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Développer une vraie politique d’intégration
Interview de Pascal Bougier, DRH Adjoint du Groupe Marck.
Au sein du Groupe Marck, nous sommes extrêmement attentifs à la phase
d’intégration de nos nouveaux collaborateurs. C’est un enjeu stratégique pour nous
car, on le sait, un salarié bien intégré est un salarié bien plus engagé. C’est pourquoi
nous voulons encore mieux accompagner nos nouveaux entrants pour qu’ils puissent
comprendre rapidement les aspects techniques de leur poste, mais également
découvrir et partager nos valeurs.

Au niveau du siège, nous testons d’ailleurs actuellement un parcours d’intégration
où la personne va être en immersion pendant 2 ou 3 semaines dans différents
services ainsi que sur des sites de production. Un excellent moyen de construire son
réseau interne, de s’imprégner des processus de fabrication de nos produits et de
mieux comprendre les futures interactions avec les métiers qui l’entourent.
Pour créer du lien entre les salariés du groupe, nous avons aussi développé un
Intranet qui offre de nombreuses fonctionnalités de partage de l’information et
éditons un journal interne qui met en lumière nos métiers et toutes nos actualités
(R&D, signatures de nouveaux contrats, développement de nouveaux produits,
politique RSE…).
Nous voulons tout mettre en œuvre pour que celles et ceux qui nous rejoignent se
sentent bien et mettent leur talent et leur dynamisme au service de la réussite de
l’entreprise !

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

