Focus Métiers/Carrières/RH

Le Groupe Marck recrute
Interview de Valérie Roches, Directrice Ressources Humaines et
Communication Interne du Groupe Marck
Le Groupe Marck est un groupe industriel familial français qui conçoit, fabrique et
commercialise une offre complète d’uniformes, d’accessoires et d’équipements pour
les administrations, les armées et les entreprises en Europe et à l’international.
Pour ce faire, nous avons 6 centres de production en France où nous recrutons des
mécaniciens / mécaniciennes en confection (couturières). Ce sont des profils rares
car il n’existe plus vraiment aujourd’hui de cursus qui forment à ces métiers
manuels. Et pourtant la demande est là ! C’est pourquoi nous sommes très ouverts
au moment de nos recrutements et mettons en place un programme de formation
qui permet de maîtriser rapidement toutes les composantes techniques de son
métier, une fois en place.

Lors de la phase de recrutement, nous identifions donc avant tout les aptitudes et le
savoir-être du candidat. Concrètement, pour travailler chez nous, en production, il
faut être habile de ses mains, avoir une culture générale suffisante pour pouvoir lire
et comprendre les schémas techniques de confection, être capable d’identifier les
éventuels défauts de son travail (autocontrôle), avoir le souci du détail et apprécier la
qualité d’un travail bien fait. Du coup, nous nous mettons peu de limites. Que ce soit
en termes d’âge, de sexe, de formation ou de qualification.
Ce qui nous intéresse, c’est avant tout le potentiel du candidat. Sa capacité à
travailler en équipe, s’impliquer dans son métier, respecter ses horaires, aimer faire
du beau travail.
Nous n’avons pas de profil type et c’est ce qui fait notre richesse. Nous avons, par
exemple, recruté des personnes qui venaient du commerce et qui cherchaient moins
de contraintes horaires. Elles ont trouvé chez nous ce qu’elles cherchaient. Dans nos
ateliers, on ne fait pas les 2/8 ou les 3/8, nous sommes sur des horaires classiques.
Aujourd’hui, nous recrutons des mécaniciens / mécaniciennes en confection pour
nos sites de Calais (62), Déols (36), Sainte-Pazanne (44) et Taninges (74). Si cela vous
intéresse, je vous invite à postuler sur le site www.balsan.fr/recrutement. Au plaisir
de vous rencontrer bientôt.
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