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Tendances Emploi
Bretagne

8 902

projets d’embauches identifiés

54

%

des projets proposés dans les services

25

%

des projets proposés dans l’industrie

Qui recrute en Bretagne ?
8 902 offres d’emplois identifiées dans 142 projets de
recrutements de 10 postes ou plus ont été annoncées
dans la presse locale ou régionale au cours du dernier
trimestre. Ces projets concernent des embauches en
contrat CDI ou CDD à court et moyen terme dans
des sites de production localisés en Bretagne.
Les offres de recrutements restent nombreuses en
ce deuxième trimestre. On recense deux projets de
plus de 500 postes et pas moins de 27 projets de plus
de 100 postes. Ces volumes reflètent le dynamisme
des entreprises dans un contexte de marché
de l’emploi tendu et une situation économique
internationale déstabilisée par le conflit en Ukraine.
Le secteur des services maintient un volume de
projets de recrutements très élevé, et représente
ainsi plus de la moitié des postes envisagés. Les
projets dans le secteur industriel, bien qu’encore
particulièrement nombreux, le sont moins que lors
du trimestre précédent (on passe de 3 033 projets
d’embauche début 2022 à 2 224 ce trimestre). Le
secteur du commerce marque le pas avec une baisse
de 60% des projets annoncés dans la presse.

Sources
actu.fr
API
Bretagne Economique
Flash-Infos
fusions n°102
La Chronique Républicaine
La Lettre économique de
Bretagne
Le Courrier Indépendant
Le Journal de Vitré
Le Journal des Entreprises
Le Pays Malouin
Le Penthièvre
Le Petit Bleu
Le Ploërmelais
Le Télégramme
Le Trégor
Les Echos
L’Hebdo du Finistère | Le
Courrier - Le Progrès
L’Usine Nouvelle
Ouest France

Retrouvez l’ensemble des entreprises
qui recrutent sur www.bretagne.cci.fr
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Les projets de recrutements
en Bretagne
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Les projets de recrutements en Bretagne

Plus de la moitié des projets
de recrutements dans le
secteur des services

secteur. Près de la moitié de ces recrutements concernent
l’industrie agro-alimentaire, parmi lesquels les projets des
entreprises Agromousquetaires, Kermené, Mix Buffet et
Froneri France, pour ne citer que les projets les plus importants.

Avec un volume comparable au premier trimestre 2022,
les activités de services proposent à nouveau le plus grand
nombre de projets de recrutements de plus de 10 salariés,
cumulant 4 804 postes à pourvoir.

Parmi les projets du secteur industriel (hors agro-alimentaire), on peut également citer les projets des entreprises
Thales, Kohler SDMO ou Faurecia Siebret qui prévoient
chacune 100 créations de postes.

Près d’un tiers des projets concernent le secteur conseils,
assistance et informatique ce qui représente 1 344 postes à
pourvoir. Parmi les entreprises en recherche de salariés, on
peut citer entre autres Capgemini, SII Ouest, Orange Cyberdéfense, Bureau Veritas et Segula Technologies.

A noter que 464 emplois seront à pourvoir dans le secteur

Répartition des projets de recrutements par activités

11%

5%
9%

12%
54%

Les activités industrielles
restent dynamiques

34%

16%

25%

27%
SERVICES
COMMERCE

INDUSTRIE
CONTRUCTION

Source : CCI Bretagne – 2e trimestre 2022
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Répartition des projets de recrutements par départements

4% 3%

Les entreprises du secteur bancaire et crédit assurances prévoient de recruter quant à elles 1 141 collaborateurs, suivi
par les activités des agences de travail et de mise à disposition de ressources humaines avec 892 postes à pourvoir.
Enfin, les entreprises du transport / entreposage prévoient
la création de 602 emplois.

47 entreprises industrielles envisagent de recruter ce
trimestre, ce qui représente 2 224 projets de recrutements.
Même si ce nombre de projets est inférieur à celui observé sur le premier trimestre 2022, il demeure à un niveau
élevé, témoignant de forts besoins de main d’oeuvre dans le

du commerce et 360 dans le secteur du BTP/construction. Le
commerce enregistre moins de projets de recrutements que
le trimestre précédent (11 projets pour 464 postes envisagés
contre 27 projets et 1275 postes lors du 1er trimestre 2022).

AUTRES ACTIVITES
ENERGIE

ILLE-ET-VILAINE
MORBIHAN

NON PRECISÉ

FINISTERE

CÔTES D’ARMOR

Source : CCI Bretagne – 2e trimestre 2022
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Les projets de recrutements en Bretagne

3 630 projets
d’embauches répartis sur
la région ont également
été identifiés mais sans
précision de localisation

Haut-Léon
Communauté
Pays de Lesneven
et Côte des Légendes
Pays des Abers

Presqu’île de CrozonAulne Maritime

PROJETS À MOYEN TERME

100

613

Pays de
Landerneau-Daoulas

10

Pleyben-Châteaulin-Porzay
Douarnenez Communauté
Cap SizunPointe du Raz

145

50

Quimper
Bretagne
Occidentale

30

20
Pays
Fouesnantais

Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Roi Morvan
Communauté
Quimperlé
Communauté

230

Ploërmel Communauté

11

Auray Quiberon Terre
Atlantique

105

De l’Oust à Brocéliande
Communauté

118

75

Liffré-Cormier
Communauté

20
65

10
100

Fougères
Agglomération

150

Vitré Communauté

275

10
Pays de
Châteaugiron

Vallons de
Haute-Bretagne
Communauté

Questembert Communauté

Arc Sud
Bretagne

Val d’IlleAubigné

1272

Bretagne
Porte de Loire
Communauté

425
Golfe
du MorbihanVannes
Agglomération

Belle-Ile-en-Mer

60

30

Rennes
Métropole

Montfort Communauté
Brocéliande

Couesnon
Marches de Bretagne

Bretagne
Romantique

Saint-Méen Montauban

75

Pays de Dol-de-Bretagne
et de la Baie du Mont-Saint-Michel

187

50

Loudéac Communauté
Bretagne Centre

Pontivy
Communauté

40

Blavet Bellevue
Océan

80

32

Centre Morbihan
Communauté

Lorient
Agglomération

Côte d’Émeraude

Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Lamballe
Terre et Mer

Dinan Agglomération

10
Kreiz-Breizh

50

Haut Pays Bigouden

Pays Bigouden Sud

Poher
Communauté

HauteCornouaille

30

65

Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat
Agglomération

Monts d’Arrée
Communauté

Saint-Malo
Agglomération

Leff Armor
Communauté

Morlaix
Communauté

Pays de Landivisiau

Brest Métropole

12

267

200

Pays d’Iroise

PROJETS À COURT TERME

Lannion-Trégor Communauté

Pays de la Roche
Aux Fées

Pays de Redon

Presqu’île de Guérande
Atlantique
(Cap Atlantique)

Source : CCI Bretagne – 2e trimestre 2022
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Les entreprises
qui recrutent en Bretagne
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Les entreprises qui recrutent

Bretagne

220

271

300

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

ADECCO MEDICAL

ADELAIDE

AGROMOUSQUETAIRES

Adecco Medical recrute 220 soignants en Bretagne ;
80 postes sont en CDI et CDD, 20 postes en CDI
Intérimaire et 120 postes en intérim.

Le groupe Adélaïde, courtier en assurances, avance
sûrement et sereinement […] il annonce pour 2022,
377 recrutements en CDI et CDD et 47 en
alternance. 271 de ces postes sont à pourvoir en
Bretagne.

