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Dans le Grand Est, à Metz et Reims, Adecco fait le pari de l’innovation et 

s’attaque aux métiers en tension en créant deux Pôles de Compétences 

Partagées dédiés aux métiers de la logistique. Grâce à ces premiers 

Pôles de Compétences Partagées de la région Grand Est, Adecco recrute 

100 collaborateurs en CDI intérimaire.  

 

Le Pôle de Compétences Partagées réunit cinq à six entreprises d’un même 

secteur d’activité pour lesquelles Adecco s’engage, dans le cadre d’un 

partenariat, à mettre à disposition un groupe de cinquante à cent collaborateurs 

embauchés en CDI intérimaire. Des équipes formées sur les compétences 

d’aujourd’hui et de demain, grâce à des parcours personnalisés alternant 

périodes en entreprises et périodes de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle de Compétences Partagées 

logistique de Reims recrute 50 CDI 

intérimaires sur des postes d’agents 

logistiques polyvalents, de caristes, d’agents 

de quai… 

Pour postuler, les candidats sont invités à 

envoyer leur candidature par mail à : 

adecco.bk4@adecco.fr 

Le Pôle de Compétences Partagées 

logistique de Metz recrute 50 CDI 

intérimaires sur des postes d’opérateurs 

logistiques polyvalents, de magasiniers, de 

caristes… 

Pour postuler, les candidats sont invités à 

envoyer leur candidature par mail à : 

adecco.bj4@adecco.fr 

Pôles de Compétences Partagées :  

Adecco recrute 100 CDI 

intérimaires dans le Grand Est 
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Au niveau national, l’objectif d’Adecco est de déployer ce dispositif sur 70 bassins 

d’emploi, avec à la clé la signature de 3 500 CDI intérimaires d’ici fin 2020. A ce 

jour, 21 Pôles de Compétences Partagées existent déjà en France. 

Pour plus d’informations sur les Pôles de Compétences Partagées : 

http://www.groupe-adecco.fr/articles/avec-ses-poles-de-competences-

partagees-le-groupe-adecco-sattaque-a-la-penurie-de-main-doeuvre  
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A propos d’Adecco en France 
Adecco est le réseau d’agences d’emploi numéro en France avec 900 agences sur l’ensemble du 

territoire. Depuis plus de 50 ans, les équipes Adecco s’attachent à toujours mieux comprendre les 

contextes économiques, sectoriels et réglementaires pour anticiper les difficultés et préparer 
l’emploi de demain. Nos collaborateurs en agence développent avec les candidats une relation de 
confiance pour les accompagner au mieux dans les emplois qui leur conviennent. Chaque semaine, 
130 000 intérimaires sont délégués dans 31 000 entreprises clientes. www.adecco.fr  
Adecco est une marque d’Adecco Group. 
 

A propos d’Adecco Group en France 
Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers notre 
réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 8 800 collaborateurs, 
nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations 
à qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe 
pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous nous appuyons sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 

Insertion, Adecco Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, 
Pontoon, YOSS, PmSm et RH Santé. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 
milliards d’euros. www.adeccogroup.fr  
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