
Octobre et Novembre 2020 

Au sommaire de cette news :  

À  : Pauline DAOUD, Antoine BLIN, 

François Xavier FERRATON et    

Romain BULTEL 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à  

Viviane VATHANAVILAY et Pauline DAOUD 

 De Pauline, chargée de recrutement en alternance chez Enence :  

 Quelles sont tes missions ? 

J’ai pour mission de sourcer les candidats répondants le mieux aux profils recherchés par nos clients. Je suis également 

chargée de rédiger des annonces lorsque cela s’avère nécessaire et d’assurer leur communication sur des sites adaptés. Je 

gère et j'alimente la cvthèque. 

 Quel est ton rythme d’alternance ? 

Mon rythme d’alternance correspond à 3 jours d’école (lundi, mardi, mercredi) une semaine sur deux et le reste du temps en entre-

prise 

Que souhaites-tu faire à l’issue de ton alternance ? 

J’aimerai à l’issue de mon alternance obtenir un CDI en tant que chargée de recrutement 

Grâce à votre Espace assuré vous pouvez retrouver les services de My-

Santéclair :  

Téléconsultation 7j / 7j, 24h / 24h  

Géolocalisation d’un médecin ou d’un spécialiste proche de chez vous. 

Enence est partenaire du club Provence Rugby ! 

 

De ce fait, vous pouvez bénéficier de places gratuites pour 

les matchs. Faites en la demande pour vous, votre famille et 

vos amis. 

des Enencers  sécurité chez Enence 

Actualités des Enencers 

L’info sécurité  

 Les avantages  

Vos nouveaux membres du CSE :  

 * Titulaire : Sophie AKIWI, Claire MAUFROY,   

      Daniel MAIRE et Florian CLAUSSE 

 * Suppléant : Céline MAISTRET 

Enence s’engage pour la planète 

 

Nous soutenons nos abeilles grâce à l’association de défense des abeilles de Provence. Voici le fruit d’une partie de la ré-

colte. Le reste pour l’association. 

 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris que la miellerie a été entièrement dévastée par un incendie. Si vous 

souhaitez les parrainer ou bien commander votre miel vous serez certain que ce miel vient de notre territoire. 

 

Association de Défense des Abeilles en Provence (ADAP), 500 ch. du Jas de la Lèbre – 13420 Gémenos Tél. : 06 10 45 49 
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  Cette année aurait du être tournée vers la fête, celle de nos 30 années au coeur des projets industriels, celle de l’inauguration de nos locaux de Vi-
trolles, celle de notre changement de marque. Ce n’est que partie remise, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour ces bons moments et bien 
d’autres dans le futur. 

 A l’heure où certaines structures ont décidé de réduire la voilure, au risque de perdre encore plus de marchés, nous avons fait le choix d’investir et de 
poursuivre notre développement. Pour cette raison, des nouvelles personnes sont arrivées et d’autres doivent le faire prochainement, notamment sur des 
fonctions de développement. 

Ces investissements nous permettront d'atteindre notre objectif de croissance à 15 M€ de chiffre d'affaires et 150 salariés d’ici à 5 ans ainsi que notre posi-
tion reconnue de « société de support aux projets industriels ». 

 Cela passera aussi par la structuration de notre offre autour de pôles de compétences. Nous développerons les enjeux de cette organisation dans une 
communication spécifique début 2021 dans laquelle tout le monde sera impliqué. 

 Nous devons occuper le terrain, montrer à nos clients que nous pouvons les aider et les convaincre de notre valeur ajoutée. Nous comptons sur vous 
tous, au quotidien, pour atteindre cet objectif commun. 

 Enfin, pendant cette année tumultueuse, il nous a semblé important de poursuivre nos actions de soutien à des structures de l’économie solidaire (confer 
infra : abeilles de Provence). Plus que jamais, en tant qu’acteur économique du territoire, il est de notre devoir d’aider à notre niveau et à notre manière, 
ceux qui en ont besoin. 

 C’est avec cet optimisme, cette entraide et ce regard vers l’avenir que nous souhaitons clôturer 2020.   

L’année 2020 et son actualité auront marqué profondément les organisations. La crise sanitaire aura fait vaciller l’éco-
nomie mondiale. Les nouvelles des dernières semaines et le tassement de l’épidémie engendrent un nouveau souffle 
avec une reprise forte de l'activité industrielle en Asie, aux USA et globalement dans le monde. Les prévisions 2021 de 
l’UE sont également encourageantes. 


