POINT.P MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET POLE EMPLOI
SIGNENT UN ACCORD POUR LA REGION RHONE-ALPES

Communiqué de presse
Paris, le 17 octobre 2017
De nombreuses opportunités d’emploi sont à saisir chaque année en région Rhône-Alpes au sein de
l’un des 52 points de vente de Point.P Matériaux de Construction. Afin de répondre à ce besoin,
l’enseigne fait donc appel aux compétences de Pôle emploi et renouvelle son accord pour un
accompagnement spécifique sur la région.
120 postes par an à pourvoir pour Point.P Matériaux de Construction Rhône-Alpes
L’enseigne multi-spécialiste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France compte 52 points de vente
et 700 collaborateurs sur la région. Chaque année, les besoins en recrutement oscillent entre 80 et 120
postes dont 60 % en CDI. Il s’agit donc pour l’enseigne d’un enjeu majeur pour répondre au mieux à
ses clients.
« Nous sommes à la recherche de profils sur les métiers de magasiniers-conseil, chauffeurs-livreurs,
vendeurs et conseillers de vente et attachés technico-commerciaux, précise Jérôme Paclet, Directeur
des Ressources Humaines. Avant tout, nous recrutons des personnes qui souhaitent s’investir et
progresser plus que des personnes possédant des diplômes spécifiques ».
En effet, l’accompagnement est l’un des maîtres mots de la relation entre l’entreprise et ses
collaborateurs afin de permettre à ceux-ci de développer leur polyvalence et leur expertise tout au
long de leur carrière. Point.P Matériaux de Construction bénéficie ainsi de toute l’infrastructure de
SGDB France et notamment des 3 Campus Pro grâce auxquels les collaborateurs peuvent être formés
sur tous les métiers, favorisant ainsi la mobilité interne et l’acquisition de compétences.
Un partenariat adapté aux besoins avec Pôle emploi
Signé en septembre 2017, l’accord entre Point.P Matériaux de Construction et Pôle emploi prévoit un
suivi optimisé pour répondre aux besoins de recrutement de l’enseigne.
Avec plus de 5 650 conseillers dans tous les domaines de l’emploi et neuf directions territoriales
regroupant 113 agences, Pôle emploi est un véritable atout pour effectuer des recrutements réussis
et durables.
Pôle emploi met ainsi à la disposition de Point.P Matériaux de Construction un interlocuteur unique
au sein de l’agence située à Chambéry Mudry ainsi que des interlocuteurs opérationnels locaux,
impliqués au niveau des bassins d’emploi, notamment ceux de Savoie, Haute-Savoie et Rhône où les
recrutements sont les plus nombreux.
« Nous travaillons étroitement avec Pôle emploi pour mieux recruter et agir conjointement pour une
meilleure connaissance de nos métiers, de notre environnement et de nos opportunités » indique
Jérôme Paclet.
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Pôle emploi nous apporte son expertise et ses connaissances sur les candidats que nous pouvons
recevoir en entretien et nous élaborons ensemble des offres d’emploi claires et pertinentes. »
Cet accord, renouvelé pour 3 ans, est aussi l’occasion pour Pôle emploi de confirmer sa collaboration
avec l’enseigne. « Dans le cadre de cet accord, nous apportons notre aide et nos connaissances à une
entreprise leader sur son secteur. Cela nous permet de favoriser le placement de demandeurs d’emploi,
dans un cadre clairement défini et en sécurisant le parcours professionnel des demandeurs d’emploi,
en mobilisant des dispositifs de professionnalisation et d’adaptation aux postes de travail », explique
Vincent Panisset, Directeur Territorial Ain/Savoie Pôle emploi.
Un suivi régulier entre l’enseigne et Pôle emploi est par ailleurs inscrit dans le cadre de cet accord afin
d’adapter et d’optimiser les actions si besoin.
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