Agromousquetaires, le pôle agroalimentaire du
Groupement Les Mousquetaires, recrute 300
personnes en Bretagne, à l’occasion d’une
campagne de recrutement originale : un « job truck
» va sillonner les routes de la région pendant deux
semaines, du 27 avril au 11 mai, pour proposer des
entretiens et présenter les métiers.

La Lettre économique de Bretagne - 07/06/2022

Ouest France - 21/04/2022

Le Télégramme - 22/04/2022

100

600

60

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

BUREAU VERITAS

CONSEIL REGIONAL DE
BRETAGNE

COZIGOU

Le groupe Bureau Veritas, spécialisé en
certification, essais et inspection, annonce le
recrutement de 100 nouveaux collaborateurs en
Bretagne avant la fin de l’année.
Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

En Bretagne, il manquerait encore 600 conducteurs
de cars à l’appel. La rentrée 2022 s’annonce tendue
pour le transport scolaire. Les recrutements restent
difficiles.

Cozigou. Une vingtaine de chauffeurs livreurs sont
en cours de recrutement, plus une quarantaine de
saisonniers.
Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

Le Télégramme - 24/05/2022
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Les entreprises qui recrutent

Bretagne

720

15

50

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

CREDIT AGRICOLE

HARRIS (LE BRIOCHIN)

IN EXTENSO BRETAGNE

En Bretagne, la politique de recrutement au sein du
Crédit Agricole est en croissance constante. En
2022, 720 postes en CDI ou en CDD sont proposés
au sein des quatre caisses régionales, soit 70 % de
plus qu'en 2021. Ils s'adressent à des candidats au
profil Bac+2 à Bac+5 minimum, avec ou sans
expérience dans le secteur bancaire.

Altaïr continue d’investir et recruter pour Harris
Briochin en Bretagne. […] Une quinzaine de postes
sur les deux sites (Saint-Brandan et Saint-Malo)
sont actuellement à pourvoir pour renforcer les
équipes opérationnelles et les services support.

Le groupe d’expertise-comptable et de conseil aux
TPE-PME annonce le recrutement de 50 salariés sur
la Bretagne, principalement dans les métiers de la
comptabilité, de l’audit et de la paie pour soutenir
les activités et le développement de ses clients.

API - 21/06/2022

API - 29/06/2022

150

24

15

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

INSURLYTECH (LEOCARE)

KERVALIS

MS EQUIPEMENT

Leocare innove dans le domaine du recrutement
avec un nouveau programme de formation. […]
Leocare espère répondre ainsi à son fort besoin de
recrutement (150 personnes recherchées en 2022)
en enrichissant son équipe relation client de profils
issus d’horizons variés.

Actuellement, le site Kervalis de Trémorel emploie
une trentaine de personnes. En manque de maind’œuvre, Kervalis souhaite recruter des
collaborateurs. […] En tout 24 nouveaux
collaborateurs sont recherchés dans toute la
Bretagne.

L’équipementier spécialisé dans le matériel agricole
MS Equipement continue de se développer, et ouvre
de nouvelles agences. Le groupe veut par ailleurs
recruter. "Nous cherchons toujours à embaucher, là
on peut prendre dix ou quinze techniciens sans
problème".

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

Ouest France - 27/04/2022

Flash-Infos - 29/04/2022

Le Journal des Entreprises - 20/04/2022
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Les entreprises qui recrutent

Bretagne

85

75

180

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

SEGULA TECHNOLOGIES

SOCOTEC

SPIE

Le groupe international Segula Technologies
annonce 70 embauches dans les Pays de la Loire.
Elles sont complétées par 85 recrutements en
Bretagne. Ils seront répartis entre son site de
Lanester (56) spécialisé dans l'accompagnement des
industries navales et celui de Chartres-de-Bretagne
(35) dédié aux process automobiles.

Experte en inspection, certification et test dans le
secteur de la construction et des infrastructures,
Socotec renforce ses équipes en Bretagne et prévoit
l’embauche de 75 nouveaux collaborateurs pour
l’année 2022. La société est engagée dans de
nombreux projets phares en région où elle emploie
plus de 300 collaborateurs répartis dans 19 agences
locales .

Le Groupe SPIE annonce son intention de recruter 3
600 personnes partout en France dont 230 en
Bretagne. Les postes sont principalement des CDI à
temps plein mais il y a aussi 50 postes à pouvoir en
alternance.

La Lettre économique de Bretagne - 14/04/2022

Bretagne Economique - 05/04/2022

Bretagne Economique - 04/04/2022

100

120

BRETAGNE

BRETAGNE

VENETIS

VVF VILLAGES

Bretagne – Le groupement d’employeurs breton
projette 100 embauches en temps partagé. Des
postes concernant notamment des spécialistes de la
cybersécurité pour ses 320 entreprises adhérentes.

Les sites VVF de Bretagne réservés à plus de 80%.
[…] Avec une capacité d’accueil de 18 000
vacanciers cet été en Bretagne, VVF prévoit
d’embaucher 120 saisonniers pour aider les équipes
déjà en place.

Les Echos - 05/05/2022

La Lettre économique de Bretagne - 09/06/2022
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Les entreprises qui recrutent

Côtes d'Armor

50

10

10

COTES D'ARMOR

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

ADECCO

APF FRANCE HANDICAP

BLANC AERO TECHNOLOGIES

PLERIN

PLERIN

Adecco recrute 200 personnes dans les Côtes
d’Armor. […] 150 postes sont à pourvoir cet été
dans l’agroalimentaire pour Kerméné, filiale
d’E.Leclerc spécialisée dans la transformation de la
viande et de salaison. Les autres postes ciblent
notamment des métiers dans la logistique

APF France handicap cherche du personnel. […]
Plusieurs services sont définis au sein de la
délégation départementale d’APF France handicap,
à Plérin. […] C’est au moins une dizaine de
personnes qu’il cherche à recruter, sans
qualification particulière.

Blanc aéro pourrait retrouver fin 2022 son niveau
d’avant la crise. […] Des recrutements sont même
en cours sur une dizaine de postes actuellement.

API - 12/05/2022

Ouest France - 13/06/2022

50

20

32

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

LAMBALLE TERRE ET MER

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

BOSCHER VOLAILLES

CENTIGON

ECO-COMPTEUR

GUERLEDAN

LAMBALLE-ARMOR

LANNION

Boscher Volailles cherche à recruter 50 personnes
dans divers postes de travail.

À Lamballe, face à la hausse d’activité, Centigon
France recrute. […] Elle recrute entre dix et vingt
personnes : soudeurs, peintres industriels
automobiles majoritairement, mais aussi des
manutentionnaires, un deuxième balisticien, des
commerciaux, des ingénieurs bureaux d’études…

Eco-compteur continue sa croissance, portée par le
développement du vélo, dont elle mesure le nombre
d’utilisateurs pour le compte des collectivités.
L’entreprise agrandit ses locaux et procède à 32
recrutements en 2022.

Le Courrier Indépendant - 14/04/2022

API - 24/05/2022

Le Journal des Entreprises - 28/04/2022

API - 20/06/2022
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Les entreprises qui recrutent

Côtes d'Armor

80

20

25

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

EKINOPS

EKKO PINCEMIN (E-LOFT)

LANNION

PLOUFRAGAN

HOPITAL PRIVE DES COTESD’ARMOR

Ekinops va déménager dans de nouveaux locaux de
3 700m2. Ce déménagement va permettre
d’augmenter à 150 le nombre des salariés de
l’entreprise présents dans la ville costarmoricaine,
qui sont 70 actuellement. Les recrutements ont déjà
commencé, avec 17 postes ouverts.

