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L’USINE CHOISY le ROI ANNONCE LE RECRUTEMENT DE 15 PERSONNES EN
CDI EN 2019


Ces nouveaux recrutements en CDI font partie des embauches réalisées dans le cadre de
l’avenant signé en 2018 a porté à 5000 le nombre d’embauches en France sur CAP 2020.



Ces 15 nouveaux CDI concerneront du personnel de production dans un contexte de marché
favorable à la production d’organes Echange Standard.



L’usine Renault de Choisy le Roi construit ainsi son avenir en renforçant ses effectifs et ses
compétences.

Jeudi 25 avril, la direction de l’usine Renault de Choisy le Roi a annoncé aux salariés, le recrutement de
15 collaborateurs en CDI qui viennent compléter les 5 embauches déjà réalisées en 2019. Cette nouvelle
vague de recrutements, porte le nombre total de recrutements en CDI à 65 depuis 2015, soit près de 25%
de son effectif global.
Ces 15 nouveaux recrutements à Choisy le Roi font partie des embauches réalisées en France à la suite
d’un avenant signé en 2018 qui a porté à 5000 le nombre d’embauches en France sur CAP 2020.
Les 15 postes à pourvoir concerneront pour l’essentiel des postes d’agents de fabrication et logistique.
Spécialisée dans l’Echange Standard d’organes mécaniques d’origine Renault, l’usine de Choisy-le-Roi
fournit les besoins de la Direction Après-Vente de Renault, de Nissan Europe, et de Daimler. L’Echange
Standard permet de proposer aux clients des organes rénovés à moindre coût. L’usine de Choisy-le-Roi
rénove cinq familles d’organes sur les 18 familles de la gamme Echange Standard de Renault : les
moteurs, les culasses, les pompes à injections, les injecteurs, les boîtes de vitesses mécaniques, les
colonnes de direction et les turbocompresseurs.
L’usine de Choisy le Roi prépare ainsi son avenir en renforçant ses effectifs et ses compétences, dans
un contexte de marché favorable aux organes mécaniques Echange Standard.
Les candidats peuvent d’ores et déjà postuler sur
https://group.renault.com/talents/nos-metiers/
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L’USINE DE Choisy le Roi – CHIFFRES

Organe

Production 2018

Moteur

34 360

Boite de vitesse

29 350

Turbo

52 300

Porte injecteur

110 260

Culasse
Jonc de synchro

4 550
11 940 000



260 personnes



Métiers présents : Ingénierie, Logistique, Production, RH, Gestion, Achats, Qualité

CONTACT PRESSE :
Responsable Communication de l’usine
Sophie de Torcy
Sophie.de-torcy@renault.com
01 76 83 40 42 et 06 74 52 73 69
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