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POUJOULAT RECRUTE
30 AGENTS
DE PRODUCTION

Face au dynamisme du marché du chauffage au bois, Poujoulat SA cherche
à accroître ses capacités de production et recrute actuellement 30 agents
de production.
L’ENVIE SUFFIT !
Sur son site de Saint-Symphorien, l’entreprise de 800 salariés continue d’investir dans le
recrutement et la formation après avoir déjà embauché 60 collaborateurs en 2021.
Pour le recrutement de ces 30 nouveaux postes d’agents de production (10 en semaine et 20
en week-end), « la motivation et le désir de travailler en équipe suffisent » explique-t-on chez
Poujoulat, et d’ajouter que « chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un parcours de formation
assuré par l’École de Formation agréée pour développer ses compétences techniques ».
LES AVANTAGES D’INTÉGRER POUJOULAT
Travailler chez Poujoulat c’est :
- L’assurance de bénéficier d’une formation pour assurer une haute qualité de production.
- Des conditions de travail et rémunération attractives. Le travail du samedi et dimanche, soit
24 heures, est rémunéré l’équivalent de 36 heures.
- Participer au dynamisme d’une entreprise familiale, fabricant français depuis 1950, et acteur
de la performance énergétique quelle que soit l’énergie en logement individuel et collectif.
C O N TA C T S
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- Intégrer une entreprise engagée sur le territoire niortais à travers le sport : partenaire majeur
des Chamois Niortais, sponsor du Niort Rugby Club et du VBP Niort.
COMMENT EXPLIQUER UN TEL BESOIN ?
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La production est soutenue pour les raisons suivantes :
- Le marché de la rénovation énergétique très dynamique
via notamment le dispositif MaPrimeRénov’.
- L’appétence forte pour les équipements à énergie
bois (bûches et granulés) qui a conduit à de
hauts niveaux de ventes de ces équipements
en 2021.
- La recherche par le consommateur
de confort et d’amélioration de l’habitat.

Pour candidater ou en savoir plus
envoyer un email à :

recrutement@poujoulat.fr
en précisant dans l’objet
« Candidature agent de production »

À PROPOS DU GROUPE POUJOULAT
Leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat
conçoit, fabrique et commercialise des solutions complètes d’évacuation de fumées pour la maison
individuelle, l’habitat collectif et l’industrie.
Cheminées Poujoulat est la marque leader du groupe Poujoulat présent dans 8 pays (France,
Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse, Hollande, Danemark et Pologne). Le groupe Poujoulat possède
11 usines, réalise un chiffre d’affaires de plus de 245 M€ dans 30 pays et compte 1 550 salariés.
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