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Conserves France vous parle de son actualité
 

1. Parlez-nous de vous...
Conserves France est une entreprise agroalimentaire du
Groupe coopératif Conserve Italia.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la
commercialisation de légumes et de produits à base de
tomates sous la marque CIRIO et sous les marques
distributeurs.
Sur le site de St Sylvestre sur Lot (47), nous produisons

des conserves de légumes (petit pois, maïs, haricots verts et tomates).
 
2. Comment s'est déroulé votre expérience avec BOSS 47 ?
Nous travaillons avec Boss47 quotidiennement à la fois sur des besoins
spécifiques en recrutement (profils production, logistique, maintenance ou
encore qualité) mais aussi sur des contrats de gestion.
Nous sommes heureux de notre collaboration pour plusieurs raisons : la
disponibilité et la réactivité de nos interlocutrices, le sérieux du suivi, la
transparence et la fluidité de nos échanges mais aussi la qualité des profils
proposés.
 
3. Quel est votre actualité ? 
Pour les besoins de nos différentes saisons (de juillet à fin octobre), nous avons
lancé notre campagne de recrutement afin d’embaucher près de 250
saisonniers pour nos ateliers Haricots Verts, Maïs Doux et Tomate.
Nous recherchons tous types de profils, expérimenté ou non en industrie
agroalimentaire, sur des postes d’opérateur de production, contrôleur qualité,
cariste manutentionnaire ou encore technicien de maintenance.

 
 



Témoignage de Yan sur son expérience en tant que
candidat recruté 

 

YAN MARTIN
CONSERVES FRANCE

 
1. Présentez-vous...
J'ai travaillé dans le secteur médical, puis dans le commerce mais je souhaitais
exercer un métier manuel et si possible en lien avec la mécanique.
Je travaille actuellement avec des mécaniciens sur machines industrielles.
En reconversion professionnelle, le premier contact avec l'agence Boss 47 c'est
fait par téléphone suivi d'un entretien physique. 
Le tout s'est passé de façon agréable et sans stress.
 
3. Pourquoi nous recommanderiez-vous ? 
Chez Boss 47, j'ai été écouté sur les métiers qui m'intéressent et ils m'ont
rapidement proposé une mission en réel rapport à mes attentes.
L'équipe est agréable et respectueuse.
 

 

Le rôle et les missions de Clément Le Dressey : chef
de projet CADET à la Région 

 

Clément LE-DRESSAY nous a fait le plaisir de nous partager ses missions
en répondant à nos questions.

 

 
Il est chef de projet CADET à la région Nouvelle-
Aquitaine depuis 1 an. Il intervient sur le territoire de la
Vallée du Lot et des Bastides.
 
Il accélère la redynamisation de l’économie & de
l’emploi  en facilitant l’accès aux dispositifs de soutien de
la région et en initiant des projets collaboratifs avec
l’ensemble des acteurs économiques du territoire.

 
Une partie des objectifs de sa mission est de recenser les besoins en termes
d’emploi des entreprises afin de participer au développement de formations,



d’initier des actions collectives permettant d’encourager le retour à l’emploi et
d’améliorer l’attractivité des entreprises et du territoire.
 
Il est le point de contact privilégié du conseil régional auprès des entreprises
ayant un projet de développement ou des difficultés. C’est lui qui oriente
l’entreprise et coordonne le projet auprès du service de la région qui pourra le
mieux répondre au besoin de l’entreprise. Son action doit permettre un accès
facilité aux différents dispositifs de financement de la région.
 
Sa feuille de route s’articule autour des axes de travail suivants :

Accompagner et soutenir les entreprises du territoire
Promouvoir l’entreprenariat, accompagner les porteurs de projets et les
créations / reprises d’entreprises
Elaborer un schéma de développement économique et d’implantation des
activités économiques
Mobiliser des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
: besoins métiers et transmission des compétences, orienter et former vers
l’emploi
Etablir une stratégie marketing : plan d’actions visant à améliorer le service
aux entreprises
Axes spécifiques au territoire : Tourisme et Agri/Agro

 
Pour lui, le GE 47.33 fait partie des porteurs de solutions.

En effet, nous sommes confrontés aux mêmes problématiques et nous
faisons de l’accompagnement des entreprises une priorité.

 
 

 
Exprimez vos besoins en recrutement et en formation via les formulaires 

(version papier ou numérique) dès maintenant ! 

 

Formulaire Recrutement Formulaire Formation

 

 

https://forms.gle/qFtsr2X8jAGxRD8M9
https://forms.gle/2BkVZNPEpmtVcT5H6


Une question ? Lucie vous répond ! 
06 84 69 49 89 - administratif@boss.fr
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