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L’ENTREPRISE SITEL

L’entreprise SITEL propose des services de relation client avec des solutions sur-mesure. Elle
est présente sur plus de 120 sites répartis  sur 29 pays. Dans les Hautes-Pyrénées, le centre
d’appels situé à Juillan va dépasser les 900 salariés.

Un partenariat est en cours avec les services de Pôle-Emploi : 
- depuis le 1er janvier 2021, plus de 160 demandeurs d’emploi ont été mis en relation avec
l’entreprise ;
- 100 postes sont actuellement en cours de recrutement

A  l’occasion  de  cette  visite  M.  le  Préfet  souhaite  attirer  l’attention  sur  les  difficultés  de
recrutement signalées dans certains secteurs et sur les opportunités actuelles.

➔ Les campagnes de recrutement chez Euralis     :  

Un Job Dating organisé par Pôle Emploi s’est déroulé le 20 mai au cours duquel 70 candidats
ont été présélectionnés pour un 2ème entretien sur les 110 personnes présentes.

L’ équipe Pôle Emploi Spécialisée dans la Méthode de Recrutement par Simulation organise
une information collective le 7 juin. 15 candidats passeront des exercices afin de valider leurs
habilités et signer en suivant un contrat sur un poste de conducteur(trice) de machines en
industrie alimentaire. 

 
  

  

 

« L’activité repart avec la relance et les projets de recrutement augmentent fortement, ce
qui  est  une excellente nouvelle.  Mais,  on constate  des  difficultés  de recrutement,  en
particulier dans certains secteurs, et je veux donc dire à ceux qui cherchent un emploi
que dans cette période il y a des opportunités à saisir ». Rodrigue Furcy, Préfet des Hautes-
Pyrénées.
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- 20 postes de Conducteur(trice) de machines en industrie alimentaire : 
CDD 6 mois 
- Animateur(trice) d’îlots de production en industrie : CDD 6 mois 
- 250 postes d’ opérateur(trice) de production : CDD de 3 à 6 mois 

- Assistant(e) Qualité en Industrie 
- Technicien(ne) de Maintenance industrielle 
- Adjoint(e) de Production 
- Assistant(e) Ressources Humaines

- Assistant(e) de Ressources Humaines 
- Technicien(ne) de maintenance industrielle 
- Chef(fe) d’équipe de fabrication en industrie alimentaire

CDD

Contrats 
Apprentissages

CDI



POINT SUR LES OFFRES D’EMPLOI DANS LE DEPARTEMENT

• L’évolution des offres   

• Les secteurs qui recrutent  
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• Les métiers recherchés  
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• La répartition par bassin d’emploi  
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LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
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LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT
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