’attractivité
de notre territoire pour les
investisseurs étrangers.
Cette ZES s’adresse exclusivement
aux entreprises nouvellement
installées et étrangères.
Elle leur apportera des
avantages en matière de coûts
d’investissement, de financement
et d’exploitation.
Source : Paris-Normandie – 23/02/2018
Source : Courrier cauchois – 23/02/2018
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CAUX VALLÉE DE SEINE
VEUT DÉCOLLER

LA ZONE D’ACTIVITÉ
S’AGRANDIT

IES S’AGRANDIT
ET RECRUTE

L’agence Caux Seine
développement et Normandie
AeroEspace engagent des actions
communes pour promouvoir la
filière de l’aéronautique, du spatial,
de la défense et de la sécurité
en Caux vallée de Seine
et en Normandie.
Ce partenariat a pour but de
créer des opportunités de
développement pour
les entreprises et faciliter
le recrutement et l’orientation
professionnelle sur le territoire.

Caux Seine agglo aménage
une nouvelle zone d’activité
économique : Grand Campagne
Est, en extension de la zone des
Varouillères située à Petiville
au sud de Port-Jérôme-sur-Seine.
Cette extension pourra accueillir
des entreprises de sous-traitance
et de services sur une surface
d’environ 12 hectares dont
9,7 hectares commercialisables.

La société IES, Ingénierie Software
Technologie, située à Notre-Damede Gravenchon, Port-Jérôme-surSeine est en pleine croissance.
Elle prévoit un agrandissement
de ses locaux et le recrutement
de plusieurs personnes.
Des embauches sont prévues
dans les mois à venir pour
répondre aux besoins
et demandes des clients.

Source : Paris-Normandie – 03/05/2018

Source : Paris Normandie – 22/06/2018

Source : Paris-Normandie – 04/04/2018

LES TERRASSES 2
LIVRÉES À L’AUTOMNE
À l’automne 2018, le second
immeuble des Terrasses
à Port-Jérôme-sur-Seine
accueillera deux structures
œuvrant
pour le développement
économique du territoire :
Caux Seine développement et
la délégation Fécamp-Bolbec
de la Chambre de commerce et
d’industrie Seine-Estuaire.
Caux Seine développement s’est
réinventée depuis le 1er janvier
2017 en guichet unique dédié aux
entreprises et au développement
économique.

www.mdc-cauxseine.fr/caux-seine-emploi
La Maison des compétences met à votre disposition un site internet
qui rassemble toutes les offres d’emploi, de stages et de formations
du territoire Caux vallée de Seine.
Les entreprises sont invitées à y déposer leurs offres gratuitement.

Source : Le Courrier cauchois – 13/04/2018
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Interview

Nathalie Dautriche,
Directrice de GCA logistics et GCA Esco services
Maison des compétences :
Pouvez-vous nous présenter
votre secteur d’activités ?

Maison des compétences :
Quels sont les métiers
de votre secteur d’activités ?

Nathalie Dautriche :
Nous sommes spécialisés en logistique
industrielle, de la sortie de la chaine
de production à la distribution finale.
Selon les besoins de nos clients,
nous gérons le stockage,
la manutention, la préparation
de commandes, l’organisation
des transports et les opérations
administratives de douane.
Depuis 1986 à Lillebonne, nous
travaillons pour l’industrie normande.
Nous distribuons dans toute la France
et l’Europe. GCA logistics intervient
particulièrement pour le stockage et
la manutention, tandis que GCA Esco
services s’emploie au service clients.

Nathalie Dautriche :
Nous employons des caristes,
des magasiniers, des exploitants
en matière de transports, des agents
logistiques et des manutentionnaires.
Maison des compétences :
Quelle évolution constatez-vous
pour ces métiers ?
Nathalie Dautriche :
L’outil informatique est bien sûr
devenu très présent dans notre métier.
Auparavant, nos métiers étaient surtout
manuel, à présent, nous utilisons des
scanners, des tablettes, etc. Chaque
personne recrutée doit être capable
d’utiliser ces nouveaux outils.

Maison des compétences :
Comment recrutez-vous ?
Nathalie Dautriche :
Nous faisons principalement appel
à des associations d’insertion du
territoire mais aussi à des écoles
de logisticiens comme l’AFTRAL
et ISTELI au Havre ou encore le CESI.
Maison des compétences :
Quels sont vos projets ?
Nathalie Dautriche :
Nous ouvrons début 2019, une nouvelle
plate-forme de 20 000 m2 sur la zone
industrielle des Compas destinée
à recevoir des matières dangereuses
et avons déjà commencé à recruter.
Nous employons actuellement
110 personnes en CDI sans compter
les appels à l’intérim.
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