E-Loft vient de lancer une campagne de
recrutement pour une vingtaine de postes. Pour
pallier le manque de main-d’œuvre, elle a fondé
une école de formation, la e-loft academy, il y a
trois ans environ pour former des gens "qui sont
parfois loin de nos métiers, nos méthodes et
standards".

Le Journal des Entreprises - 01/04/2022

PLERIN

"Nous recherchons actuellement 25 personnes,
dans les domaines médical et paramédical et on ne
trouve personne."
Le Journal des Entreprises - 01/06/2022

Le Journal des Entreprises - 20/04/2022

60

40

12

COTES D'ARMOR

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

HOPITAUX PUBLICS DU GHT
D'ARMOR

IRT B<>COM

JAGGO SOLUTIONS

LANNION

LANNION

Depuis 2021, grâce au plan de relance, B-com s’est
développé sur la technopole de Lannion avec pour
objectif de développer le réseau privé 5 G. Pour ce
faire, il a recruté une soixantaine d’ingénieurs, des
experts de la cybersécurité, anciennement salariés
chez Nokia. D’ici fin 2023, l’effectif trégorrois
devrait grimper à 100 personnes et intégrer un
bâtiment flambant neuf de 1 200 m² financé par
Lannion Trégor Communauté à hauteur de 2
millions d’euros.

Jaggo Solutions, créée en mars 2020 par trois
ingénieurs télécoms, a développé un outil logiciel
qui permet de simplifier les tests de comptabilité
entre les réseaux nationaux et les nouveaux
modèles de mobile. […] L’objectif est de compter
une quinzaine de salariés dans les trois à cinq ans.

Les hôpitaux publics du GHT d'Armor annoncent un
vaste plan de mesures sociales. […] Dans le détail,
60 postes de soignants seront créés : 24 à l'hôpital
Yves Le Foll, 13 pour Lannion, 10 pour Guingamp, 5
pour Paimpol et 4 pour Tréguier et le CH Penthièvre
Poudouvre.
Le Penthièvre - 02/06/2022

Le Journal des Entreprises - 01/06/2022

Bretagne Economique - 23/06/2022
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Les entreprises qui recrutent

Côtes d'Armor

150

35

25

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

DINAN AGGLOMERATION

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

KERMENE

LAITA

LE MENE

CREHEN

LANNION TREGOR
COMMUNAUTE

L’agence costarmoricaine Adecco cherche à recruter
200 personnes dans les secteurs de
l’agroalimentaire et de la logistique. Parmi les
postes à pourvoir , 150 sont proposés pour
Kerméné, la filiale de Leclerc. Plusieurs types de
contrats sont envisageables : étudiant, en intérim
ou en CDI intérimaire.

A Créhen, l'usine Laïta (groupe Even) emploie 650
personnes. […] Laïta recrute et propose en ce
moment 35 postes en CDD ou en CDI, ainsi que 24
contrats en alternance.
Le Petit Bleu - 16/06/2022

LANNION

Lannion Trégor Communauté recrute. […] Lannion
Trégor Communauté publie en ce moment des
annonces pour 25 postes au sein de ses différentes
structures.
Le Trégor - 30/05/2022

Bretagne Economique - 11/05/2022

15

20

65

DINAN AGGLOMERATION

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LES CELLIERS ASSOCIES

LES GIRANDIERES LES
JARDINS DU PIN

LIDL

PLERIN

Trois semaines après l’incendie qui s’est déclaré sur
le site de la future plateforme régionale de Lidl, les
expertises continuent à Châtelaudren-Plouagat. […]
Les recrutements se poursuivent également. Les 60
à 65 embauchent prévues jusqu’ici, sont
maintenues.

LANVALLAY

Celliers associés envisage la création d’un nouveau
site à Lanvallay. […] Le montant de l'investissement
n'est pas encore annoncé. Côté emplois, "On a
besoin de quinze personnes sur trois mois, et le
reste de l’année de deux ou trois."
API - 28/04/2022

A Plérin l’ancienne cité de l’entreprise va laisser
place à la résidence des Girandières, les Jardins du
pin. Constituée de 96 appartements, la résidence
est destinée à des seniors autonomes. […] une
vingtaine d’emplois devraient être créés.
Ouest France - 12/04/2022

CHATELAUDREN-PLOUAGAT

Le Télégramme - 30/06/2022
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Les entreprises qui recrutent

Côtes d'Armor

12

30

10

LAMBALLE TERRE ET MER

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

KREIZ-BREIZH

MARIE MORIN

PIERREVAL

PYTHAGORE

QUESSOY

PLERIN

BON REPOS SUR BLAVET

Marie Morin continue de muscler son staff avec le
recrutement de trois commerciaux, d’un
collaborateur dans le domaine de la supply chain,
d’un autre dans la R & D. En production, six à sept
opérateurs sont recherchés pour travailler à
Quessoy.

Sur environ 500 salariés en France, 110 personnes
travaillent à Plérin. L’an dernier, Pierreval a recruté
110 CDI et prévoit une centaine d’embauches
supplémentaires cette année. "Dont une quinzaine
de recrutements sur des fonctions administratives à
Plérin, et une quinzaine d’autres en architecture et
conception".

Pythagore, concepteur et fabricant de plans de
travail de cuisine en matière minérale, surfe sur un
marché en forte croissance, boostée par les
confinements. […] La PME de 70 salariés bénéficie
de l’engouement pour les cuisines des particuliers
bretons […] d’ici la fin de l’année, les effectifs se
porteront à 80 collaborateurs.

Le Penthièvre - 28/04/2022

Le Journal des Entreprises - 29/04/2022

50

70

20

COTES D'ARMOR

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

RANDSTAD

ROZ MARINE

SII OUEST

PERROS-GUIREC

LANNION

Roz Marine ramène l’activité thalasso à PerrosGuirec. […] Le nouveau complexe emploiera dans
un premier temps 70 salariés, auxquels Julien Majou
ajoute le même nombre d’emplois indirects, entre
blanchisserie et livraisons d’ultra-frais et de frais,
notamment.

SII Ouest recherche 210 collaborateurs. […] Les
postes prévus dans l'Ouest sont à pourvoir dans les
agences de Rennes (100 emplois), Brest (40),
Lannion (20), Caen (15) et Le Mans (35). Les profils
recherchés sont ceux des développeurs, des
ingénieurs, des administrateurs et chefs de projets.

Le Journal des Entreprises - 01/06/2022

La Lettre économique de Bretagne - 28/06/2022

Le Journal des Entreprises - 01/04/2022

Randstad France, spécialiste de l'emploi, indique
qu'en Bretagne un total de 360 emplois CDIintérimaires sont à pourvoir. Les postes proposés
sont dans le BTP, le transport, la logistique,
l'industrie et le tertiaire. 120 sont proposés dans le
Morbihan, 120 postes également en Ille-et-Vilaine,
70 dans le département du Finistère et 50 dans les
Côtes d'Armor.
La Lettre économique de Bretagne - 12/05/2022
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Les entreprises qui recrutent

Côtes d'Armor

30
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE

TRANSPORTS GARNIER
LOUDEAC

Le groupe Garnier recrute et forme des chauffeurs.
[…] À pourvoir : une trentaine d’emplois de
conducteurs de camions.
Ouest France - 11/05/2022
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Les entreprises qui recrutent

Finistère

85

15

20

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

BREST METROPOLE

BREST METROPOLE

AMAZON

APEF

ASTEN

BRIEC

BREST

BREST

Depuis fin octobre, le grand entrepôt Amazon de 7
000 m2 sort de terre, à Briec. […] Amazon doit à
terme embaucher 85 personnes en CDI et faire
travailler 215 chauffeurs.

