
Communiqué de presse 
 

Saint Crépin Ibouvillers, le 18 février 2019 

 

 

Oise : EJ confirme ses ambitions et lance une nouvelle vague d’embauches 
 

 

Après une importante vague de recrutements en 2018, EJ poursuit sa croissance : le leader mondial des 

solutions d’accès aux infrastructures annonce l’ouverture de 100 nouveaux postes pour la création d’une 

équipe de production supplémentaire, destinée à soutenir ses perspectives de développement à l’international. 

 

 

 

Plus de 100 postes à pourvoir avant juin 2019 

 

EJ emploie plus de 800 personnes en France, dont 700 sur son site de Saint-Crépin Ibouvillers dans l’Oise. 

Pour accompagner le développement de sa production, l’entreprise recrute actuellement : 

 

• Plus de 100 personnes en seulement 3 mois (de mi-février à mi-mai 2019) 

• En CDI et en CDD 

• Sur des postes très variés, notamment des encadrants d’atelier, agents de production, caristes, 

techniciens de maintenance. 

• Sur son site de Saint-Crépin Ibouvillers, à 30 minutes de Cergy-Pontoise ou de Beauvais 

 

Le détail des postes à pourvoir est disponible sur : https://www.ejco.com/fr/fr/about-us/careers 

 

 

 

Un contexte porteur pour des perspectives de carrière 

 

« Pour des hommes et femmes de terrain, nous offrons de réelles opportunités de carrière » souligne Jean-

Paul Derrée, Directeur des Ressources Humaines. « Une grande majorité de nos managers et chefs d’équipes 

ont commencé au poste d’opérateur, puis ont été accompagnés et formés pour pouvoir évoluer sur des postes 

d’encadrement de la production ou dans la conception de produits par exemple. » 

 

Vincent Degenne, Directeur de l’usine, embauché il y a 27 ans en tant que technicien, témoigne : « EJ est une 

entreprise internationale leader de son activité : cela se traduit par un investissement dans les outils de travail, 

et notre usine est l’une des plus modernes d’Europe. Mais elle reste aussi une entreprise familiale détenue à 

100% par la famille des fondateurs : nous accordons beaucoup d’attention au développement et à la fidélisation 

des salariés, ainsi qu’à la qualité de l’environnement de travail. Leur sécurité est notre valeur n°1. » 

 

L’entreprise connaît ces dernières années une forte croissance de son activité, portée par des tendances telles 

que le développement des infrastructures urbaines, routières, aéroportuaires, ou encore l’implantation à grande 

échelle de réseaux de télécommunications comme la fibre. « Notre expertise des matériaux et des processus 

de production, ainsi qu’une connaissance très fine de nos marchés, nous permettent de concevoir des solutions 

d’un niveau de technicité élevé et à forte valeur ajoutée, que nous exportons en Europe et dans le monde 

entier », explique Philippe Cavaillé, Président de EJ sur la zone EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique).  
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A propos de EJ 
 

EJ est leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour les réseaux de 

télécommunications, d'eau, de gaz, et d’électricité. 

 

Depuis janvier 2012, East Jordan Iron Works, Inc., et ses filiales dont Norinco (France), Cavanagh (Irlande), 

McCoy Construction Castings (Canada), HaveStock (Australie), ont été regroupés sous un seul nom et une 

seule marque : EJ. Entreprise internationale, notre présence commerciale couvre 5 continents au travers de 

bureaux de vente, de sites de production parmi les plus performants, de centres de recherche et 

développement, et nous distribuons nos produits dans le monde entier. 

 

La famille de William E. Malpass détient et gère toujours l’entreprise, dont le siège principal se trouve à East 

Jordan, Michigan. Depuis 135 ans, nos employés constituent la véritable force de notre entreprise, utilisant leur 

expertise et leurs connaissances pour établir des relations pérennes, et travailler ensemble à l’atteinte 

d’objectifs ambitieux. 

 

Pour en savoir plus : https://www.ejco.com/fr/fr/ 
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