
Depuis sa création, Espace Emeraude s’inscrit dans une volonté 
de créer des vocations. Profondément ancrée sur des valeurs de 
transmission de connaissances et de partage, l’enseigne sou-
haite défendre les métiers manuels, parfois dénigrés et trans-
mettre son savoir-faire, comme en atteste son partenariat, offi-
cialisé en janvier 2022, avec l’association « L’Outil en main », qui 
initie des jeunes âgés de 9 à 14 ans, aux métiers manuels, avec 
des bénévoles de métier, dans de véritables ateliers. L’enseigne 
intègre des jeunes en alternance depuis ses débuts et vient de 
démarrer sa campagne 2022-2023 de recrutement en contrat 
d’apprentissage et de professionnalisation, à travers toute la 
France. « Notre volonté est de préparer l’avenir en formant nos col-
laborateurs, en atelier notamment, pour pérenniser ces postes ma-
nuels. Depuis des années, l’alternance nous permet de proposer aux 
jeunes une formation et un emploi durable. Aujourd’hui, 1 alternance 
sur 3 se transforme en CDI, nous souhaitons développer ce chiffre » 
affirme Frédéric LAMALLE, Directeur des Ressources Humaines. 
L’enseigne recrute 35 alternants dans ses 18 magasins intégrés, 
à un niveau de formation CAP ou bac +5 et fait appel à des profils 
correspondants principalement aux métiers de technicien SAV 
(bac pro ou CAP mécanique), également de la vente (bac pro, BTS 
NDRC et MCO…), de la réception/logistique et des fonctions sup-
port (achats, administration...). Les magasins adhérents de l’en-
seigne recrutent aussi des candidats, sur tout le territoire.
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Espace Emeraude prépare l’avenir face Espace Emeraude prépare l’avenir face 
à une pénurie, annoncée, de compétences à une pénurie, annoncée, de compétences 

Depuis 1980, l’entreprise familiale Espace Emeraude propose à une clientèle de professionnels et de parti-
culiers des équipements pour le jardin et la maison, avec un réseau national de 79 magasins. Engagée depuis 
quelques années dans une lutte contre l’obsolescence programmée et pour proposer une offre durable, l’en-
seigne intègre, dans chacun de ses magasins, un atelier SAV, visant à réparer plutôt que jeter. En mars, Espace 
Emeraude lance une campagne de recrutement en alternance, avec l’ouverture de postes sur tout le territoire, 
principalement sur des métiers en atelier SAV. Malgré cette volonté de transmettre aux prochaines généra-
tions et de proposer des emplois pérennes, l’enseigne fait face à une pénurie de candidats, sur ce métier en 
manque d’attractivité.
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Créer des vocations et transmettre, 
pour préparer l’avenir
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L’enseigne familiale, créée en 
1980 dans le Maine-et-Loire 
(49), compte aujourd’hui 
79 magasins dans toute la 
France et s’adresse à une 
clientèle de particuliers et de 
professionnels comme les 
agriculteurs, les collectivités 
territoriales, les profession-
nels des espaces verts et les 

artisans du bâtiment.

79
points de vente 

dans toute la France

18 
magasins intégrés 

61
magasins d’adhérents

1 200 
collaborateurs dans les ma-

gasins intégrés et affiliés

278 millions d’€ 
de CA cumulé 

500 fournisseurs 

« Les métiers en atelier, de mécanicien ou de technicien 
sont des métiers d’avenir, à forts débouchés. Malgré cela, 
le marché fait face à une pénurie car ce milieu manuel 
est malheureusement trop souvent dévalorisé. » sou-
ligne le DRH. Avec plus de 40 ans d’expérience sur 
le marché, Espace Emeraude poursuit son maillage 
territorial, ses partenariats et travaille aujourd’hui 
avec une soixantaine d’instituts de formation. En fai-
sant connaître le métier, l’enseigne compte éveiller la 
curiosité des jeunes et les attirer vers ce milieu afin 
de rendre le travail manuel plus attractif. « Si en va-
lorisant cette filière, nous pouvons soutenir des jeunes en 
situation d’échec scolaire et susciter des vocations, notre 
engagement sera atteint. Certains jeunes ont de l’or dans 
les mains, nous voulons participer à leur formation afin de 
les valoriser et les intégrer durablement à l’entreprise. » 
soutient Frédéric LAMALLE. L’enseigne a débuté sa 
campagne de recrutement en mars et participera, 
jusqu’à l’été, à de nombreux événements et forums 
étudiants-entreprises.

groupe-espace-emeraude.com/carrieres/offres-d-emploi/
recrutement@espace-emeraude.com

Un métier en manque d’attractivité, 
une pénurie de compétences
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