L'Agence professionnelle de l'emploi familial (Apef)
a 15 postes à pourvoir pour son agence à Brest :
auxiliaires de vie, assistants ménagers, gardes
d'enfants et jardiniers.

Le Télégramme - 07/04/2022

L'Hebdo du Finistère | Le Courrier - Le Progrès - 22/04/2022

Asten investit 3 M€ pour monter en puissance ses
datacenters brestois. […] Le groupe Asten emploie
130 salariés. 25 recrutements ont été réalisés l’an
dernier. Le groupe en prévoit 20 sur l’année,
notamment des ingénieurs systèmes en cloud, en
développement, des experts en cyber et des
commerciaux.
API - 10/06/2022

50

10

BREST METROPOLE

PRESQU'ILE DE CROZON - AULNE MARITIME

AUSY

BEO HEALTHCARE

GUIPAVAS

ROSNOEN

L’entreprise de conseil Ausy a installé des bureaux
aux abords du bd François-Mitterrand. L’agence est
en cours de recrutement, l’entreprise étant en
croissance dans le département. "Nous recherchons
une cinquantaine de profils pour une vingtaine de
métiers différents, notamment des ingénieurs avec
des compétences en systèmes d’informations,
embarqués ou industriels".

Beo Healthcare cherche à lever deux millions
d’euros […] une somme qui devrait également lui
permettre de recruter une dizaine de nouveaux
collaborateurs et de viser les neuf millions d’euros
de chiffre d’affaires d’ici fin 2022.
Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

Le Télégramme - 26/04/2022
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MORLAIX COMMUNAUTE

PLEYBEN - CHATEAULIN - PORZAY

FINISTERE

BOSCH
THERMOTECHNOLOGIE

BREIZELEC

CHU DE BREST-CARHAIX

SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER

En croissance, le réparateur de cartes électroniques
pour le monde agricole projette un investissement
de 3 M€ pour s'agrandir à Châteaulin. […]
L’entreprise espère créer une trentaine d’emplois
en plus.

Le groupe Bosch annonce un programme
d'investissements de 4,4 millions d'euros dans son
usine située à Saint-Thégonnec. Il s'agit pour
l'industriel de progressivement transformer le site
qui va abandonner la production de chaudières à
fioul et à gaz au profit de la fabrication de ballons
d'eau chaude pour les pompes à chaleur. Une
quinzaine de créations d'emplois vont accompagner
ce projet.

CHATEAULIN

35 postes seront créés au CHU de Brest-Carhaix. […]
Ces embauches s’étaleront jusqu’en 2023, à Brest et
à Carhaix.
Ouest France - 26/05/2022

API - 03/06/2022

La Lettre économique de Bretagne - 30/06/2022
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QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

PAYS DE LESNEVEN ET COTE DES LEGENDES

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

CPAM DU FINISTERE

EVEN DISTRIBUTION

EVIOSYS

QUIMPER

PLOUDANIEL

CONCARNEAU

La Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) du
Finistère recrute pour son site de Quimper.
Quarante CDD sont ainsi à pourvoir.

Even Distribution (Ploudaniel) annonce l'embauche
à très court terme de 200 personnes.

Après ses investissements, l’usine Eviosys de
Concarneau recrute. […] En tout, près de trente
postes sont à pourvoir.

Ouest France - 10/05/2022

La Lettre économique de Bretagne - 28/04/2022

Le Télégramme - 14/05/2022
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BREST METROPOLE

BREST METROPOLE

FRONERI FRANCE

HAPPY SCOOT

KOHLER SDMO

PLOUEDERN

BREST

GUIPAVAS

Joint-venture entre Nestlé et PAI Partners, le
groupe international veut doubler la capacité de
production de son usine finistérienne. […] L’usine
qui emploie 500 salariés dont un tiers de
saisonniers, fonctionne 24h/24 et une centaine
d’embauches supplémentaires est programmée à
terme.

En croissance soutenue, le fabricant de
transporteurs électriques Happy Scoot, à Brest, veut
effectuer sa première levée de fonds pour élargir sa
force commerciale et recruter 13 salariés.

Kohler-SDMO : plus de 100 emplois à pourvoir […]
Ingénieurs en bureau d’études, opérateurs de
production, électriciens, mécaniciens… Ce sont 100
CDD et CDI, ainsi que plusieurs contrats en intérim,
qui sont à pourvoir selon le géant breton.

Ouest France - 17/05/2022

Le Télégramme - 06/06/2022

API - 02/06/2022
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MORLAIX COMMUNAUTE

KRAMPOUZ

LE GUELLEC TUBES &
PROFILES

LES GENETS D'OR

QUIMPER

L'association finistérienne Les Genêts d'Or
(Morlaix) accompagne les personnes en situation de
handicap. […] Elle recherche 100 collaborateurs
supplémentaires, 70% sous contrats en CDI et 30%
en contrats CDD. L'association Les Genêts d'Or
indique qu'elle propose un panel de 70 métiers
différents.

PLUGUFFAN

"5 M€ d’investissement" : Krampouz met les
bouchées doubles à Pluguffan. […] Des prévisions
qui sont synonymes de recrutements. Ils sont
potentiellement évalués à une dizaine pour le
moment. Comme beaucoup d’autres, la société
peine actuellement à recruter certains métiers
qualifiés.
Le Télégramme - 17/05/2022

François Körner indique que quatre postes de
techniciens en alternance sont à pourvoir chez Le
Guellec. Une dizaine d’embauches sont prévues.
Le Télégramme - 28/04/2022

MORLAIX

La Lettre économique de Bretagne - 02/06/2022
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POHER COMMUNAUTE

BREST METROPOLE

PAYS FOUESNANTAIS

MONDIAL RELAY

NAVAL GROUP

CARHAIX-PLOUGUER

BREST

OMEXOM STORAGE &
CONVERSION

Le groupe rennais SB2F construit une plateforme
pour Mondial Relay à Carhaix. […] 50 créations
d'emploi sont prévues au démarrage de l'activité de
cette plateforme de livraisons de colis du ecommerce chez les particuliers et dans les relais
locaux (commerces). Le bâtiment devrait être
exploité à partir de novembre prochain.

