
Former des demandeurs d’emploi pour recruter ses futurs 
collaborateurs : un challenge gagnant/gagnant lancé par trois 
entreprises de Terres de Lorraine, MANEKO, Coopérative 
Agricole de Lorraine et NOREMAT pour répondre à leurs 
besoins de Techniciens en maintenance de matériels agricoles, 
de construction et de manutention.

Le 04 avril prochain 8 demandeurs d’emploi démarreront au 
Pôle Formation UIMM Lorraine un parcours de 4 mois co-
construit avec les 3 entreprises recruteuses. Au programme 
: apprentissage des technologies liées au métier, travaux 
pratiques en atelier et mises en situation professionnelles pour 
être au plus près des besoins des 3 entreprises.

Objectif : signer un CDI à l’issue de la formation et intégrer 
durablement les entreprises.

Un projet rendu possible grâce à un partenariat avec Pôle 
emploi, Maison de l’emploi Terres de Lorraine, Mission locale, 
Cap emploi, Conseil Régionale Grand Est et le Pôle formation 
UIMM Lorraine.

COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LORRAINE :
 263 M€ de chiffres d’affaires
 450 salariés
 21 sociétés

MANEKO :
 25 salariés
 Implantation à Toul

NOREMAT :
 67 M€ de chiffres d’affaires
 300 salariés
 9 agences régionales

LE PÔLE FORMATION UIMM LORRAINE : 
Leader et acteur incontournable de la formation professionnelle 
en Lorraine, le Pôle Formation UIMM Lorraine est présent sur 
7 sites et forme :
 1 700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an, 
  89% de réussite aux examens,
 92% d’emploi à 6 mois,
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Les entreprises : 
 > CAL Coopérative Agricole de Lorraine, 
 >  MANEKO et NOREMAT, constructeurs de matériels professionnels pour l’entretien des accotements routiers, du 

paysage et la valorisation des déchets verts, 
s’associent au Pôle Formation UIMM Lorraine pour former leurs futurs professionnels.

  600 demandeurs d’emploi avec 75% de placement dans 
l’emploi

RECRUTEMENT DE 8 TECHNICIENS EN MAINTENANCE DE MATÉRIELS 
AGRICOLES, DE CONSTRUCTION, DE MANUTENTION (H/F) 

Une démarche entièrement adaptée au process des entreprises ! 

TERRES DE LORRAINE
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