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Des aides à la mobilité géographique
Pour faciliter le recrutement et l’intégration de nouveaux Talents
dans ses sites industriels, le Groupe Marck a mis en place un
dispositif d’aides à la mobilité.
« Aujourd’hui, nous recrutons pour tous nos sites industriels : Calais (62), Déols (36),
Sainte-Pazanne (44), Taninges (74) et pour notre siège basé à Gennevilliers (92). Mais
les Talents, eux, sont disséminés sur toute la France ! Alors pour répondre à cette
contrainte et faciliter leur intégration, nous avons mis en place un dispositif d’aide à
la mobilité géographique qui marche », explique Elisabeth Caron, Responsable des
ressources humaines au sein du Groupe Marck.

Un programme également ouvert aux collaborateurs. Les principales mesures
d’accompagnement proposées par le groupe ? Visite sur site avant prise de décision,
indemnité compensatrice de double résidence, prise en charge d’une partie des frais
de déménagement ou d’hôtel durant une période déterminée…

« Outre ces mesures, nous travaillons aussi beaucoup avec les réseaux d’entraide
locaux », souligne Elisabeth Caron. « Je pense, notamment, à www.initiativeindre.com, membre des réseaux France Initiative et France Active. C’est un véritable
partenaire pour nous et un soutien important pour nos collaborateurs qui arrivent
sur notre site de Déols, situé à proximité de Châteauroux. Connaissant parfaitement
le tissu local, ils ont les bonnes connexions pour les aider à trouver un logement,
identifier les pistes d’emploi pour le conjoint, créer un réseau d’entraide au travers
des nombreuses soirées qu’ils organisent… »
Un programme très apprécié pour son aspect « opérationnel » par celles et ceux qui
l’ont utilisé et qui répond à un véritable besoin pour faciliter les recrutements en
région et développer l’emploi sur toute la France.

A propos
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en
uniformes, équipements et services auprès des entreprises privées et des administrations, en France
et à l’international. Il offre une prestation globale conforme aux attentes de clients exigeants et
prestigieux partout dans le monde. Au cours de ses plus de 150 ans d’histoire, le groupe a acquis et
développé son expertise dans la connaissance des textiles techniques, dans l’assemblage des
surfaces souples et dans la commercialisation de services associés pouvant aller jusqu’à
l’externalisation globale de la fonction habillement. Découvrez toutes nos offres d’emploi sur
http://www.groupemarck.com/fr/recrutement

