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Le centre de Fougères de Safran est un des spécialistes français des 
cartes électroniques et calculateurs pour l’aéronautique et la défense. 
Il emploie 800 salariés. Le site est actuellement en plein développe-
ment avec une hausse de la production du site qui devrait être proche 
des 20 % en 2023. Julie Fievet, responsable des ressources humaines 
commente : « Le recrutement est aussi une affaire de proximité. Nous 
avons recruté 71 personnes en CDI durant l’année 2022 et allons en 
embaucher 250, en incluant l’intérim, au cours de 2023. Nous recher-
chons en priorité des techniciens supérieurs de la filière électronique, 
des ingénieurs et également des opérateurs sur le métier du brasage », 
et ajoute : « des formations collectives pour les demandeurs d’emploi 
(POEC) sont organisées plusieurs fois dans l’année et les candidats 
sont formés au sein de notre école des métiers. Dispensée par l’UIMM, 
cette formation est valorisée par un CQP reconnu par la branche de la 
métallurgie ».
Avec un tel enjeu de recrutement, le site de Fougères a innové et 
lancé fin 2022 son tout premier Safran Tour pour aller à la rencontre 
des candidats. Ce job dating inédit a consisté à rencontrer, du 5 au 
8 décembre 2022, des candidats en afterwork (16h à 20h) dans des 
lieux conviviaux à Laval, Avranches, Vitré et Fougères. 

« L’enjeu du recrutement est l’affaire de tous »

« Nous avons embarqué une équipe de 50 personnes dans cette aven-
ture, rappelle Julie Fievet. Notre objectif  : après un rapide entretien, 
permettre aux candidats d’échanger autour d’un verre et en toute 
transparence, avec leur futur manager ou futurs collègues. Une belle 
opportunité pour discuter librement de nos activités, nos métiers, la 
qualité de vie au travail du site de Fougères… »
L’opération a été une pleine réussite avec plus de 100 personnes 
rencontrées. La convivialité et le contact direct avec les ambassa-
deurs ont déjà séduit les candidats dont 20 sont actuellement en cours 
d’embauche. « Avec ce job dating, nous sommes sortis des sentiers 
battus pour attirer de nouveaux talents. L’aventure a aussi porté ses 
fruits en interne  : une cohésion d’équipe extraordinaire grâce à des 
ambassadeurs investis. Désormais plus de doute :  l’enjeu du recrute-
ment est l’affaire de tous », conclut Julie Fievet. ■

Le site de Fougères de Safran Electronics & Defense a organisé en 
décembre 2022 un job dating sous un format particulier : le « Safran 
Tour ». Cette opération itinérante a fait étape dans 4 villes proches de 
l’entreprise avec pour objectif de convaincre jeunes et moins jeunes 
de travailler pour Safran. Une pleine réussite.
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CONTACTS

Julie Fievet, la responsable ressources humaines
de Safran Electronics & Defense, à gauche en compagnie

d’Elisa Pippo, la responsable ressources humaines
de proximité lors du Safran Tour de Fougères.

L’équipe du Safran tour lors de la rencontre
 organisée à Avranches.
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LE SITE DE FOUGÈRES A INNOVÉ ET LANCÉ 
FIN 2022 SON TOUT PREMIER SAFRAN TOUR


