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Le groupe automobile Lamirault organise un job dating, samedi matin, le 30 mars 2019, à la 

concession Renault de Nogent-le-Phaye. Des postes de vendeurs, de secrétaires commerciales 

et de mécaniciens sont à pourvoir.  

Confronté à une pénurie de main-d’œuvre, le groupe Lamirault (onze concessions) recrute 

plus de cinquante personnes à des postes différents. Olivier Lamirault, président du conseil de 

surveillance du nouveau groupe Lamirault-Schumacher, a validé l’organisation d’un job 

dating. 

Pourquoi un job dating ? 
C’est une première. Comme un grand nombre d’autres chefs d’entreprise de différents 

secteurs d’activités, nous avons beaucoup de postes à pourvoir mais nous n’avons pas de 

candidat. Nous cherchons des vendeurs, des apprentis vendeurs, des secrétaires commerciales, 

des mécaniciens confirmés, des conseillers service… 

Pendant des années, on a tenu un discours dévalorisant aux jeunes sur les métiers manuels. 



Comment expliquez-vous la difficulté à recruter ? 
Les canaux habituels de recrutement ne fonctionnent plus très bien. Pendant des années, on a 

tenu un discours dévalorisant aux jeunes sur les métiers manuels. La filière de l’alternance en 

a souffert. Je constate aussi que les personnes envoyées par les agences d’intérim et à qui on 

propose un CDI car elles sont efficaces, déclinent notre offre. Nous essayons donc de trouver 

des candidats par d’autres biais comme les réseaux sociaux. 

Le groupe chartrain Lamirault-Schumacher vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires 

Qu’avez-vous mis en place pour faire face à ces pénuries ? 
Il y a trois ans, nous avons créé notre propre école de formation de vendeur. Cela fonctionne 

bien. La major de la première promotion est devenue l’une des meilleures vendeuses du 

groupe. Quand on a du talent, cela peut aller vite. Mais ce qui nous manque, ce sont des 

professionnels confirmés pour compenser les départs. 

Pourtant les conditions de travail ont évolué ? 
C’est incomparable. Les concessions d’aujourd’hui sont spacieuses, chaleureuses, 

confortables et les ateliers mécaniques sont agréables pour les collaborateurs. Les conditions 

sont idéales. C’est important que le salarié se sente bien au travail. 

Pratique. Job dating, ce samedi 30 mars, de 9 à 13 heures, à la concession Renault, 10, rue 

Gilles-de-Roberval, à Nogent-le-Phaye. Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation. 

Thierry Delaunay 
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