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SOCIÉTÉ / FAITS DIVERS / JUSTICE

VELAINE-EN-HAYE  Emploi

STÉPHANIE CHEFFER

Les chercheurs d’emploi ont été reçus hier matin sur le site de Velaine. Photo S.C.

La société, qui fournit les vétérinaires en médicaments et aliments pour animaux,
cherche une douzaine de préparateurs de commande en CDI. Hier, des
demandeurs d’emploi visitaient les lieux, avant des tests aujourd’hui.
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Les besoins sont là, et le temps presse. Début janvier, Centravet, centrale d’achats et de livraisons

pour cliniques vétérinaires, sise dans le parc de Haye de Velaine, devra voir démarrer la première

session de formation de ses futurs employés, voués à intégrer ses rangs en CDI « fin avril/début

mai », précise Laurent Klein, responsable de l’équipe « médicaments » du site comptant

actuellement une cinquantaine de salariés. Et qui, suite à la réorganisation de la société nationale

comptant sept pôles répartis dans l’Hexagone, doit s’étoffer. « L’entreprise est en constante

croissance, depuis sa création il y a 38 ans », précise Laurent Klein. « Et prochainement, le site de

Velaine, qui dessert déjà tous le Grand Est, va également approvisionner la région parisienne. »

Pour trouver les 10 à 12 préparateurs de commande que Centravet recherche pour faire face à ce

surplus d’activité (l’effectif sur cette fonction sera presque doublé), le site dirigé par Aimery Valois

recevait hier une vingtaine de demandeurs d’emploi, dans le cadre d’une rencontre montée par

Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi en Pays Terres de Lorraine.

Après une rapide présentation en salle de la société et du métier, c’est directement dans les

rayonnages de médicaments et produits sanitaires pour animaux, que les candidats à l’embauche

ont pu mieux réaliser de ce qui leur était proposé. Arrivée des bons de commande, préparation

-au fil des milliers de références- des lots à l’aide de lecteurs optiques, organisation des tâches et

des équipes… Le quotidien d’un préparateur de commandes leur a été détaillé.

La suite se déroule aujourd’hui mercredi, dans les locaux de Pôle Emploi Cristalleries à Nancy. Les

candidats passeront des tests dans le cadre de la MRS (méthode de recrutement par simulation)

devant permettre de détecter les meilleurs profils, et d’évaluer au mieux les compétences et

capacités de tous.

Ces futurs préparateurs -qui seront reçus, la semaine prochaine, en entretien par la direction-,

devront notamment « savoir s’adapter en cas de besoins et de hausse de l’activité, et pourront

peut-être passer dans l’équipe de chauffeurs », a précisé Laurent Klein.

Centravet disposant d’une flotte de camionnettes. Elle livre en effet elle-même, pour 85 % de son

activité, les vétérinaires qui lui passent commande. Ces derniers étant généralement sociétaires, ils

ont d’ailleurs tout intérêt à la faire travailler.

Un véritable atout pour l’avenir… d’où la nécessité d’avoir une main-d’œuvre suffisante,

compétente et motivée.

about:blank

2 sur 3 22/12/2017 à 16:22



undefined - mercredi 20 décembre 2017

about:blank

3 sur 3 22/12/2017 à 16:22