Dans le cadre du développement de ses activités de
cybersécurité et de systèmes d’information, le site
Naval Group de Brest propose une vingtaine de
postes à pourvoir rapidement.
Ouest France - 18/05/2022

La Lettre économique de Bretagne - 04/04/2022

SAINT-EVARZEC

Après avoir décuplé son chiffre d’affaires en cinq
ans, le spécialiste du stockage et de la conversion
d’énergie Omexom Storage & Conversion, basé à
Saint-Évarzec, poursuit sur sa lancée. […] Omexom
emploie aujourd’hui 50 personnes dont une
trentaine embauchées depuis 2019, et devrait
recruter 20 salariés supplémentaires d’ici 2024.
Le Journal des Entreprises - 01/05/2022
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BREST METROPOLE

FINISTERE

BREST METROPOLE

PRIMARK

RANDSTAD

ROLLAND ENERGIES
RENOUVELABLES

BREST

C’est un recrutement d’ampleur qui va débuter à
Brest. Pour faire tourner le premier magasin
Primark de Bretagne, le géant irlandais de
l’habillement low cost prévoit d’embaucher quelque
200 personnes.
Ouest France - 10/05/2022

Randstad recrute 360 personnes en CDI intérimaire
en Bretagne. […] 120 embauches sont attendues en
Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, 70 dans le
Finistère et 50 dans les Côtes-d’Armor.
Le Télégramme - 11/05/2022

GUILERS

Rolland Énergies Renouvelables se recentre sur le
bois énergie. […] "Nous sommes sur de bons rails",
se félicite Emmanuel Courtois, qui espère employer
entre 12 et 15 personnes d’ici 3 ans.
Le Journal des Entreprises - 09/05/2022
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SII OUEST

SOCOPA VIANDES

SOPRA STERIA

BREST

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

GUIPAVAS

SII Ouest recherche 210 collaborateurs. […] Les
postes prévus dans l'Ouest sont à pourvoir dans les
agences de Rennes (100 emplois), Brest (40),
Lannion (20), Caen (15) et Le Mans (35). Les profils
recherchés sont ceux des développeurs, des
ingénieurs, des administrateurs et chefs de projets.

L’entreprise Socopa, spécialisée dans la
transformation de viande porcine, située dans la
zone industrielle Kerjégu, recrute. […] 50 postes
sont à pourvoir en CDD ou CDI au sein de
l’entreprise Socopa spécialisée dans la
transformation de viande porcine.

Le groupe Sopra Steria, spécialiste européen du
conseil, des services numériques et de l’édition de
logiciels, annonce un objectif de recrutement de 20
nouveaux collaborateurs d’ici 2022 pour renforcer
l’équipe de son site de Guipavas, dont 10 postes en
CDI.

La Lettre économique de Bretagne - 28/06/2022

Ouest France - 11/04/2022

Le Journal des Entreprises - 01/04/2022
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MORLAIX COMMUNAUTE

SPEEDPARK

THALES

TOOK TOOK

BREST

BREST

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Un complexe de loisirs Speedpark débarque à Brest.
[…] Une vingtaine de personnes seront recrutées
dès l'ouverture.

Thales : job dating samedi à Brest, des postes en
CDI à pourvoir. […] À cette occasion, le groupe
présentera 100 CDI et 30 postes en alternance à
pourvoir sur le site de Brest d’ici la fin de l’année.
Ils concernent des postes d’ingénieurs, de chefs de
projet, de techniciens et responsables
industrialisation dans les domaines des sonars, de
la guerre des mines (lutte sous-marine) et des
systèmes électroniques de surveillance et de
reconnaissance.

Took Took (Saint-Martin-des-Champs) renforce ses
moyens industriels. […] L'entreprise a prévu
l'embauche de 20 collaborateurs supplémentaires.

actu.fr - 26/06/2022

La Lettre économique de Bretagne - 11/05/2022

Le Télégramme - 09/06/2022
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COTE D'EMERAUDE

RENNES METROPOLE

VITRE COMMUNAUTE

AGRIPLAS

ARIADNEXT

ATELIERS DE VITRE

DINARD

CESSON-SEVIGNE

VITRE

Agriplas mise sur une école interne pour recruter.
[…] Une vingtaine de postes est à pourvoir.

Constitué en juin dernier suite à la fusion avec
Ariadnext, Idnow évoque une forte croissance de
ses ventes sur le premier trimestre 2022, à hauteur
de 95 %. […] A Rennes, où Ariadnext vient
d’emménager dans de nouveaux locaux , la société
emploie 150 salariés, avec des recrutements de
prévus, a minima 50.

Pour accompagner la forte croissance de son
activité de fabrication de sacs de luxe, Les Ateliers
de Vitré (160 salariés), labellisés « Entreprise du
Patrimoine Vivant », déploient un grand plan de
recrutement avec 100 emplois à pourvoir d’ici la fin
2022.

Ouest France - 23/06/2022

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

API - 02/06/2022
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FOUGERES AGGLOMERATION

SAINT MALO AGGLOMERATION

BRETAGNE ROMANTIQUE

ATLANTEM INDUSTRIES

BABYCHOU SERVICES

BIOMERIEUX

SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

SAINT-MALO

COMBOURG

Atlantem, qui a déménagé à Saint-Sauveur-desLandes en 2020, compte environ 150 salariés. Elle
souhaite embaucher une cinquantaine de personnes
cette année. Près de trente postes ont déjà été
pourvus.

Babychou Services étend cette année sa toile à
Saint-Malo où une agence va s'implanter. Babychou
Services Saint-Malo recherche une quarantaine de
baby-sitters et auxiliaires familiales pour des
missions ponctuelles ou régulières, à temps partiel.

Ouest France - 19/04/2022

Le Pays Malouin - 21/04/2022

BioMérieux est aujourd’hui l’un des leaders sur le
marché de la microbiologie dans l’agroalimentaire.
Le groupe achève actuellement des travaux
d’extension de son site de Combourg et annonce
une trentaine de recrutements d’ici deux ans
(opérateurs de production, techniciens de
laboratoires).
Ouest France - 17/06/2022
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PAYS DE CHATEAUGIRON

VAL D’ILLE - AUBIGNE

RENNES METROPOLE

BRIDOR

BURGER KING

BURGER KING

SERVON-SUR-VILAINE

LA MEZIERE

CHARTRES-DE-BRETAGNE

Bridor, filiale du groupe Le Duff et spécialiste
mondial de la boulangerie industrielle, cherche à
recruter pour son usine de Servon-sur-Vilaine, près
de Rennes (une dizaine d’offres à pourvoir).

Un Burger King ouvre fin octobre à Cap Malo. […]
Pour faire tourner ce nouveau Burger King, les
recrutements vont démarrer. Nous proposerons
plus de 75 offres d’emploi, avec des postes variés,
d’équipiers à directeur.

Les travaux du futur Burger King ont démarré. Le
restaurant, qui pourra accueillir 80 places assises,
créera 60 emplois, dont une quarantaine à temps
plein, en privilégiant le recrutement et l’emploi
local par un partenariat avec le Point accueil emploi
de la commune.

Le Journal des Entreprises - 03/06/2022

Ouest France - 18/06/2022

Ouest France - 28/06/2022
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RENNES METROPOLE

CADIOU INDUSTRIE

CAPGEMINI

CHECK & VISIT

CHATEAUBOURG

RENNES

RENNES

Cadiou Industries va ouvrir une plateforme de
logistique à Châteaubourg […] le futur outil sera
opérationnel en 2024 et entrainera la création de 70
emplois supplémentaires.

Capgemini recrute 360 collaborateurs à Rennes. […]
Parmi les profils recherchés : ingénieurs en
développement, chefs de projet, architectes logiciel
ou encore consultants d’application en data.

Nouveaux locaux, recrutement en cours d’une
soixantaine de collaborateurs, levée de fonds d'au
moins 7 millions d’euros en préparation, Check &
Visit aborde l’année 2022 sur des chapeaux de roues.

