Communiqué de presse
Nîmes, le 20 mars 2017

St Mamet, leader des fruits transformés et 3ème employeur du département du Gard,
sera présent sur le salon pour sa campagne de recrutement saisonnier qui concernera
cette année près de 500 personnes à l’usine de Vauvert.

Site historique de transformation des fruits Saint Mamet, Vauvert (Gard) recrute chaque
année des profils opérationnels pour la période de production de ses gammes de fruits
(fruits en morceaux, compotes…), de juillet à novembre.

Près de 500 personnes sont attendues cette année sur un site transformé et modernisé avec
l’arrivée de nouvelles technologies dont des robots dernière génération pour faire de
Vauvert l’usine de fruits du futur.

Les différents profils de la campagne de recrutement 2017 :
•
•
•
•
•

opérateurs sur ligne de production (tri de fruits, palettisation, surveillance machine)
ariste caces 3 (70 postes)
contrôleur qualité sur ligne de production (20 postes)
techniciens de maintenance industrielle (5 postes)
ouvrier d'épandage et gestion de l'eau (5 postes)

« Comme les années précédentes, nous entendons jouer pleinement notre rôle moteur de
l’économie locale, en proposant de l’activité pour ceux qui le veulent et le peuvent, pour
une période pouvant aller jusqu’à cinq mois. Les profils que nous recherchons pour la saison
qui débutera mi-juillet, seront très proches de ceux que nous recrutions jusque là. Nous
devrions cependant les faire évoluer, pour tenir compte des technologies nouvellement
entrées dans l’usine, au cours de la saison de l’année prochaine », explique Eric Nemorin,
Directeur des Ressources Humaines de Saint Mamet.

Créé en 1953, St Mamet fait référence depuis 60 ans sur le marché des fruits transformés et aides
culinaires fruitées. Leader des fruits en conserves avec 40% de parts de marché en valeur et un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros, la marque développe une offre destinée à faciliter la
consommation de fruits. Acteur engagé dans l'agriculture durable avec des méthodes naturelles
respectueuses de l’environnement, St Mamet possède ses propres vergers situés en Provence et
dans le Languedoc-Roussillon. Elle emploie près de 600 salariés à l’usine de Vauvert (Gard) dont près
de 200 salariés permanents et collabore exclusivement avec la coopérative Conserve Gard et ses 150
associés-coopérateurs.
https://twitter.com/SaintMamet/
@SaintMamet
https://www.facebook.com/SaintMamet/
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