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Entreprises qui recrutent 

Changez d’horizon pour le Calvados : ces salariés vous 
racontent leur nouvelle vie ! 

Par Maïté Hellio | Publié le 03/10/2022 

Vous vivez dans une grande agglomération et vous rêvez de travailler en bord de mer ? 

Suivez les pas de Freddy, Marie et Etienne, qui ont récemment élu domicile dans le 

Calvados ! 

 

A Lyon ou à Paris, Freddy, Marie et Etienne, ne se voyaient plus mener cette vie : transports 

en commun blindés, logements peu spacieux, stress au travail, journées à rallonge… En quête 
d’un cadre de vie plus apaisant et d’un emploi plus épanouissant, ils ont trouvé les deux dans 
le Calvados. Ils expliquent ce qui leur plaît le plus dans leur nouvelle vie ! 

Envie de concrétiser votre projet professionnel dans le Calvados ? 

Rendez-vous à Paris le 13 octobre !  

Des missions stimulantes et des postes à responsabilités 

Avant d’être embauché par Normandise Pet Food, un des premiers employeurs privés du 
département, Freddy vivait dans les Yvelines : « Jeune diplômé, je ne trouvais pas de poste 

intéressant proche de mon domicile et je ne voulais pas de la routine métro-boulot-dodo. J’ai 
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cherché du travail en Normandie car j’avais eu l’occasion d’y réaliser un stage et que le 

caractère verdoyant et paisible de la région m’avait beaucoup plu. L’offre d’emploi de 

Normandise m’a tout de suite attiré parce qu’elle me permettait de mettre à profit ma double 

compétence d’ingénieur agroalimentaire et de contrôleur de gestion. » 

Le néo-Normand a rapidement pris ses marques au sein de cette usine de fabrication 

d’aliments pour chiens et chats à la pointe de la technologie : « J’aime participer à 

l’amélioration de la performance de mon entreprise, mes missions sont très enrichissantes. 

Nous avons la chance de travailler sur un site hyper automatisé, dans une entreprise prête à 

investir dans ses outils de production à la hauteur de ses enjeux et qui s’appuie sur une belle 

équipe de R&D, en recherche constante d’innovation. » 
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Le territoire propulse de belles carrières et compte de nombreux employeurs prêts à confier 

des responsabilités à de jeunes actifs, comme à Etienne, fiscaliste recruté chez Cerfrance, au 

siège social de Fleury-sur-Orne, en mars 2021 : « Après 5 ans d’études, une préparation à 

l’examen d’entrée à l’école d’avocats et quelques expériences significatives dans la région 

lyonnaise (deux stages en fiscalité dans des cabinets d’avocats de renom, professeur en droit 

fiscal/droit des sociétés/droit civil, …), Cerfrance m’a donné l’opportunité de faire ce pour 

quoi j’ai fait mes études et comme je m’imaginais le faire, avec un degré important 

d’autonomie. Intervenir en appui aux collaborateurs ( conseillers/comptables/juristes..) pour 

valider ou proposer des montages/opération en droit fiscal, que ce soit en direct ou par mail, 

être en charge du contentieux fiscal de nos clients et ainsi être l’intermédiaire privilégié avec 

l’inspecteur en charge du dossier, former et informer les collaborateurs sur la règlementation 

fiscale en vigueur par le biais de formations en présentiel, mettre à jour la documentation 



fiscale interne, faire la veille fiscale et en informer les collaborateurs …..Voilà les missions 

qui rythment mes journées. » 

Sa collègue Marie, ex-Parisienne embauchée, en mai 2022, comme comptable chez Cerfrance, 

le rejoint sur l’aspect stimulant de ses nouvelles missions : « Le sens que je trouve dans mon 

travail actuel est tout autre. Hier, je travaillais pour un cabinet réputé et j’accompagnais de 

grandes sociétés immobilières, sur des montants faramineux. J’étais en contact avec les 

actionnaires, les conseils d’administration, c’était assez désincarné. Aujourd’hui, je soutiens 

une cinquantaine d’artisans et de commerçants dans leurs projets, je m’adresse aux 

entrepreneurs, à ceux qui ont mis leurs économies dans leur société. Tant que mon entreprise 

me permet d’apprendre, j’y resterai », précise celle qui a pour objectif de devenir expert-

comptable. 