La Lettre économique de Bretagne - 09/06/2022

Bretagne Economique - 15/06/2022

Bretagne Economique - 05/04/2022
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DIGITAL4BETTER

EMERIA DINARD HOTEL
THALASSO & SPA

FAURECIA SIEBRET

DINARD

Près de Saint-Malo : une centaine de postes à
pourvoir chez Faurecia. […] Depuis qu'elle a doublé
son chiffre d'affaires en décembre 2021, l'entreprise
Faurecia procède au recrutement massif d'une
centaine de salariés à Saint-Méloir-des-Ondes.

RENNES

Deux ans après sa création en juin 2020,
Digital4Better boucle une première levée de fonds
de 2 M€. […] Ayant recruté des profils seniors en fin
d’année 2021, la société compte déjà 50 salariés.
Une trentaine de recrutements sont prévus sur 2023.
API - 30/06/2022

L’hôtel Emeria Dinard organise une journée de
recrutement pour pourvoir une trentaine de postes
saisonniers, le 9 avril. […] Sont recherchés des
femmes et valets de chambre, des cuisiniers,
commis de cuisine, plongeurs et chef(fe)s de partie,
du personnel de salle ( serveurs, serveuses, chef(fe)s
de rang,…) Pour la partie thalasso et spa, des
hydrothérapeutes et des praticiennes spa viendront
aussi compléter l’équipe de l’établissement.

SAINT-MELOIR-DES-ONDES

Le Pays Malouin - 26/04/2022

Ouest France - 05/04/2022

10
RENNES METROPOLE

FIRAC
RENNES

Firac ouvre une agence à Rennes pour équiper
l’agroalimentaire. […] L'antenne compte 5 salariés.
La nouvelle agence devrait employer entre 10 et 15
salariés d’ici à la fin de l’année.
API - 04/04/2022
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GLIMPS

INTERMARCHE

KEOLIS

CESSON-SEVIGNE

BRUZ

RENNES

Installée à Digital Square depuis le début de l’année
2021, Glimps vient d’y doubler de surface. […] On
devrait être 35 en fin d’année, avec une dizaine de
postes actuellement d’ouvert. » Ce sont des
recrutements aussi bien en R&D, en
développement, que sur des profils techniques avec
des appétences commerciales. A horizon trois ans,
l’équipe devrait atteindre une centaine de salariés.

Quinze postes sont à pourvoir à Intermarché, situé
dans le quartier du Vert Buisson. […] dans les
métiers suivants : mise en rayon, hôtesses et hôtes
de caisse, vendeuses et vendeurs en boucheriecharcuterie et préparateurs de commande pour la
partie drive.

Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la
deuxième ligne du métro rennais, et du
développement du réseau de transports de la
métropole, Keolis prévoit le recrutement de 127
nouveaux collaborateurs en 2022.
Le Journal des Entreprises - 25/04/2022

Ouest France - 14/05/2022

API - 12/05/2022
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VITRE COMMUNAUTE

LIFFRE - CORMIER COMMUNAUTE

LES RECYCLEURS BRETONS

LES VERGERS DE
CHATEAUBOURG

LIDL

CHATEAUBOURG

Dimanche, Lidl a inauguré ses 10 000 mètres carrés
d’agrandissement, portant le site liffréen à 47 000
mètres carrés. 20 postes en CDI sont à pourvoir à
temps complet.

POILLEY

L’entreprise Les Recycleurs Bretons, spécialisée
dans le recyclage des bâches en plastique, va
bientôt s’implanter dans la zone Polygone, à
Poilley, au nord de Fougères, avec trente emplois à
la clé.
La Chronique Républicaine - 26/04/2022

Le PAE de Châteaubourg et l'entreprise
agroalimentaire les Vergers de Châteaubourg
organisent un recrutement le mercredi 22 juin à la
Maison pour tous. Une quinzaine de postes est à
pourvoir.

LIFFRE

Ouest France - 28/06/2022

Le Journal de Vitré - 17/06/2022
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VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

ILLE-ET-VILAINE

MIX BUFFET

NGE BATIMENT

O2 CARE

LA SELLE-EN-LUITRE

MERNEL

Mix Buffet (DLB Traiteur) ne pouvant pas s’agrandir
sur son site actuel, va créer une usine à
l’Aumaillerie avec une mise en production prévue
en 2023 et, à la clé, environ 100 créations d’emplois.

Pour répondre à ses importantes commandes de
chantiers du bâtiment, NGE Bâtiment annonce
l'embauche de 100 personnes au cours des
prochains mois.

La Chronique Républicaine - 21/04/2022

La Lettre économique de Bretagne - 18/05/2022

L’entreprise de services O2 organise également une
session de recrutement dès jeudi, de 10 h à 17 h. En
Ille-et-Vilaine, vingt-cinq postes en contrat à durée
déterminée (CDI) sont à pourvoir dans les
différentes agences du département à Rennes (cinq
postes), Montfort-sur-Meu (cinq postes), à CessonSévigné (cinq postes) et à Saint-Malo (dix postes).
Ouest France - 21/06/2022
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O2 CARE

OBJECTIF ENERGIES

OKWIND

SAINT-MALO

ARGENTRE-DU-PLESSIS

VITRE

L’entreprise de services O2 organise également une
session de recrutement dès jeudi, de 10 h à 17 h. En
Ille-et-Vilaine, vingt-cinq postes en contrat à durée
déterminée (CDI) sont à pourvoir dans les
différentes agences du département à Rennes (cinq
postes), Montfort-sur-Meu (cinq postes), à CessonSévigné (cinq postes) et à Saint-Malo (dix postes).

Vitré Communauté cède un terrain à Objectif
Energies à Argentré-du-Plessis. […] L'entreprise
prévoit la création de plus de 20 postes dans les
deux prochaines années.

OKwind embauche. […] Après avoir embauché 40
personnes en 2021, OKwind compte 131 salariés
début 2022. Elle envisage de recruter 50 personnes
supplémentaires dans l'année.

La Lettre économique de Bretagne - 21/04/2022

L'Usine Nouvelle - 17/04/2022

Ouest France - 21/06/2022
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OMEGA SECURITE / ARGOS
SECURITE ALARME

ORANGE CYBERDEFENSE

OVALT

RENNES

BETTON

SAINT-MALO

Orange Cyberdefense (OCD), filiale d’Orange
spécialisée dans le service en cybersécurité, compte
aujourd’hui le tiers de ses effectifs à Rennes. Après
un ralentissement dû à la crise sanitaire, OCD vise
une croissance de 30 % de son contingent en 2022,
soit 90 à 100 personnes supplémentaires.

Le groupe d’ingénierie industrielle bretillien Ovalt
souhaite étoffer ses effectifs. L’entreprise
implantée à Betton compte une cinquantaine
d’offres à pourvoir, sur "des profils essentiellement
rares, donc difficiles à recruter", pointe l’ETI dans
un communiqué.

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

Le Journal des Entreprises - 23/06/2022
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BROCELIANDE

ILLE-ET-VILAINE

COTE D'EMERAUDE

PAREDES

RANDSTAD

SABENA TECHNICS

Fondées tour à tour par Joachim Petit au début des
années 2000 à Saint-Malo, les sociétés Argos
Sécurité Alarme et Omega Sécurité s'agrandissent
et recrutent. […] D'ici l'été, elles auront besoin
d'employer une douzaine de salariés
supplémentaires, en l'occurrence une dizaine
d'agents de sécurité tous types (CQP, SSIAP 1 et 2)
et deux techniciens courant faible.
Le Pays Malouin - 21/04/2022

BREAL-SOUS-MONTFORT

Le fabricant de produits d’hygiène et de protection
professionnelles Paredes qui vient de poser la
première pierre d’une nouvelle plateforme
logistique à Bréal-sous-Monfort, veut accélérer son
développement en Bretagne où il est présent depuis
2013. […] Il prévoit le recrutement de 5 à 10
personnes pour le nouveau site.

