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Jeudi 30 septembre 2021 – Information collective au sein de l’entreprise Stimy 

Délocaliser la formation « soudure » à Machecoul-Saint-Même pour 
favoriser l’accès à l’emploi à Paulx. 
 
 
La société STIMY S.A.S. est une entreprise de sous-traitance en chaudronnerie, mécano-soudure et découpe laser, 
située à Paulx. L’activité étant soutenue, l’entreprise souhaite embaucher des soudeurs-soudeuses, mais peine à 
recruter du personnel qualifié. Elle décide donc d’inverser la logique et propose d’accueillir des contrats 
d’alternance qualifiants en vue de recrutements futurs. Mais se former à Saint-Herblain reste un frein pour 
certain(e)s !   
 
Le GRETA formera au Lycée Louis Armand 
La Communauté de communes Sud Retz Atlantique accompagne les entreprises et facilite la mise en réseau 
d’acteurs, dans le cadre de sa mission de développement économique du territoire. Après avoir eu connaissance 
de cette problématique de recrutement, Sud Retz Atlantique a impulsé et coordonné l’action entre Pôle emploi, 
l’OPCO 2i Pays de la Loire, et l’entreprise Stimy. Pour attirer les candidats à l’alternance « soudure », les partenaires 
ont misé sur la proximité du centre de formation et du lieu d’apprentissage. Le lycée Louis Armand de Machecoul-
Saint-Même accueillera la formation qui sera dispensée par le GRETA et cofinancée par Pôle emploi et l’OPCO 2i 
Pays de la Loire. 
 
Réunion d’information organisée par Pôle emploi au sein de l’entreprise et sélection privilégiant les capacités des 
candidat(e)s 
Toutes les personnes intéressées par la formation « soudure » peuvent s’inscrire à la réunion d’information 
collective organisée par Pôle emploi Machecoul Saint Même. Elle aura lieu le jeudi 30 septembre au sein de 
l’entreprise Stimy, avec une présentation du métier et une visite de l’entreprise. La sélection des candidats se fera 
par le biais d’exercices d’habiletés et d’aptitudes avec la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). 
Développée par Pôle emploi, la MRS permet aux entreprises de recruter des candidats adaptés au poste 

de travail, sans tenir compte de leur diplôme, de leur expérience ni de leur CV. 
Les candidats intéressés peuvent se renseigner auprès de leur conseiller Pôle emploi. 
 
Informations pratiques 

• Offre à consulter sur le site www.pole-emploi.fr  n° 119WNBN 
• Inscription à la réunion d’information du 30 septembre 2021 auprès de la plateforme MRS de Pôle 

emploi Machecoul : 02 40 01 86 00 
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