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Vincent Gantes

De: Vincent Gantes [ope.05@orange.fr]
Envoyé: mardi 5 novembre 2013 16:41
À: 'OPE'; 'Stéphanie Thillet'; 'Florence Chappuis - OPE'
Objet: CR visite BOBST

Bonjour, 
 
Voici un retour sur ma visite au sein de BOBST (ex MARTIN SA) ce jour le 06/11/2014. 
 
Présents : Mme CARPENTIER DRH, Vincent GANTES OPE. 
 
L’entreprise de 600 personnes conçoit, réalise et distribue des machines à fabriquer des cartons. 
 
Il y a eu une phase de recrutement depuis 3 ans qui va diminuer en 2014. Cette phase a été couplée à une 
féminisation des emplois qui faisait cruellement défaut. (il y a 19 cadres femmes dont 11 ont été recrutées dans 
cette période). 
 
Les profils recherchés sont notamment en BE (bureau d’étude) pour la conception des machines, mais aussi en 
production, responsable de lignes, d’atelier… 
 
L’entreprise souffre surtout d’un déficit d’image car elle est invisible pour le grand public. 
Elle a donc conscience qu’il faut agir au sein des écoles pour pousser les filles vers les filières scientifiques (exemple 
d’un recrutement en BE où il n’y avait pas de candidature fille).  
 
A ce titre, Mme CARPENTIER  va contacter une dizaine de profil qu’elle pense pertinent pour cette action. Une 
reprise de contact mi-décembre est prévue pour organiser une information courant janvier 2014. 
 
De plus, Mme CARPENTIER accepte aussi le principe d’une intervention de ses services et/ou d’un opérationnel au 
sein de notre partie emploi (apéro réseau, club emploi,…) en fonction des dates que nous luis communiquerons. 
 
Sur le mentorat elle va regarder plus attentivement notre plaquette. 
 
Diffusion : JB, ST, FC et les parrains et tuteurs emplois pour sélection de profils. 
Ce compte rendu est disponible sur la base entreprise du site OPE. 
 

Vincent GANTÈS 
Responsable des partenariats  

Objectif Pour l'Emploi  
8 rue Germain 
69006 Lyon 
Tél.: 04 78 24 81 94 
www.facebook.com/Ingénieur-e-et-Technicien-ne-Demain 
www.objectif-pour-emploi.fr 
 
Le réseau ITD est soutenu par le FSE. 

     
 
 

 
 


