
      
 
 
      
  

Lamberet recrute ! 
30 postes à pourvoir immédiatement   

au sein de l’usine de Saint-Cyr/Menthon (01)  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : 
 

Marketing & Communication LAMBERET SAS – http://www.lamberet.com - E-Mail : communication@lamberet.fr 
Quentin WIEDEMANN – Tel. +33 (0)6.78.66.47.74 

   Saint-Cyr/Menthon, France, le 26 mars 2014  -  communiqué urgent 

 
LAMBERET AUGMENTE LA CAPACITE DE SON USINE DE SAINT-CYR/MENTHON  

SUITE AU SUCCES DE SES NOUVELLES GAMMES 
 

Lors du salon international SOLUTRANS qui s’est tenu au mois de novembre 2013 à Lyon-Eurexpo, LAMBERET a 

proposé une exposition exceptionnelle de nouveautés pour l’ensemble de sa gamme, avec pour maîtres-mots 

économie d’énergie, productivité et sécurité. 

Le succès du CX system - ensemble d’innovations dédiées à l’aérodynamique et l’aéraulique et déclinées sur toute la 

gamme Lamberet -  lauréat du Prix de l’Innovation du salon, s’est confirmé commercialement début 2014. 

 

Poursuite de la montée en cadence 

 

Le site de saint-Cyr/Menthon (01), usine principale et siège du groupe, était passé dès 2012 majoritairement en deux 

équipes, à l’aide de deux vagues de recrutement successives. 

A partir du mois d’avril 2014, une nouvelle montée en cadence de 20% est programmée, qui nécessite la mise en 

œuvre d’une nouvelle campagne de recrutements. 

 

30 postes à pourvoir immédiatement 
 

Lamberet offre 30 postes pour compléter ses équipes de production selon les profils suivants : 

- Peintres 

- Electriciens automobiles 

- Conducteurs de ligne automatique 

- Caristes qualifiés. 

Ces postes sont à pourvoir immédiatement à l’aide de contrats d’intérim. 

 

Des opérateurs qualifiés pour un haut niveau de qualité 
 

Lamberet c’est un véritable savoir-faire  dédié à la carrosserie frigorifique et l’exigence d’une qualité au meilleur niveau 

dans son secteur. C’est cette recherche d’excellence qui attirent chaque année de plus en plus de clients, tant en 

France qu’à l’export qui représente plus de 50% du chiffre d’affaires.  
 

Erick MEJEAN, Directeur Général délégué, le souligne : « C’est pour les collaborateurs de Lamberet une fierté de 

participer à l’industrialisation et à la commercialisation du savoir-faire Français à l’export. » 
 

Damien VUILLOD, Directeur Industriel, rappelle : « LAMBERET possède un site industriel réunissant et internalisant 

toutes les spécialités de la carrosserie, ou l’on peut à terme pratiquer et apprendre plusieurs métiers. Le mot d’ordre est 

la Qualité, avec d’une part la mise en oeuvre de technologies ultra-modernes - robotisation des tâches les plus 

pénibles, découpe jet d’eau, commandes numériques, banc d’assemblage automatisé - et d’autre part  une organisation 

à taille humaine des ateliers, avec peu de niveaux hiérarchiques, afin de faciliter la communication et la cohésion de 

chaque équipe tout en préservant l’efficacité. » 
 

 

       * 

      * * * 

  

LAMBERET invite les candidats à faire parvenir leur CV et lettre de motivation directement au service Ressources 

Humaines. 

-  à l’adresse : LAMBERET, Service RH, 129 route de Vonnas , 01380 SAINT-CYR/MENTHON,  

- ou par mail : faubertin@lamberet.fr 
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Marketing & Communication LAMBERET SAS – http://www.lamberet.com - E-Mail : communication@lamberet.fr 
Quentin WIEDEMANN – Tel. +33 (0)6.78.66.47.74 

 

En savoir plus sur Lamberet ? Retrouvez nos dernières actualités, vidéos et photos en ligne sur  

www.lamberet.com 

 

 

 

 

 
 

 

https://app.box.com/s/rzoania00qw5xbcvbsru

