22 juin 2022

Machecoul : Job dating - CETIH recrute
CETIH (Compagnie des Equipements Techniques et Industriels pour l’Habitat) organisera un
job dating en partenariat avec Synergie :
Mercredi 6 juillet entre 11h et 19h
CETIH Machecoul
2 Rue Gustave Eiffel,
44270 Machecoul-Saint-Même
Inscription sur : https://www.cetih.eu/job-dating-2022/?utm_campaign=cetih
Au programme ? Visite des usines et échanges entre candidats et collaborateurs CETIH afin
de comprendre les métiers et découvrir l’environnement de travail. Fiers de la croissance
de nos activités, cette opération intervient dans un contexte où les difficultés de
recrutement touchent de nombreux secteurs d’activité et territoires en France.
Après une participation récente à une journée sportive autour de l’emploi, menée par Pôle
Emploi et la mission locale de Machecoul, CETIH lance son premier job dating dédié CETIH
avec l’ambition de recruter une trentaine de personnes à l’issue de cet évènement.
Des opportunités à saisir sur de nombreux métiers : Opérateurs de poste, leaders,
techniciens de maintenance, qualité, méthode, métiers informatiques et projets, ingénieur
bâtiment, commerciaux sont autant de postes ouverts – débutants ou expérimentés selon
les offres.
Cetih recrute sur Machecoul et également sur l’ensemble des 8 usines spécialisées, au sein
des équipes commerciales et techniques rayonnant sur la France entière : plus de 160
postes ouverts au recrutement (recrutement@cetih.eu).

À propos de CETIH.
CETIH (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat) est une entreprise industrielle
française indépendante, spécialisée dans les secteurs de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation
énergétique. Riche d'un savoir-faire de plus de 45 ans et de l'expertise de ses 1 300 collaborateurs, le groupe
commercialise sous les marques Bel'M, Zilten, SWAO, CID, SYSTOVI, Neovivo, et KOOV plusieurs gammes de
portes d'entrée, fenêtres, solutions solaires, ventilation et isolation. Fort de ces expertises, CETIH réalise un
chiffre d'affaires annuel de 225 millions d'euros. Depuis le 31 mars 2022, la marque Bignon, son savoir-faire
fenêtre bois et mixte, ses 140 collaborateurs et ses 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel intègrent
le groupe.
Ces solutions innovantes, éco-conçues et accessibles sont fabriquées au sein de 8 usines spécialisées - et
distribuées en multicanal - auxquelles s’ajoute le site CETIH Renov, qui réunit les activités « commerce aux
particuliers » du groupe. CETIH favorise l'innovation pour mettre au service de ses clients des produits
performants, esthétiques et responsables. En tant qu'entreprise à mission, CETIH s'engage pour une
entreprise et un habitat harmonieux, durables et tournés vers l'Humain.

www.cetih.eu
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