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Manpower lance le recrutement du personnel pour la nouvelle ligne de production de la
société Belgium Mask

Bruxelles, 11 juin 2020 – La société Belgium Mask a confié à Manpower le recrutement du personnel qui travaillera sur sa
nouvelle ligne de production de masques chirurgicaux. Cette ligne sera mise en service dès le 22 juin prochain sur le site de la
société Altifort Boart Belgium située à Nivelles et également partenaire de ce nouveau projet de fabrication. Objectif ? Fabriquer
2,5 millions de masques par mois et apporter ainsi une solution à la pénurie structurelle de masques qui devrait persister en
Belgique au cours des prochains mois et bien au-delà.
« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par Belgium Mask pour être leur partenaire RH dans le cadre de ce projet ambitieux
pour la sécurité et la protection des professionnels de la santé comme des particuliers » explique Bénédicte Baucy, directrice de
Manpower. « Les pénuries de masques ont été l’un des problèmes récurrents tout au long de la crise sanitaire du Covid-19 et
nous mettrons tout en œuvre pour participer de façon efficace à ce projet de fabrication en recrutant des équipes motivées et
compétentes et en apportant les solutions de flexibilité répondant aux attentes de Belgium Mask. »
Manpower va constituer une réserve d’une vingtaine d’opérateurs de production qui travailleront en équipe de quatre en trois
pauses. Le spécialiste de l’intérim recrute également trois chefs d’équipe, possédant de bonnes compétences techniques, une
personne en charge de l’expédition ainsi qu’un(e) spécialiste en charge de l’administration et du service aux clients. Les postes
d’exécution sont également ouverts aux étudiants. Les recrutements des intérimaires seront coordonnés par l’agence Manpower
de Braine l’Alleud. Les candidats peuvent postuler via le site de Manpower en vue de participer aux procédures de sélection.
****
Recrutement :
Aurélie Loute, Operations Manager Manpower Braine l’Alleud
Responsable du projet de recrutement Belgium Mask
office.braine@manpower.be
offres d’emploi sur www.manpower.be
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A propos de ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des solutions globales pour l’emploi, aide les organisations à se transformer dans un monde du travail en perpétuel
changement en recrutant, évaluant, gérant et développant les talents dont elles ont besoin afin de leur permettre d’avoir du succès. Nous développons chaque année
des solutions RH innovantes pour des centaines de milliers d’organisations et dans le même temps, nous trouvons des emplois durables et enrichissants à des
millions d’hommes et de femmes dans de multiples secteurs et domaines de compétence. Notre famille de marques expertes de ManpowerGroup – Manpower,
Experis et Talent Solutions (MSP, RPO et Right Management) – crée de la valeur pour les candidats et les clients dans 80 pays et territoires depuis 70 ans. Partout
dans le monde, nous sommes reconnus de façon constante pour notre diversité et comme un employeur de choix pour les femmes, l’inclusion, l’égalité et le handicap
et en 2020 ManpowerGroup figure pour la onzième consécutive parmi les ‘sociétés les plus éthiques au monde’, ces distinctions confirmant ainsi la réputation inégalée
de notre marque au sein de son secteur d’activité. En 2020, ManpowerGroup BeLux a obtenu la note RSE Gold Star, le score le plus élevé sur la plateforme EcoVadis
de notation de la performance éthique, sociale et environnementale des fournisseurs.
Pour découvrir comment ManpowerGroup dynamise le futur du travail → www.manpowergroup.com. Etes-vous prêt pour le Human Age, où le talent est le premier
moteur de l’économie ? Visitez le ManpowerGroup Knowledge Center → www.manpowergroup.be
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