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Un été d'étudiant dans
'entreprise La Normandise

Soixante-sept jeunes
trouvent un super
"job d'été" à La
Normandise.
Créée en 1991 par Christian et
Catherine Duquesne, la société
La Normandise est spécialisée dans
la production, la recherche et le
développement d'aliments pour
chats et chiens. Il faut environ 600
personnes pour
faire fonctionner
l'entreprise toute
l'année. Et forcé-
ment, quand vient
l'été, de nombreux
salariés partent en congés, et il faut
les remplacer. C'est là que les étu-
diants et jeunes gens en quête d'un
travail pour un mois, deux mois, ou
deux mois et demi trouvent leur
bonheur. Et cette mission estivale
est plutôt assez bien payée. "C'est
une expérience formatrice", assure
Arnaud Lemière, directeur produc-
tion et ressources humaines.
Il y a soixante-sept postes à pour-
voir, l'été, à La Normandise. Pour
cette saison 2017, ils sont évidem-
ment déjà tous pourvus. Certains
ont commencé à travailler en juin.
Le lundi, les nouveaux arrivants
bénéficient d'une journée d'accueil

Accompagnement
puis autonomie

et de formation. Leur attention est
attirée sur les mesures de sécurité.
On leur explique le principe des
lignes de production, l'unité de sté-
rilisation qui chauffe les aliments
à 127 degrés, et tous les détails de
fonctionnement auxquels il faut
être attentifs.
Pour beaucoup, c'est un travail à
vocation, avant tout, financière.
Pour d'autres, ce peut être une
révélation. Car dans l'entreprise,
on mise sur la confiance et l'auto-

nomie. Quand un
agent de produc-
tion a détecté un
problème, il est
encouragé à pro-
poser une solution.

De cette façon, la plupart des diffi-
cultés se résolvent vite. Et ca plaît
bien. Arnaud Lemière explique: "J'ai
en mémoire l'exemple d'une jeune
femme qui se destinait plutôt à
devenir infirmière. Elle a travaillé
chez nous l'été. Finalement, elle a
opté pour un bac pro Maintenance.
On a pour projet de la recruter,
car c'est une compétence dont
on a particulièrement besoin dans
l'entreprise."
Comme l'entreprise continue d'être
en forte croissance, des cas simi-
laires à celui de cette jeune fille
pourraient bien se présenter de
plus en plus souvent!

La Normandise est une des plus importantes entreprises de la ville. Elle a
plusieurs sites et entrepôts à Vire-Normandie
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Quels sont les avantages ?

I L'expérience
est formatrice

Arnaud Lemière est directeur
production et ressources humaines

REPERES

I Permis de conduire
Un grand classique après
un job d'été : se payer le
permis de conduire ... ou
une voiture d'occasion .

I Effectifs habituels
A la Normandise, à Vire,
on compte dans l'année,
526 titulaires et 90
intérimaires. Et l'entreprise
embauche !

I Super bonus
Ce qui fait augmenter le
salaire job d'été : la prime
panier (repas de midi) et
les majorations de nuit ou
de week-end.

"Une étudiante en renfort" "J'irai en école d'art"

Blandine Tomasino
Technicienne qualité

"Cette année, nous accueillons une
stagiaire, Mélanie, qui est char-
gée de créer un référentiel support
pour vérifier au mieux la qualité
de nos produits. Cela permettra
d'étudier la concordance exacte du
produit avec le cahier des charges."

Florine Aube!
Etudiante, de Percy

"Mes parents sont boulangers.
Des clients leur ont dit qu'il était
possible de travailler l'été à La
Normandise. Ainsi, je vais mettre
de l'argent de côté pour financer
la suite de mes études, en école
d'art, à Angoulême idéalement."

"Technique et intéressant" "Ils sont accompagnés"

Valentin Lebouvier
Etudiant, de Bures-les-Monts

"Je vais travailler deux mois et
demi à La Normandise, grâce à
ma grand-mère qui y travaillait. Je
suis en licence d'informatique et
j'ai l'esprit scientifique. Travailler
sur une ligne de production ne me
fait pas peur."

Emilie Jeannette
Responsable d'équipe production

"Les jeunes qui viennent l'été béné-
ficient d'une journée d'intégration
pour expliquer les règles et les me-
sures de sécurité. Selon les profils,
ils s'adaptent plus ou moins vite. Au
début, ils sont accompagnés d'un
opérateur expérimenté."


