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Le secteur de la menuiserie embauche

Ahmed Taghza en partenariat
avec la Maison de l’emploi de

Chartres Métropole

« N o u s s o m 
m e s a c 
tuellement

en recherche de candidats
pour les postes de trois
conducteurs de travaux en
menuiseries extérieures
(fenêtres et fermetures),
de deux chefs de chantiers
en menuiseries extérieures
(fenêtres et fermetures),
d’un menuisier poseur
SAV en menuiseries exté
rieures (fenêtres et ferme
tures) et d’un dessinateur
en menuiseries extérieures
(fenêtres et fermetures) »,
confie Vincent Verrier, di
recteur des ressources hu
maines au sein du groupe
chartrain Lorillard.

Sept postes
proposés par le
groupe Lorillard

Le spécialiste chartrain
de la menuiserie indus
trielle fait partie des lea
ders français de son sec
teur. Le Groupe Lorillard a

lancé, depuis le début de
l’année un plan d’investis
sement de 32 mill ions
d’euros sur 5 ans, hors
croissance externe, dont
21 millions d’euros pour
les trois premières années,
afin d’atteindre le chiffre
d’affaires de 200 millions
d’euros à l’horizon 2022.
Rien qu’en 2019, l’indus
triel eurélien avait créé
plus de 60 emplois nou

veaux. Aujourd’hui, Lo
rillard emploie 930 sala
riés en France. Il continue
de chercher des nouvelles
compétences.

Remplacer les futurs
départs à la retraite
« Les postes que nous

proposons sont à pourvoir
sur notre siège social, au
sein du Jardin d’entrepri
ses, à Chartres, avec des

déplacements réguliers en
région parisienne. Ces re
crutements sont liés à no
tre croissance de chiffre
d’affaires sur notre activité
chantiers qui regroupe la
réhabilitation et les loge
ments neufs », ajoute le
directeur des ressources
humaines qui reconnaît
que les profils recherchés
font partie des métiers en
tension dans le départe

ment : « Pour ces métiers,
nous avons également mis
en œuvre une politique
d’accueil de stagiaires et
d’apprentis dans le but de
créer un vivier de jeunes
recrues pour les années à
venir, favoriser la trans
mission du savoir et des
compétences par un cer
tain nombre de salariés
qui feront valoir leur droit
à la retraite dans les 2 à

5 ans. Nous nous effor
çons auprès des candidats
de vanter la ville de Char
tres avec les avantages
d’une ville à taille humai
ne, proche de la campa
gne et à proximité de la
région parisienne », assure
Vincent Verrier.

Thierry Luce, président
du Groupe Lorillard, répè
te souvent que : « Le mon
de bouge, les marchés
bougent, les entrepreneurs
doivent s’adapter. » Ces
quelques mots témoignent
de sa volonté forte d’ac
croître de manière conti
nue la taille et le potentiel
de la société afin de con
server sa place parmi les
leaders de l’Hexagone. ■

èè Pratique. Pour les candidats
intéressés par ces postes, postuler sur
le site internet de Lorillard ou écrire
au Groupe Lorillard, avenue Gustave-
Eiffel, CS 20371, 28008 Chartres Cedex

■ RAYONNEMENT

Développement. Aujour-
d’hui, le Groupe Lorillard fi-
gure parmi les plus grands
fabricants de menuiseries
industr ielles en France
avec ses six sites de pro-
duction répartis à travers
le pays : Chartres, Saint-
Doulchard (Cher), Pralong
(Loire), Parigné-l’Evêque
(Sarthe), Decazeville (Avey-
ron) et Saint-Martin-de-Sei-
gnanx (Landes).

Malgré la crise sanitaire, les
entreprises du secteur du
BTP recherchent de nou-
veaux profils. C’est le cas des
entreprises de menuiserie
industrielle en Eure-et-Loir.

CRÉATEUR D’AVENIR Chaque mois, une profession en tension localement et ses accès à découvrir

MODERNISATION. Le groupe Lorillard investit dans son extension et dans l’amélioration de son process de fabrication. PHOTO LORILLARD
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LE DÉSIR DE COMMUNISME DE BERNARD FRIOT

CONVERSATIONS. Des propositions. La
crise du Covid19 a révélé pour beau
coup les impasses du capitalisme.
Dans Un désir de communisme, Ber
nard Friot, professeur émérite à l’Uni
versité Paris Nanterre, économiste et
sociologue du travail, explore d’autres
voies possibles avec comme point de
départ l’ensemble des droits attachés
au socle communiste conquis par les
luttes sociales. « Car le principe com
muniste est bel et bien à la base des
institutions qui sont aujourd’hui les pi

liers de notre société solidaire comme
la Sécurité sociale, l’hôpital public ou
encore le statut de la fonction publi
que. » Pour Bernard Friot, ces acquis
constituent un socle à partir duquel
construire et conquérir de nouveaux
droits. Il développe ainsi notamment
ses idées autour de la création d’une
sécurité sociale de l’alimentation, du
logement, des transports ou encore de
l’énergie reposant sur les mêmes prin
cipes que la Sécurité sociale. Il défend

aussi sa proposition phare d’un salaire
attaché à la personne et non au poste
de travail, pour tous et dès 18 ans, sur
la base d’une qualification évolutive.
Les travaux de Bernard Friot portent
sur la sécurité sociale et plus générale
ment sur les institutions du salariat
nées au XXe siècle. Judith Bernard est
directrice de publication du site Hors
Série qui produit et diffuse des entre
tiens filmés avec des intellectuels criti
ques contemporains. Le livre est publié
aux éditions Textuel. ■


