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Communiqué de presse 
Nantes, le 3 juin 2022 

 La Région lance « nosemplois.fr » 
Le nouveau site de référence pour trouver un emploi  

et recruter en Pays de la Loire 

 
Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, présentait aujourd’hui à la presse 
le nouveau site régional de référence en matière d’emploi : « nosemplois.fr ». Un lancement réalisé aux 
côtés d’Eric Yvain, directeur général de Saunier Duval à Nantes, partenaire de ce nouvel outil, d’André 
Martin, vice-président de la Région en charge de l’emploi, et de Richard Thiriet, conseiller régional dé-
légué industrie. 
 
« Le chômage recule et notre région connaît un taux de chômage parmi les plus bas de France (6%). 
Néanmoins nos entreprises peinent à recruter, et tous les secteurs de l’économie sont concernés : 
51.8% des entreprises ligériennes déclarent peiner à recruter des salariés (contre 44.9% sur le plan 
national). Et ce chiffre monte à 70.8% dans le secteur de la construction et à 52.1% dans celui de 
l’industrie. C’est pourquoi, j’ai engagé un plan de mobilisation pour l’emploi, avec 5 mesures coup de 
poing, dont ce nouveau site web « nosemplois.fr». Ce nouveau site doit permettre de faciliter et d’accé-
lérer la rencontre entre les besoins en compétences des entreprises et les candidats ». Christelle Mo-
rançais. 
 
La création de ce site web régional dédié à l'emploi fait partie des 5 mesures coup de poing votées par 
la Région en octobre 2021. Il a vocation à regrouper un maximum d’offres disponibles en Pays de la 
Loire et en totalise déjà plus de 50 000, avec près de 350 entreprises partenaires. 
 
 

100% gratuit et 100% au service des recruteurs et des candidats 

Gratuit pour les entreprises comme pour les candidats, le site se veut complet en termes de services et 
très simple d’utilisation. Les offres classées par secteur et géolocalisées offrent aux candidats la possi-
bilité de trouver un emploi près de chez lui et à l’employeur de recruter localement. 

nosemplois.fr s’adresse à tous les publics de l’emploi en Pays de la Loire : aux demandeurs d’emplois, 
aux employeurs, aux acteurs de l’emploi et de la formation et aux apprenants en cours de formation 
professionnelle.  

 

Un bouquet de services dédiés aux entreprises qui recrutent 

Atout unique de nosemplois.fr, l’entreprise peut anticiper son recrutement et détecter des profils le plus 
tôt possible, grâce à une mise en relation avec les futurs sortants de formation professionnelle continue, 
inscrits sur les programmes de la Région. Elle bénéficie également d’un bouquet de services gratuits :  

- réception d’alertes en temps réel sur des profils prédéfinis,  

- une visibilité de ses offres décuplée grâce à leur publication automatique sur d’autres sites 
emploi à forte audience,  

- un gain de temps en automatisant la publication de ses offres.  

- une valorisation de l’entreprise, son activité, ses métiers et ses offres avec la possibilité de créer 
sa propre page entreprise. 

https://nosemplois.fr/
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Un accompagnement et des services dédiés aux candidats à l’emploi 

Chaque candidat bénéficie lui aussi de services à forte valeur ajoutée : en plus de recevoir des alertes 
en temps réel sur des postes prédéfinis, et de l’inscription à la CVthèque pour être repéré plus facile-
ment, il lui est possible de créer un CV par compétences en s’appuyant sur des gabarits pré-définis et 
d’enregistrer une vidéo de motivation pour convaincre et se distinguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saunier Duval partenaire de « nosemplois.fr » 

Questions à Eric Yvain, directeur général de Saunier Duval 
 

• Quelle est l’origine et la philosophie de Saunier Duval et Vaillant Group ? 

De par la nature même des produits que nous concevons et fabriquons, nous sommes au cœur de la 
transition énergétique. Ceci se traduit concrètement par un basculement radical vers les produits utili-
sant les énergies renouvelables à savoir pour nous les pompes à chaleur (6 % de CA en 2018 et 30% 
en 2021).  

De part cette transition énergétique, nous nous inscrivons dans une croissance forte et durable en par-
ticulier de nos effectifs. Nous sommes bien évidemment et historiquement très attachés à la fabrication 
française de nos produits. Nous sommes une ETI adossée à un groupe familial allemand au rayonne-
ment international et qui propose beaucoup d’opportunités aux salariés.  

