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LE GROUPE IDEA RECRUTE 80 COLLABORATEURS

Avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les métiers de la supply-chain sont revalorisés. La digitalisation des métiers s’accélère et IDEA poursuit son développement avec l’intégration du
numérique et des nouvelles technologies comme booster de performance de ses activités. Parallèlement, plusieurs de ses secteurs d’activités (énergies renouvelables, télécommunications)
sont en plein essor. Le groupe recherche dès aujourd’hui 80 futurs collaborateurs pour l’ensemble de ses sites, dont 70 % plus particulièrement pour son territoire historique de Nantes - SaintNazaire.

IDEA : DES MÉTIERS QUI ÉVOLUENT &
DES SECTEURS D’ACTIVITÉS EN CROISSANCE
Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supplychain industrielle. Depuis plus de 100 ans, le groupe déploie des solutions
logistiques sur-mesure et globales pour les industriels et met à disposition
de ses partenaires son expertise en ingénierie de projet, pilotage des flux,
protection des biens industriels et transport industriel et spécifique.
IDEA innove en continu pour offrir une supply-chain performante
répondant aux problématiques industrielles de ses clients.
Depuis quelques mois, les métiers de la supply-chain sont revalorisés,
et l’accélération de la digitalisation des métiers est marquée pour la
relance. Les postes à dimension managériale se renouvellent (responsable
de site, responsable d’exploitation) et de nouveaux métiers se créent (testeur
d’applications SI, chargé de projets SI métier, chargé de projets SIRH).
Parallèlement, les marchés des énergies renouvelables et des
télécommunications se développent. Enjeu environnemental, nécessité
industrielle, création d’emplois... le groupe IDEA poursuit plus que jamais sa
stratégie de diversification.
Afin de faire face aux aléas tout en accompagnant la croissance et en
améliorant la performance de ses clients, le groupe poursuit son
développement en matière d’intégration du numérique et des nouvelles
technologies et recrute partout en France.

DES POSTES EN CDI SUR LE BASSIN NANTO-NAZAIRIEN,
ET SUR LES AUTRES SITES DU GROUPE
Animateur SQE (Sécurité Qualité Environnement),
ingénieur supply-chain, responsable d’exploitation
ou de site, chargé de projets logistiques...
IDEA recrute et majoritairement en CDI.
Au total, le groupe intègre à très court terme
40 nouveaux collaborateurs à des postes
d’encadrement ou de management de projets
transverses (10) et d’opérateurs logistiques (30).
Où ? IDEA recherche ses nouveaux talents,
principalement pour le siège et sur ses sites de
Nantes et Saint-Nazaire, mais pas que.
Calais, Rouen, Cherbourg, Brest, Angoulême...
sont des sites qui accueillent de nouveaux
collaborateurs.

Automatisation & robotisation des sites logistiques ©IDEA
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ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI,
COLLABORATEURS IDEA DEMAIN

OÙ TROUVER LES OFFRES D’EMPLOI DU GROUPE ?

Le logisticien IDEA croit en la jeune génération : regard neuf sur le métier, formation sur le
terrain, sensibilité aux enjeux RSE, usages intuitifs des nouvelles technologies, collaborateurs de
demain... autant de raisons qui amènent le groupe à proposer chaque année des postes en
alternance.

Débutant ou expérimenté, chacun trouvera les offres sur le site Internet du groupe.
L’expérience ne fait pas tout. IDEA croit en les hommes et les femmes qui rejoignent l’entreprise
et veulent grandir avec le groupe.

En cette période difficile, liée à la pandémie de Covid-19, les étudiants doivent revoir leurs
projets (moins de départs à l’étranger, des stages de longue durée qui commencent à la
rentrée...).
IDEA leur ouvre plus de 40 postes (en stage ou en alternance) dès la rentrée de septembre,
et ce, partout en France. IDEA a créé pour l’occasion une série de témoignages vidéos qui leur
est dédiée ; à retrouver sur la page LinkedIn ou Youtube du groupe.

Pour découvrir les métiers d’IDEA et se projeter : cliquer ici

Témoignage d’Emile Rongeon, alternant IDEA sur le site de Calais
Pour consulter les offres et candidater : cliquer ici.

À propos d’IDEA
Contact presse - Agence COM4
Isabelle FILLAUD
E-mail : ifillaud@com-4.fr
Tél. 02 40 73 50 51

Pour en savoir plus :
www.groupe-idea.com

Responsable et engagé, IDEA est un prestataire indépendant de supply-chain industrielle
spécialiste des produits spécifiques et sensibles.
Depuis 100 ans, le groupe IDEA déploie des solutions logistiques sur-mesure et globales
pour les industriels et met à disposition de ses partenaires son expertise en ingénierie de
projet, pilotage des flux, protection des biens industriels et transport industriel et spécifique.
IDEA intervient principalement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la
défense, de la construction navale, de la logistique de chantier et du vrac agroalimentaire.

IDEA EN CHIFFRES
150 M€ de CA en 2020
1 400 collaborateurs
65 M€ d’investissements en cours
56 sites en France
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