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Intitulé du poste : 18 Artisans Selliers Maroquiniers (H/F) 

 
 

 
L'Entreprise : MANUFACTURE DE SENLIS - Quartier Ordener 60300 SENLIS 

« De l’ardeur et de l’enthousiasme au service de l’excellence » 

Depuis notre création, en novembre 2014, nous agissons en tant que maroquinier et sellier 
harnacheur responsable, sous-traitant pour une grande Maison parisienne. Chaque jour, nous 
œuvrons à la satisfaction de notre Client partenaire tout en veillant constamment au respect 
de nos valeurs essentielles qui composent notre ADN : 

• Maîtriser et pérenniser un savoir-faire artisanal d’excellence de selliers harnacheurs et de 
maroquiniers dans un environnement industriel à taille humaine. 

• S’engager au quotidien dans une démarche globale, par et pour tous, convaincus que le 
succès est une conséquence. 

Notre vision : satisfaire notre Client par notre collectif où chacun trouve son épanouissement 
au service de la performance ! 

Nous sommes aujourd’hui 238 salariés et serons 300 fin 2022. 

 

Descriptif de la phase de recrutement :  

Voici les différentes étapes du recrutement que nous réalisons tous les 3 mois et que nous 
avons mis en place avec Pôle Emploi : 

• prendre contact, à partir du 4 octobre (date de la parution de l’offre de formation sur le 
site de Pôle Emploi) avec la plate-forme de vocation au 03 44 27 36 88, afin de s’inscrire 
pour la prochaine session de recrutement, 

• Le candidat sera alors convié à une réunion d’information sur notre entreprise et le poste 
proposé qui aura lieu les 25&26 octobre et s’il maintient sa candidature à l’issue de cette 
réunion, 

• il passera des tests de recrutement consistant à repérer les habiletés nécessaires à la 
tenue du poste de travail, 

• en cas de réussite à ces tests et à l’entretien de motivation, le candidat pourra intégrer 
une formation de 400 heures intitulée Préparation Opérationnelle à l’Emploi, organisée par 
le Centre de Formation du Lys (rémunérée par Pôle Emploi) qui débutera le 10 janvier et 
s’achèvera le 29 mars 2022.      

• A l’issue de cette dernière, et si le candidat a validé les modules de formation, il aura la 
possibilité d’intégrer la Manufacture de Senlis, en tant qu’artisan maroquinier, dans le cadre 
d’un CDI le 4 avril 2022. 

 

http://www.emploi-express.org/
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Profil recherché : 

Toute personne qui a un goût pour le travail manuel minutieux, doté d’une dextérité fine et 
d’une excellente acuité visuelle. Concentration, capacité à maintenir son attention dans le 
temps. 

Aucune exigence de diplôme : pas de profil type, simplement des personnes qui souhaitent 
s’investir sur du long terme. L’humilité et vos qualités humaines feront de vous un élément 
clé au sein de nos équipes. 

 

Poste basé à : Senlis (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 37h hebdo, horaires normaux 

Rémunération : 1730€ Brut + primes 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Anne PARACHINI 
Recrutement & Formation Initiale 

anne.parachini@manufacture-de-senlis.com 

sous la référence :  210929 - 334MAN 
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