Le groupe et notre site industriel attachent beaucoup d’importance à la responsabilité sociétale des 
entreprises que ce soit au niveau environnemental, social ou encore qualité de vie au travail ainsi que 
bien entendu à la nécessaire rentabilité de l’entreprise garantissant sa pérennité.  

 

https://nosemplois.fr/
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• Pourquoi avons-nous souhaité devenir partenaire du site « notre emplois.fr » ? 

En premier lieu nous souhaitons faire partie de l’écosystème régional qui soutient fortement le dévelop-
pement de l’industrie en Pays de Loire et ainsi rester un employeur de choix. Nous voulons profiter de 
l’attractivité naturelle de la région et proposer des opportunités professionnelles aux personnes intéres-
sées par une industrie moderne et digitale. 

Nous voulons utiliser cette plateforme pour accompagner notre croissance des pompes à chaleur. Au-
delà des recrutements actuels de 130 personnes par an à Nantes, nous envisageons d’augmenter nos 
effectifs de plus de 50% d’ici 2030. Nous devons aussi être plus visibles pour les jeunes talents issus 
des nombreuses et bonnes écoles ou universités de la région.  
Les besoins de l’usine sont nombreux, aussi bien côté personnel de production que du support à la 
production (industrialisation, maintenance, logistique, numérique…). Nous avons aussi besoin de ren-
forcer nos équipes de développement produits avec des ingénieurs et techniciens dans les domaines 
de la conception, de la thermique de l’hydraulique et de l’électronique. En résumé de nombreuses op-
portunités y compris à l’international pour les personnes passionnées par l’industrie. 
 

 

• L’entreprise Saunier Duval ECCI, Eau Chaude Chauffage Industrie 

Saunier Duval est issue de l’association de Charles Saunier et de Maurice Duval en 1907 en région 
parisienne.  L’usine s’installe ensuite à Nantes sur le site actuel en 1965 (reprise du site industriel d’un 
fournisseur). Après avoir fait partie en 1990 du groupe britannique Hepworth, la société Vaillant les 
rachète en 2001et crée Vaillant Group. L’entreprise industrielle Nantaise emploie actuellement 650 em-
ployés (540 en 2021) et en moyenne 150 intérimaires pour un CA en 2021 de 260 M€. Environ 70% 
des produits sont exportés. Le site regroupe 3 autres entités (pièces de rechange, fonctions centrales 
et services) totalisant 111 personnes supplémentaires.   
 
Le site est connu pour ses chaudières à gaz condensation, depuis longtemps leader national. Il est de 
plus en plus connu pour ses pompes chaleurs puisque c’est celui qui depuis 2 ans fabrique intégrale-
ment en France le plus d’unités externes pompes à chaleur. C’est aussi le deuxième site de recherche 
& développements de Vaillant Group, avec plus de 120 personnes. La responsabilité sociétale est une 
priorité du groupe et se traduit notamment d’un côté par le développement de solutions de chauffage 
plus vertueuses et d’autre part par l’engagement de diviser par 2 ses émissions de CO2 d’ici 2030. Le 
site a été labelisé « Vitrine Industrie du Futur » en mai 2017. 
 
Le siège de Vaillant Group est situé en Allemagne à Remscheid (proche de Düsseldorf). C’est un groupe 
familial créé en 1874 et spécialisé dans les technologies de chauffage et de production d’eau chaude. 
Depuis 2018, le CEO est Dr.-Ing. Norbert Schiedeck.  
Aujourd’hui le groupe est présent dans plus de 60 pays avec 15 000 employés et génère un chiffre 
d’affaires de 3,3 Md €. 8 sites de production sont répartis en Europe (3 en Allemagne, 2 en Slovaquie, 
1 en Angleterre, 1 en Turquie et 1 en France à Nantes) plus un site en Chine depuis 2004. Le groupe 
commercialise ses produits sous 8 marques dont 2 marques internationales Vaillant et Saunier Duval. 
 
Vaillant Group est aussi présent en France à travers :  

• Les sociétés commerciales des marques Vaillant et Saunier Duval basées à Fontenay-sous-
Bois (94)   

• Garanka, le réseau national regroupant les services de maintenance des produits installés (2 
M de foyers) 

 

https://nosemplois.fr/