SAINT-LUNAIRE

Randstad recrute 360 personnes en CDI intérimaire
en Bretagne. […] 120 embauches sont attendues en
Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, 70 dans le
Finistère et 50 dans les Côtes-d’Armor.
Le Télégramme - 11/05/2022

Dinard : Sabena technics conserve son plus gros
marché et va même embaucher. […] Il faudra une «
trentaine d’emplois supplémentaires« , précise
Philippe Delisle, le directeur général de Sabena
technics Dinard.
Le Pays Malouin - 07/06/2022

API - 23/05/2022
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SECHE HEALTHCARE

SII OUEST

STEEPLE

SAINT-GILLES

RENNES

RENNES

La préfecture d'Ille-et-Vilaine sollicite la
participation du public qui pourra donne son avis
dans le cadre du projet de développement du site de
Séché Healthcare, à Saint-Gilles. […] L'effectif
actuel de 6 personnes passera à 16 collaborateurs à
l'issue de la concrétisation de ce projet.

SII Ouest recherche 210 collaborateurs. […] Les
postes prévus dans l'Ouest sont à pourvoir dans les
agences de Rennes (100 emplois), Brest (40),
Lannion (20), Caen (15) et Le Mans (35). Les profils
recherchés sont ceux des développeurs, des
ingénieurs, des administrateurs et chefs de projets.

Steeple Academy veut devenir le leader des
formations en ligne dédiées à la communication
interne. […] L’entreprise compte aujourd’hui 85
collaborateurs (130 à la fin de l’année) et vise un
objectif de 6, 5 millions de chiffre d’affaires en 2022
contre plus de 4 millions d’euros en 2021.

La Lettre économique de Bretagne - 25/04/2022

La Lettre économique de Bretagne - 28/06/2022

Bretagne Economique - 29/04/2022
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STELLANTIS

STOLECT

SWEETCH ENERGY

CHARTRES-DE-BRETAGNE

CESSON-SEVIGNE

RENNES

À Rennes la Janais, Stellantis anticipe le virage
électrique. […] Le PDG de Stellantis Carlos Tavares
a déjà alerté les décideurs européens sur les
conséquences du passage à l’électrique pour
l’emploi dans les usines. […] A titre d’exemple, la
création du "pack électrique" pour l’assemblage des
batteries à la Janais devrait générer une trentaine
d’emplois.

La start-up francilienne Stolect (3 salariés)
s’apprête à installer au sein du centre de
maintenance de la SNCF de Cesson-Sévigné son
premier système de série de stockage massif
d’électricité par conversion thermique. […] Stolect
pense à s’implanter à Rennes d’ici deux ans avec
une centaine de salariés à terme.

De 20 personnes actuellement, la start-up Sweetch
Energy compte passer à 40 salariés d’ici la fin de
l’année. Elle recrute des ingénieurs et techniciens,
épaulée par l’UIMM, et a embauché un directeur des
opérations industrielles.
fusions n°102 - 01/06/2022
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RENNES METROPOLE

VITRE COMMUNAUTE

TIMAC AGRO

TRECOBAT

VANDEMOORTELE

SAINT-MALO

L'HERMITAGE

TORCE

Timac Agro France organise une journée découverte
pour son recrutement à Saint-Malo. […] Elle vise les
personnes en recherche d'emploi, mais aussi celles
à l'écoute du marché. Timac Agro France ouvre 25
postes en CDI pour son siège, répartis entre les
fonctions industrielles, commerciales et support.

En croissance, le groupe Trecobat investit 1,5 M€
dans son pôle industriel bois. […] Le groupe dispose
de deux usines de préfabrication dédiées à Lannilis
(29) et l’Hermitage (35) pour une capacité installée
de 100 000 m2 par an. […] Le site bretillien va être
modernisé pour porter sa capacité de 40 000 à 60
000 m2. […] Les travaux commenceront au second
semestre. Une vingtaine de créations d’emplois
sont attendues.

Le 24 mai, de 9h à 18h, un job dating est organisé
au sein de l’entreprise Vandermoortele, à Torcé,
afin de recruter une vingtaine de personnes pour
accompagner la production de viennoiseries.

Le Journal des Entreprises - 05/05/2022

Le Journal de Vitré - 13/05/2022
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WALLIX

XIAOMI

CESSON-SEVIGNE

RENNES

Wallix s’était implantée à Rennes en 2019 avec une
équipe de 35 personnes. À Via Silva, elle compte
faire grimper les effectifs de son centre R&D à 100
salariés.

Xiaomi, 3ème constructeur mondial de
smartphones, annonce l’ouverture d’un centre de
R&D à Rennes. […] Son équipe, composée
actuellement de 9 membres […] sera amenée à
croître rapidement avec l’ouverture d’une dizaine
de postes dans les prochains mois.

API - 12/05/2022

Bretagne Economique - 20/04/2022
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PLOERMEL COMMUNAUTE

LORIENT AGGLOMERATION

ADRISPORT

BRASSERIE LANCELOT

CABESTO

COLPO

VAL D'OUST

LORIENT

Adrisport, la marque bretonne de vélos, négocie
parfaitement les virages de sa croissance. […] 7
salariés composent actuellement l’effectif
d’Adrisport. 10 recrutements sont prévus cette
année. L’entreprise devrait compter 60
collaborateurs en 2024.

La Brasserie Lancelot double ses capacités de
brassage. […] Ces ambitions passent aussi par le
renforcement des équipes et des compétences. 15
nouveaux emplois seront créés, en production sur
le site de la Brasserie Lancelot mais aussi pour
étoffer notre force commerciale sur le marché des
CHR et de la GMS.

Cabesto lance un nouvel espace de vente en
Bretagne, à Lorient, […] ce dixième magasin du
groupe devrait ouvrir à partir de la fin avril 2022 et
aboutir à la création d’une quinzaine d’emplois.

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

Le Journal des Entreprises - 01/04/2022

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022
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CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

CHARWOOD ENERGY

CHAUSSON MATERIAUX

COUT2FRAIS

SAINT-NOLFF

GRAND-CHAMP

LOCMINE

Charwood Energy (25 salariés) souhaite, en 2027,
atteindre 100 salariés.

Chausson Matériaux a prévu la création d'une usine
de blocs isolants à Grand-Champ. […]
L'investissement annoncé est de 11 millions
d'euros. Il va se traduire par la création de 35
emplois pour faire fonctionner le site. Il est prévu
qu'il soit opérationnel au cours du troisième
trimestre de l'année 2023.

Le déstockeur alimentaire Coût2Frais ouvre un
troisième point de vente à Locminé. […] Onze
emplois sont ouverts ce qui portera l’effectif total à
une trentaine de salariés.

Ouest France - 25/06/2022

Le Journal des Entreprises - 08/04/2022
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DPD

ENERGY &+

ERGOTECH

SENE

SAINT-NOLFF

PLESCOP

Filiale du Groupe La Poste, la société DPD vient
d'ouvrir une agence dans le Morbihan, à Sené près
de Vannes. […] Une quarantaine de véhicules
dépendent de cette agence morbihannaise qui
recrute actuellement une vingtaine de chauffeurs.

