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E MPLOI R ECRU TEM EN T

Plus de vingt postes à pourvoir
chez Ossabois dans le Haut Forez
Ossabois, leader national de la
construction de logements en
bois, doit faire face à une forte
croissance et recrute sur son site
de Noirétable.

E

n quelques mois, les effectifs
d’Ossabois sont passés de 150
à 250 salariés. Des salariés répartis sur les trois sites de l’entreprise : Noirétable, le siège social ;
Chabreloche dans le Puy-de-Dôme et Le Syndicat dans les Vosges. Car depuis quelques années,
Ossabois a multiplié son offre de
produits. On est loin des débuts
de l’entreprise qui proposait alors
pratiquement exclusivement des
maisons à ossature bois. « Nous
avons décroché récemment de
gros marchés », explique Maud
Battandier, directrice des ressources humaines et juridiques au sein
de l’entreprise.
Parmi ces marchés : des résidences hôtelières, étudiantes, de tourisme (Center Parcs) mais aussi
des casernes pour l’armée : des
modules de chambres, de bureaux
et de sanitaires, entièrement équipés, qui seront installés dans toute la France.

Favoriser le covoiturage
Ces modules en bois, à la fois
simples et robustes, sont intégralement fabriqués en usine, ce qui
permet des réalisations dans des
délais records.
Pour faire face à cette reprise
d’activité importante, Ossabois
recrute au moins vingt candidats :

n L’entreprise a récemment décroché de gros marchés d’où le besoin d’augmenter ses effectifs. Photo Claude ESSERTEL

qu’il s’agisse de soliers (qui posent les sols), de poseurs de menuiseries ; de plafonds suspendus ; de peintres ; d’assembleurs ;
de menuisiers pour la pose d’isolants, de plaques, de bardage et de
poseurs de fenêtres. « Des postes
qui nécessitent de savoir lire des
plans », précise Maud Battandier.
Et d’aimer le travail manuel…
La difficulté pour Ossabois est
bien de recruter des gens qui iront
travailler à Noirétable. Certes, ce
n’est pas non plus le bout du
monde : trente minutes de Montbrison et de Feurs et moins d’une
heure de Roanne et SaintÉtienne. Pour « séduire » d’éven-

tuels candidats, Ossabois et Pôle
Emploi ont imaginé une méthode
de recrutement par simulation.
Elle se déroulera le 21 juin, sur
place, sur le site de Noirétable.
Une réunion d’information présentera l’entreprise, ses métiers
autour de la construction et permettra aux candidats de découvrir les profils recherchés de façon très concrète dans les
ateliers.
Cerise sur le gâteau pour ceux qui
seraient intéressés par ces postes,
compte tenu de l’éloignement,
l’entreprise favorise la constitution des équipes de travail, en
fonction des lieux d’habitation

pour faciliter le covoiturage. Une
bonne initiative.

Frédéric Paillas
NOTE Les CV sont à envoyer à
cindy.georges@ossabois.fr. Plus de
renseignements sur www.ossabois.fr

TOUS LES LUNDIS
Retrouvez chaque lundi cette
rubrique sur l’emploi dans le
département. Si vous êtes une
entreprise qui recrute, si vous
connaissez des bons plans en
matière d’emploi, écrivez-nous à
redaction42@leprogres.fr

OFFRES D’EMPLOI
n Deux

éducateurs de
jeunes enfants de relais
petite enfance à Rivede-Gier et Saint-Paul-enJarez + communes du
Syndicat intercommunal
du Pays du Gier
Il s’agit d’un CDD de
3 ans fonction publique
territoriale. Missions :
assurer l’accueil, l’orientation et le conseil auprès
des familles et des assistants maternels rattachés
au relais petite enfance.
Vous organisez les temps
collectifs, vous assurez la
coordination du service,
des activités (appui RH :
établissement des contrats) compte rendu statistique annuel à effectuer en lien avec les
LOI - 1

partenaires et la CAF.
utilisation du logiciel
« GRAM »
ENVOYER votre CV par courrier
ou par mail avant le 23 juin
au Pôle emploi de Rive-deGier :
1 rue de la Petite Vitesse - CS
80245 - 42 801 Rive-de-Gier.
Courriel : entreprise.rha0165@
pole-emploi.net
OFFRES 041MGLH et 041MGQP
n Un

animateur séjour
à Saint-Martin-la-Plaine
Contrat d’engagement
éducatif du 9 au
16 juillet. Vous encadrez
et animez des activités
auprès d’un groupe d’adolescents 16/17 ans lors
d’un séjour.
POSTULER auprès de la MJC

de Saint-Martin-la-Plaine :
mjcsaintmartin.animjeunes@
orange.fr
OFFRE 039RHPY
n Un animateur de

loisirs auprès d’enfants
et adolescents
à Rive-de-Gier
Il s’agit d’un contrat d’engagement éducatif de
80 jours. Vous serez chargé(e) d’accueillir et animer des groupes d’enfants de 4 à 14 ans dans
le cadre des accueils de
loisirs ou de séjours de
vacances. Vous participez
à la construction d’un
projet de mise en place
d’un jardin pédagogique.
Vous travaillez le mercredi en période scolaire et
en semaine pendant les

vacances scolaires. Le
BAFA est exigé si vous
n’avez pas d’expérience
dans l’animation
ENVOYER votre CV par courrier
ou par mail au Pôle emploi de
Rive-de-Gier : 1 rue de la
Petite Vitesse - CS 80245 42 801 Rive-de-Gier.
Courriel : entreprise.rha0165@
pole-emploi.net
OFFRE 040XSSH

nuées afin de permettre
la meilleure autonomie
possible. Vous participez
aux repas thérapeutiques.
Vous proposez les solutions techniques nécessaires : commande, entretien et bonne utilisation
du matériel, communication, habillage, etc. Vous
participez à la coordination des soins et à la
démarche qualité de l’établissement.
n Ergothérapeute
dans l’Ain
Formation : Bac + 3, Bac
Lieu de travail :
+ 4 ou équivalent. DiplôSaint-André-de-Corcy.
me d’ergothérapeute.
Profil : autonome, en
Expérience : débutant
étroite collaboration avec accepté.
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