Communiqué de presse
Lieu‐Saint‐Amand, le 19 septembre 2011

Sevelnord organise un forum emploi
pour le personnel intérimaire en collaboration avec Toyota
L’équipe de nuit actuellement en vigueur sur le site de Sevelnord, prendra fin au 1eer octobre 2011
conformément à ce qui était prévu au moment de sa mise en place, le 1er juillet 2011.
A cette date, quelques 350 intérimaires termineront leur contrat de travail à Sevelnord.
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale, Sevelnord organise un forum emploi pour
faciliter le reclassement des salariés intérimaires vers un poste correspondant à leurs qualifications.
Il se déroulera le mardi 20 et mercredi 21 septembre 2011 sur le site de Sevelnord, en présence des
Entreprises de Travail Temporaire, de Pôle emploi et de Toyota Motor Manufacturing France
(TMMF), partenaire principal de ce premier forum, qui viendra présenter son activité et ses offres de
postes, à l’occasion de la préparation de sa propre équipe de nuit prévue en janvier 2012.
Les Entreprises de Travail Temporaire ont adressé une invitation à chaque salarié intérimaire ; en
fonction de la réussite de ce forum, d’autres pourront être organisés avec les entreprises de la région
Nord Pas‐de‐Calais, pour soutenir le maintien de l’emploi des salariés intérimaires.
« Ce forum est une illustration concrète de la coopération entre les grands acteurs de la filière
automobile du Nord Pas‐de‐Calais, en faveur de l’emploi » a déclaré Patrick Labilloy, directeur de
Sevelnord.

A propos de Sevelnord
Créée en 1992, Sevelnord est le fruit de la coopération entre les Groupes PSA Peugeot Citroën et Fiat Auto. Le site assemble
sur une même ligne de fabrication les Citroën C8, Peugeot 807, Citroën Jumpy, Peugeot Expert et Fiat Scudo. Sevelnord
emploie aujourd’hui 2800 salariés.
A propos de TMMF
Toyota Motor Manufacturing France situé à Onnaing, est entièrement dédié à la fabrication de la Yaris. Depuis le
démarrage de la production en janvier 2011, le site a fabriqué près de 2 millions de véhicules. La production de la Yaris 3ème
génération a débuté en juillet 2011.
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