Labenne, le 23 avril 2018

Mercredi 25 et samedi 28 avril :
Premier Forum de l’emploi organisé par l’usine Bonduelle Soleal de Labenne
et les étudiant BTS du Lycée Louis de Foix de Bayonne
Pour la première fois, l’usine Bonduelle Soleal de labenne organise, avec le soutien des
étudiants BTS Assistant Manager du Lycée Louis de Foix, un forum de l’emploi dont
l’ambition est de recruter plus de 100 personnes pour accompagner la campagne de
production.
Innover pour mieux recruter
Chaque année, l’équipe de collaborateurs de l’usine de Labenne se renforce pour faire face à la saison
de production. 350 saisonniers rejoignent ainsi l’entreprise pour participer à la campagne de
production qui s’étend de juin à octobre. Si la plupart d’entre eux sont fidèles et reviennent d’une
année sur l’autre, il reste encore plus d’une centaine de postes à pourvoir : opérateurs de ligne,
nettoyeurs, caristes etc…
Bonduelle Soleal participe chaque année à différents forums de l’emploi mais cette fois-ci, les salariés
de l’usine ont souhaité organiser leur propre événement dédié à ce recrutement, afin de pouvoir
échanger directement avec les futurs candidats et leur faire visiter le site. Un bel exemple d’implication
des équipes, aidées dans l’organisation par un groupe d’étudiant BTS du Lycée Louis de Foix de
Bayonne.
« Rendre nos métiers attractifs »
Pour Sébastien Duchaussoy, Directeur de l’usine Bonduelle Soléal de Labenne : « Cet événement à un
double objectif, nous voulons rendre nos métiers attractifs et ce forum nous permet de réaliser une
véritable opération séduction auprès des candidats qui viennent directement sur le site et peuvent
discuter avec les salariés, que ce soit sur les postes à pourvoir, les conditions de travail ou tout autre
sujet qu’ils souhaiteraient aborder. D’un autre côté, nous valorisons également la démarche des
étudiants qui nous accompagnent dans l’organisation. C’est donc aussi un projet à vocation
pédagogique et nous y accordons beaucoup d’importance. »
Informations pratiques :
Les candidats peuvent se rendre directement sur place, sans inscription préalable.
Mercredi 25 avril de 9h à 16h30 et samedi 28 avril de 9h à 12h
Adresse : 1625 route du Marais d’Orx – 40530 Labenne
Renseignements : recrutementsoleallabenne@gmail.comTél. : 05 59 45 80 75
@Bonduelle_Group
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