QUALIF Emploi - territorial chez Novatech
Recrutement et formation d’agent.e de fabrication de cartes électroniques
Présentation de l’entreprise
Le groupe Novatech, dirigé par Jocelyne Madec, est composé de deux entités : Novatech Industries,
basée à Lannion, et Novatech Technologies, basée à Pont-de-Buis. Novatech est un concepteur,
fabricant et intégrateur de solutions et produits électroniques. Ses clients sont issus des secteurs
aéronautique, défense, télécoms, de l’industrie pétrolière et médicale.
Une pyramide des âges vieillissante, des besoins de recrutement
Novatech technologies compte 220 salariés sur le site de Pont-de-Buis. 20 % de ses effectifs partiront
à la retraite dans les 3 prochaines années. Le renouvellement des personnels, notamment sur les
postes d’agent de fabrication de cartes, constitue donc un enjeu d’importance. Or, il n’existe pas de
formation initiale, CAP ou Bac pro en électronique, susceptible de répondre aux besoins de
l’entreprise. C’est dans ce contexte que, depuis 2018, 2 sessions de formation sont programmées
chaque année formant, chacune, 10 agents de fabrication de cartes électroniques. La formation vise
la certification CQPM 130 monteur(euse) câbleur(euse) circuits imprimés équipés. Elle est assurée par le
Pôle formation UIMM à Brest, avec l’appui de la Région et de Pôle emploi.
À l’issue de la formation, l’entreprise s’engage à recruter en CDD de 12 mois, avec des perspectives
de CDI. Sur la période 2018-2019, 40 personnes seront ainsi formées et recrutées.
Le processus de recrutement : mobilisation de Pôle emploi et l’implication de l’entreprise
C’est l’équipe « entreprise » de l’agence Pôle emploi de Douarnenez qui assure le « sourcing » des
candidats. La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) est utilisée pour permettre d’attirer
des candidats non issus du secteur et disposant des habilités nécessaires. L’entreprise est présente
aux informations collectives, propose des visites de l’unité de production aux candidats intéressés et
s’engage à recevoir en entretien de recrutement tous les candidats ayant réussi les tests MRS.
À l’issue des 2 sessions de formation organisées en 2018, 100 % des stagiaires ont été embauchés en
CDD de 12 mois. Cette méthode porte ses fruits. A l’information collective du 1er avril, 68 candidats se
sont positionnés et d’autres ont déjà pris date pour la session d’information de juin.
La formation : implication de l’entreprise
L’entreprise s’investit dans la formation. Les contenus ont été travaillés et adaptés en fonction de ses
besoins, en amont du démarrage de la session. Pendant la formation, Bertrand Delanoe, responsable
de production chez Novatech, vient rencontrer formateurs et stagiaires durant une demi-journée tous
les 15 jours pour mesurer la progression pédagogique et ajuster en fonction des attentes de
l’entreprise. La certification CQPM 130 est « passée » sur le site de production, 6 à 9 mois après la prise
de poste. 100 % des salariés obtiennent cette certification.
Le profil des personnes recrutées : des femmes en majorité
L’entreprise Novatech recrute principalement des femmes sur les postes d’agent.e de fabrication de
carte. Les candidats habitent à proximité de Pont-de-Buis. L’absence de travail de nuit et les horaires
de travail «classiques» permettent de concilier activité professionnelle et vie personnelle. Près de
80 % des personnes recrutées ont un niveau Bac ou inférieur.
Perspectives de Qualif Emploi, formation adaptée au besoin des entreprises d’un territoire
À partir de septembre, l’intégration du CQPM 130 dans le dispositif Qualif Emploi de la Région
permettra d’installer, de façon pérenne, une offre de formation sur le territoire. Axée sur l’expérience
et la qualification en milieu professionnel, la gamme Qualif forme à un métier, à travers une formation
collective ou individuelle longue de 4 à 12 mois en alternance, pour accéder directement à un emploi
dans une entreprise qui recrute en Bretagne, via l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel.

