COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 juillet 2019
AVEC MYJOBGLASSES, SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT
FRANCE (SGDB FRANCE) AIDE LES JEUNES A TROUVER LE METIER QUI
LEUR CORRESPOND
46% des jeunes diplômés quittent leur CDI avant la fin de la première année de
contrat. En cause : une mauvaise orientation ou une différence trop importante
entre le métier qu’ils ont envisagé et la réalité du terrain. SGDB France a décidé de
s’impliquer encore davantage auprès des jeunes en intégrant la plateforme
MyJobGlasses. Celle-ci a pour vocation de connecter des professionnels et des
étudiants afin de permettre à ces derniers de mieux connaître les métiers. Une
véritable opportunité pour SGDB France qui, avec ses 200 métiers, ne peut que
trouver un intérêt à ce mode de mise en relation.
AIDER LES JEUNES A MIEUX COMPRENDRE LA REALITE DES METIERS
MyJobGlasses est un site de mise en relation professionnelle dont l’objectif est de
rapprocher des étudiants post-bac et des entreprises.
Les avantages sont multiples :
•
•

Pour les étudiants : mieux connaître les métiers auxquels ils se destinent et
commencer à se constituer un réseau ;
Pour l’entreprise : booster son image de marque et son attractivité auprès des
jeunes, promouvoir des postes peu ou pas connus, identifier de nouveaux talents.

Chez SGDB France, ce sont près de 50 Ambassadeurs qui sont en contact avec des
étudiants, dans tous les métiers (commerce, ressources humaines, communication,
logistique, finances, marketing…) et pour toutes les enseignes.
Ces Ambassadeurs rencontrent un ou deux étudiants par mois, par le moyen de leur choix
: physique, par téléphone ou Skype. Ces échanges d’une heure en moyenne permettent
à l’Ambassadeur de présenter l’entreprise, sa fonction au sein de celle-ci et son métier au
quotidien. Mais aussi d’apporter des conseils au sujet de la formation et des projets de
l’étudiant. Pour ce dernier, cet entretien est l’occasion de poser toutes les questions utiles
pour en savoir plus et définir si ses aspirations correspondent à la réalité du métier.
« Ces échanges sont importants aussi bien du point de vue des Ambassadeurs que des
étudiants. Les Ambassadeurs s’impliquent vraiment et jouent un rôle très utile dans
l’accompagnement des jeunes. Les échanges informels permettent aux étudiants de se
sentir plus libres dans les échanges et de poser vraiment toutes les questions pour mieux
définir leur voie mais aussi la meilleure façon de faire ce qu’ils souhaitent », indique
Blandine Parissier, Responsable Recrutement & Communication RH de SGDB France.
Et au final, pourquoi pas de décrocher un stage, une alternance ou un emploi au sein de
SGDB France !

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe
Saint-Gobain.
SGDB France est le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service
des professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, SFIC, La
Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et
CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente
à travers l’hexagone.
carrières.sgdb-France.fr

@SgdbFrance

A propos de Saint-Gobain
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être
de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
41, 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018
Présent dans 68 pays
Plus de 180 000 collaborateurs
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain
Visitez www.saint-gobain.com
Et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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