Un environnement moins stressant 

Ces missions captivantes se doublent d’une qualité de vie au travail supérieure à celle qu’ils 
avaient connue jusqu’à alors : « On est loin de l’esprit de compétition, il y a une vraie 

entraide, un caractère familial et une cohésion d’équipe qui se ressentent dès qu’on arrive 

dans l’open space ! », témoigne Freddy. « Les gens travaillent sérieusement, mais de manière 

détendue », confirme Etienne. 

Un constat que partage Marie, passée des tours de la Défense aux bureaux de Cerfrance, 

nichés dans un écrin de verdure, en banlieue de Caen. « Je n’en pouvais plus des bus bondés, 

de faire des heures de trajet pour aller à l’autre bout de Paris, de travailler les week-ends et 

pendant les vacances. Le choix de la Normandie s’est fait naturellement, car mes parents ont 

une maison de campagne dans l’Orne, ce qui nous permettait d’avoir un premier pied-à-terre 

et de pouvoir faire marche arrière si ce n’était pas ça qu’on voulait. Avec mon mari, nous 

souhaitons, aujourd’hui, acheter une maison du côté de Lisieux. Ici on ressent moins de 

pression, l’ambiance est moins pesante et on peut plus facilement s’évader en sortant du 

bureau ! » 

La proximité de la mer et de la campagne 

Entre le bocage verdoyant et les plages qui s’étirent d’Omaha Beach à Honfleur, le Calvados 
est un eldorado pour les amoureux de nature. L’argument a rapidement fait mouche aux yeux 
d’Etienne, attiré inéluctablement par la proximité de la mer et les espaces verts. C’est 
d’ailleurs ce qui a fait naître chez lui des envies de kite surf et un projet d’achat de voilier. 



Cet environnement a également conquis Freddy, amateur de randonnées et de baignades en 

mer : « Le fait de pouvoir habiter à Vire et de voir, depuis le centre-ville, du vert à perte de 

vue, ça change de mon horizon bétonné parisien », s’exclame celui qui se réjouit de voir son 

petit garçon de dix-huit mois grandir dans ce nouveau décor. 
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Une vie culturelle dynamique et un large éventail d’activités 

Lorsqu’il s’agit de trouver une idée de sortie pour la soirée ou de virée pour le week-end, le 

département n’est pas non plus à court d’arguments. En découvrant le livret d’accueil conçu 
par son entreprise, à son arrivée en août 2021, Freddy a pu mesurer l’étendue des possibilités 
dans son nouveau port d’attache : « Zoos, balades dans les gorges de la Vire, centres 

équestres, musées, festivals, bowling, restaurants, bars… Je ne pensais pas pouvoir avoir les 

mêmes loisirs qu’à Paris et me mettre à de nouvelles activités ! » s’enthousiasme-t-il. 

« Etretat, le Mont-Saint-Michel, Caen, les plages du débarquement, Trouville, Deauville, il y 

a plein de beaux sites à visiter aux alentours », confirme Etienne. Les villes sont vivantes, on 

trouve facilement des bars sympas pour sortir entre amis. Et les Normands sont abordables, 

accessibles, on se lie facilement avec eux. » 

Des logements proches du travail et accessibles 
financièrement 



S’éloigner des grandes métropoles, c’est aussi se donner l’opportunité d’acquérir des 
logements qu’on pensait hors de notre bourse. Etienne et sa chérie ont ainsi emménagé près 
de Deauville, dans un petit nid douillet normand avec une belle vue mer : « On a gagné en 

cadre de vie et en tranquillité, c’est clair ! Prendre son petit-déjeuner tous les matins face à 

la mer, ça n’a pas de prix. » 

Freddy a, quant à lui, troqué son 55m² francilien contre un spacieux appartement de 70m² 

avec balcon, à 5 minutes de voiture de son entreprise. Un logement trouvé avec l’appui 
d’Action logement, qui l’a également accompagné pour trouver une place en crèche. 

Tenté par l’aventure ? Venez rencontrer les entreprises qui recrutent dans le Calvados et les 

acteurs du territoire lors d’un job dating organisé le 13 octobre, à Paris ! 

Crédit photo de Une : Vincent Rustuel/Calvados Attractivité 

En complément 

Cet article a été rédigé en partenariat avec Calvados Attractivité. 
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