
Acteur incontournable dans notre secteur d’activité depuis plus de 25 
ans, nous sommes une entreprise d’excellence travaillant dans le do-
maine de la maroquinerie. Nous fabriquons des articles avec des maté-
riaux nobles qui requièrent un savoir-faire de grande qualité.

Nous attendons de nos salariés les aptitudes suivantes : goût du travail 
bien fait, dextérité, minutie et rigueur.
En pleine croissance, nous recherchons de nouveaux collaborateurs 
prêts à s’impliquer dans le long terme et qui partagent nos valeurs : 
loyauté, sens de l’engagement, goût et fierté du travail bien fait.

Nous garantissons à nos équipes des conditions de travail optimales :

- Un cadre de travail agréable, du matériel moderne et adapté.

-  Nous proposons des horaires respectueux d’un bon équilibre vie per-
sonnelle et vie professionnelle (35 heures sur 4 jours et congés payés 
tenant compte du calendrier scolaire).

- Rémunération de départ : SMIC.

-  Nous offrons un 13e mois et la possibilité de participer à un plan 
d’épargne entreprise.

-  Nos salariés bénéficient également d’une mutuelle d’entreprise  
avantageuse.

Nous recherchons dans le cadre de notre expansion des personnes mo-
tivées quelle que soit leur situation : demande d’emploi, reconversion, 
consolidation de leur expérience professionnelle, en piqûre machine no-
tamment…

Nous assurerons à nos futurs embauchés une formation interne de 
400 heures via une AFPR (Action de Formation Préalable au Recrute-
ment) qui leur permettra d’acquérir la maîtrise des gestes nécessaires à 
l’exercice de nos métiers.

Recrutement via MRS (Méthode de recrutement par Simulation).

Vous vous retrouvez dans nos valeurs ? Vous désirez maîtriser un 
métier d’art et vous inscrire dans le projet d’une entreprise en plein 
développement ?

Adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante :
ATELIERS DE MAY

3 rue de l’Ormeau - 17470 AULNAY

Une première session de recrutement aura lieu en avril 2021 pour des 
perspectives d’embauche début juin. D’autres cessions sont à venir.

Notre entreprise embauche
des MAROQUINIERS(ÈRES)


