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EJ lance une vague de recrutement d’envergure
Pour accompagner sa dynamique de croissance, l’industriel EJ étend ses capacités de production et ouvre
une campagne de recrutement ambitieuse.

50 embauches avant fin 2018
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 :
•

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

•
•

Jusqu’à 50 personnes en seulement 4 mois
Une majorité de CDI

•

Des postes variés, notamment des agents de production, caristes ou encore usineurs

Le détail des postes à pourvoir est disponible sur : https://www.ejco.com/fr/fr/about-us/careers
« C’est notre première campagne de cette envergure depuis 10 ans » souligne Jean-Paul Derrée, Directeur
des Ressources Humaines. « Pour les personnes souhaitant travailler dans un milieu techniquement riche, il
y a de réelles opportunités d’emploi et de développement de carrière. Nous portons une attention particulière
à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, et leur fidélisation est une de nos priorités. »

EJ, le pari gagnant du Produire en France
L’historique de l’entreprise, ainsi que son engagement pour la qualité et la sécurité, sont des facteurs clés
dans le succès des solutions fournies par EJ. Son savoir-faire réside dans sa capacité à développer des
produits sur mesure, faisant appel à un niveau de technicité élevé.
« Nous sommes une entreprise familiale qui fête cette année ses 135 ans, et nous attachons une très grande
importance à la qualité et à la fiabilité de nos produits, pour lesquelles nous sommes reconnus. Nous
exportons nos produits dans toute l’Europe et à l’échelle internationale. Nous sommes fiers de nos sites de
production français et des emplois que notre activité génère », indique Philippe Cavaillé, Président de la zone
EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique).

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
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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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