La société de Saint-Nolff Energy&+, qui compte une
vingtaine de salariés, a prévu de doubler son effectif
cette année.

L’entreprise Ergotech, installée zone artisanale de
Tréhuinec, fabrique du matériel ergonomique pour
la santé, le bien-être et la prévention. […] Sur les
lignes de fabrication, une trentaine de salariés
travaillent sur les créations du jeune entrepreneur,
qui compte en embaucher une dizaine de plus fin
2022.

API - 03/05/2022

La Lettre économique de Bretagne - 31/05/2022

Ouest France - 20/05/2022
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FENETREA

FRANCE INTER MODE (FIM)

HOLLY’S DINER

BEIGNON

PLOUGOUMELEN

VANNES

FenêtréA recrute très régulièrement. […] "Nous
recrutons effctivement une soixantaine de
personnes cette année pour répondre à notre
croissance".

Les ateliers FIM, connus sous l’appellation Luxe
Océan Façon, envisagent de déménager dans des
locaux neufs à Plougoumelen. […] À la clé : jusqu’à
quarante emplois supplémentaires, au sein d’un
groupe, qui emploie 230 personnes sur le Grand
Ouest.

Holly’s Diner arrive dans le Morbihan. […]
Comportant un drive, il ouvrira à Vannes en mars
2023. Une trentaine de personnes seront recrutées.

Le Journal des Entreprises - 01/05/2022

API - 23/06/2022

Le Télégramme - 23/05/2022
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AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

HOTEL SPA DU ROI ARTHUR

HY-GENERATION

LA QUIBERONNAISE

PLOERMEL

VANNES

QUIBERON

La structure qui emploie actuellement une
trentaine de salariés a pour vocation de créer de
l'emploi. Une vingtaine de postes seront à pourvoir
dans les trois années à venir. Il est d'ores et déjà
possible de candidater pour les différents services
du Domaine (spa, restaurant, hôtel, bar).

Hy-Génération emploie à ce jour 5 collaborateurs et
mise sur l'embauche rapide d'une dizaine de
personnes supplémentaires.

La Quiberonnaise recrute 25 salariés. […] La
Quiberonnaise a actuellement besoin de cinq
personnes et, à partir de début mai, une vingtaine
supplémentaire.

Les Echos - 14/04/2022

Ouest France - 15/04/2022

Le Ploërmelais - 28/04/2022
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LA TRINITAINE

LES GIRANDIERES DE
PLOERMEL

LES GOURMANDISES DE
BROCELIANDE

PLOERMEL

PLOERMEL

Les résidences seniors poussent comme des
champignons en France, et Ploërmel n'échappe pas
au phénomène. Un établissement de standing va
ouvrir ses portes après l'été. […]
La résidence, baptisée Les Girandières de Ploërmel,
va impliquer la création d'une vingtaine d'emplois
localement.

Les Gourmandises de Brocéliande, qui produisent
des beignets industriels, recrutent. […] Le site va
tenter de recruter une vingtaine de salariés en CDI.
Des conducteurs machine, des chefs d’ateliers, des
magasiniers caristes, des agents logistiques…

SAINT-PHILIBERT

La Trinitaine muscle son outil de production. […]
10 emplois en CDI seront créés dans le cadre de ce
projet. Actuellement, l’entreprise cherche aussi
quelque 70 personnes pour répondre à ses besoins
de production et son activité saisonnière qui
concerne aussi ses boutiques.
Le Journal des Entreprises - 28/04/2022

Ouest France - 27/05/2022

Le Ploërmelais - 19/05/2022
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MORBIHAN

O2 CARE

PAPREC

RANDSTAD

ELVEN

La société O2 propose de nombreux postes à
pourvoir dans le Morbihan. […] Dans le Morbihan,
ce sont 25 postes en CDI qui seront proposés lors
d'un job dating prévu le jeudi 23 juin 2022 dans les
agences de Lorient, Séné et Vannes.
actu.fr - 16/06/2022

A Elven, Paprec Group envisage un investissement
de 30 à 35 millions d'euros dans un centre de
traitement des déchets plastiques recyclables. […]
Au total, une cinquantaine d'emplois devraient être
créés. Si le calendrier est respecté et les
autorisations administratives obtenues, les travaux
de construction débuteront courant 2023 pour un
démarrage de l'activité à l'horizon de 2024.

Randstad recrute 360 personnes en CDI intérimaire
en Bretagne. […] 120 embauches sont attendues en
Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, 70 dans le
Finistère et 50 dans les Côtes-d’Armor.
Le Télégramme - 11/05/2022

Les Echos - 04/04/2022
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SERVICES SENIORS

SOCOMORE

TAHE OUTDOORS

ARZON

ELVEN

VANNES

À Arzon, la première pierre de la résidence privée
Services seniors a été posée symboliquement. […]
Cette opération immobilière mixte sera complétée
par un second projet, baptisé "Péninsula", qui ne
débutera qu’au troisième trimestre 2023. […] Elles
permettront la création de vingt emplois directs,
pour la salle de restaurant, le service d’animation.
Une équipe d’accueil de vie sera également recrutée.

Socomore étend son site industriel d'Elven en
ouvrant une nouvelle ligne de production réservée
aux solutions de revêtement et aux mastics. "Nous
engageons 10 millions d'euros dans cette extension
industrielle qui créera, à terme, entre 50 et 100
emplois pérennes", ajoute l'entrepreneur.

Tahe Outdoors ouvre une nouvelle ligne de
production à Vannes. Une réponse à la forte
croissance de l’entreprise, attachée à son ancrage
territorial et au développement durable. […] L’usine
tourne à plein régime, 24h/24 même le samedi. Près
de 70 embauches d’intérimaires sont même
envisagées.

Bretagne Economique - 05/04/2022

Ouest France - 29/04/2022

Le Télégramme - 27/04/2022
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TRANSPORTS BRUNEEL

VOXOWL

CAUDAN

BADEN

Les Transports Bruneel vont investir à Caudan […]
et y construire un ensemble immobilier moyennant
un investissement de 5 millions d'euros.[…] 25
emplois vont être créés.

La jeune société Voxowl installée à Baden a
développé une plateforme de jeux collaboratifs. Elle
emploie 5 collaborateurs et entend renforcer son
équipe grâce à une dizaine de recrutements
supplémentaires.

La Lettre économique de Bretagne - 08/04/2022
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Annexes

Méthodologie
La présente publication repose sur les projets
de recrutements parus dans la presse et/ou sur
Internet et identifiés par la CCI Bretagne.
N’ont été retenus dans la veille presse réalisée dans ce document que les projets d’embauches supérieurs ou égaux à 10 postes. Pour
être identifiés, les projets doivent être chiffrés
précisément et localisables en région Bretagne,
à deux échelles de temps, soit à court terme
(recrutements prévus dans les 12-24 mois) ou à
moyen terme (recrutements à horizon 3/5 ans).
Tous les autres projets de recrutements, bien
plus nombreux, viennent compléter et enrichir
bien évidemment la dynamique des territoires.
Nos partenaires souhaitant apporter des
éléments permettant de compléter cette
approche sont invités à contacter la CCI
Bretagne.
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Pour en savoir plus :
Consultez l’ensemble des études
de la CCI Bretagne sur
www.bretagne.cci.fr
Contact Communication :
anne-sophie.onillon@bretagne.cci.fr

CCI Bretagne
Cap Courrouze 1A rue Louis Braille
BP 50514
35005 Rennes Cedex
T. 02 99 25 41 41

