
« Pour Laïta, accueillir et former des alter-
nants est un enjeu important. Ces jeunes 
constituent un vivier de candidats pour 
nos emplois de demain. Et c’est d’autant 
plus vrai qu’en ce moment, recruter est 
devenu diffi cile à tous les niveaux », sou-
ligne Nathalie Le Denmat, directrice du 
développement RH chez Laïta. Si la pré-
sence d’alternants n’est pas une nouveau-
té dans le groupe, qui a déjà une longue 
pratique en ce domaine, leur accueil, leur 
accompagnement et leur formation font 
l’objet d’une attention et d’une organisa-
tion toujours plus soutenue. « Permettre 
à des jeunes de préparer la validation de 
leur projet professionnel en les aidant à 
acquérir les savoir-faire, savoir-être pro-
fessionnels et les savoirs métier fait aussi 
partie de notre démarche RSE. »

Un tuteur pour grandir
Au cœur de ce dispositif de formation 
qui associe école et entreprise, le tuteur 

joue un rôle majeur. De la qualité de sa 
capacité à accueillir, accompagner et for-
mer le jeune, va dépendre la réussite de 
l’alternance. C’est pourquoi chez Laïta, les 
tuteurs font l’objet d’une attention parti-
culière. Tous volontaires, ils sont animés 
par la passion de leur métier et l’envie de 
transmettre. Ils ont à cœur de partager 
leur expérience dans un climat de bien-
veillance et de confi ance. En plus de leur 
volonté et de leur implication, les tuteurs 
sont formés et s’engagent par la signature 
d’une charte à respecter les bonnes pra-
tiques liées à leur mission.
« En mai 2021, un sondage a permis de 
prendre la mesure du vécu de nos alter-
nants. Les résultats ont été très positifs et 
ont fait ressortir la qualité de l’accueil et 
de l’accompagnement, l’intérêt des mis-
sions confi ées et la bonne ambiance au 
travail. »

Bonne ambiance et convivialité
Des alternants heureux et satisfaits qui 
n’hésitent pas à enchaîner plusieurs pé-
riodes d’alternance dans le groupe au 
fur et à mesure qu’ils montent en com-
pétence. C’est bon signe ! Pour qu’ils se 
sentent encore mieux dans l’entreprise, 
des moments de convivialité sont orga-
nisés. Tout d’abord sous forme de petits 
déjeuners, ces temps d’échanges et de 
partages se déroulent, depuis 2021, sur 
une journée complète. Ateliers ludiques 
pour découvrir le groupe et ses activités, 
dégustations de produits, rencontres et 
témoignages de professionnels autour de 
leur métier, cette journée riche d’informa-
tions et d’échanges participe à la bonne 
ambiance soulignée lors du sondage de 
mai.
En 2022, cette journée est programmée 
le 13 avril prochain pour les sites du Finis-
tère, un moment idéal pour lier connais-
sance.

Campagne alternance 2022
Faire savoir et accueillir
Mettre l’accent sur la formation des 
jeunes par le biais de l’alternance, c’est 
préparer l’avenir et répondre aux besoins 
de recrutement de demain. Un enjeu 
capital pour Laïta, qui, dès fi n janvier, 
a lancé sa campagne de recrutement 
à l’intention des alternants. L’objectif : 
faire savoir que Laïta accueille des alter-
nants à tous les niveaux, du CAP au bac 
+ 5 et dans tous ses métiers : production, 
maintenance, fonctions commerciales, 
logistique, marketing, métiers adminis-
tratifs… Dans chacun de ces domaines, 
des missions concrètes, intéressantes et 
professionnalisantes sont confi ées aux 
alternants.
Alors, si vous avez envie de rejoindre 
des équipes à la fois accueillantes et 
professionnelles ; si vous souhaitez bé-
néfi cier d’une formation métier solide 
pour votre avenir, n’hésitez plus, contac-
tez-nous via notre site internet ou postu-
lez aux adresses drh22@laita.fr pour les 
sites des Côtes-d’Armor, drh44@laita.fr 
pour le site d’Ancenis, et drh29@laita.fr 
pour les autres sites (Finistère et autres 
départements d’implantation).
Nous avons de nombreuses missions 
à vous proposer pour réaliser votre pé-
riode d’alternance et réussir votre par-
cours de formation professionnelle !

LAÏTA
Se mobiliser pour l’alternance
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En janvier, Laïta, fi liale du 
groupe Even, a lancé
sa campagne de 
recrutement à destination 
des jeunes en alternance 
pour la rentrée du mois
de septembre. Chaque 
année, l’entreprise accueille 
une centaine d’alternants 
qui intègrent ses différents 
services pour se former à 
leur futur métier.
De la préparation du CAP 
au bac + 5, dans tous
les métiers de l’entreprise, 
ces jeunes en formation 
sont les bienvenus.
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