
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Groupe LE CALVEZ recrute une centaine de personnes dans la France entière. 

 

Le Groupe LE CALVEZ, acteur majeur du transport routier de marchandises 
solidement implanté et présent sur l’ensemble du territoire national, s’affirme 
aujourd’hui sur quatre pôles d’activité : transport et logistique du gaz, transport 
d’hydrocarbures, transport avicole et de co-produits, transport et logistique de 
produits surgelés. Il compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs (dont 650 
conducteurs), 580 véhicules et réalise un chiffre d’affaires de 115 M€.  

Notre entreprise familiale et indépendante est reconnue pour ses valeurs, ses 
compétences, son exigence de qualité de service, sa réactivité, ainsi que la proximité 
auprès de ses clients. Elle est engagée depuis 20 ans dans une démarche qualité-
sécurité dynamique et apporte aujourd’hui à sa clientèle un ensemble de prestations 
pointues. 

Nos projets sont menés avec des collaborateurs animés par des valeurs fortes 
d’implication, de respect de l’individu et de performance économique collective.  

Face à la croissance de ces dernières années (évolution de 30% de notre chiffre 
d’affaires suite à l’acquisition d’entreprises en 2016 et 2017), nous lançons une 
campagne de recrutement sur la France entière au sein de nos quatre pôles 
d’activité. C’est ainsi que nous recrutons : 

- 80 conducteurs (régional et zone longue), dont 35 en CDI et 45 en CDD pour la 
saison été 2018 

- 5 mécaniciens poids-lourds (Ouest de la France) 
- 5 agents de quai 
- 5 postes d’encadrement 

Par ailleurs, en accord avec notre politique d’alternance lancée depuis 2014, nous 
étudions également toutes les demandes de stage ou d’alternance, pour nos 
différents métiers. 

Journées découvertes, parcours d’intégration, formations dispensées en interne par 
nos propres moniteurs (FCO, éco-conduite, prévention du risque routier et des 
accidents du travail, CACES, etc.), accompagnement sur la route, suivis spécifiques, 
tuteurs et référents démontrent de notre forte implication en termes de suivi de nos 
conducteurs.  



 

Nous avons développé avec des organismes formateurs la possibilité, pour des 
personnes motivées, d’accéder à la profession en passant leurs titres professionnels 
(obtention des permis et qualifications). Notre profession devient ainsi accessible aux 
débutants motivés. 

Par ailleurs, la mise en place d’entretiens individuels annuels pour le personnel 
contribue à détecter auprès des salariés des souhaits d’évolution, des besoins en 
termes de formation, de promotion et de mobilité. 

Les investissements réguliers dans nos outils de production nous permettent de 
disposer d’une flotte récente. L’entreprise est évoluée sur le plan des systèmes 
d’information et la plupart de nos véhicules sont équipés d’informatique embarquée, 
en connexion directe avec l’exploitation. Le métier de conducteur routier a fortement 
évolué au niveau de son confort de travail mais également de la technicité, que ce 
soit en termes d’aide à la conduite ou d’utilisation des moyens de communication. 

Les salaires que nous proposons tiennent compte de la spécificité et de la 
spécialisation des métiers et ils sont, en termes de rémunération globale, supérieurs 
aux grilles classiques de la convention collective. Il existe également, en plus des 
systèmes de participation légale, des intéressements aux résultats pour les salariés de 
nos différentes filiales. Par ailleurs, d’autres avantages sociaux sont mis en œuvre afin 
de fidéliser nos collaborateurs.  

Enfin, nous développons notre communication interne afin que chaque collaborateur 
soit tenu informé et impliqué dans les évolutions de Groupe, quels que soient les 
métiers. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook, 
LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. 

Nos offres d’emploi sont consultables sur notre site internet www.lecalvez.com. Il est 
possible de candidater directement en ligne, par mail à rh@lecalvez.com, ou par 
téléphone au 09 69 32 59 80.  

Nous organisons un Job Dating le jeudi 19 avril 2018, de 17h à 20h au siège social de 
LE CALVEZ SURGELES, situé 6 impasse du Ruisseau à Noyal-sur-Vilaine. Nous 
invitons les candidats à venir nous rencontrer, munis de leur CV, les copies de leur 
permis de conduire ainsi que de leur attestation en cours de validité. Nous leur 
présenterons les offres disponibles de nos quatre pôles d’activité sur l’ensemble de 
la France. 

 

 

https://www.facebook.com/Groupe-Le-Calvez-540360286035280/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/groupelecalvez/
https://www.youtube.com/channel/UCy-AZ4iga43Je9T5Pa9ZS0A?view_as=subscriber
http://www.lecalvez.com/
mailto:rh@lecalvez.com


 

 

 

 

 

Le Groupe LE CALVEZ, élu Transporteur de l’Année 2014, est spécialisé dans quatre pôles 
d’activité : le transport et la logistique du gaz, le transport d’hydrocarbures, le transport et la 
logistique de surgelés ainsi que le transport avicole et de co-produits. Le Groupe compte 1030 
salariés, un parc de 580 véhicules et réalise un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros. 


