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WÜRTH FRANCE S’ASSOCIE À L’ACTION « UN JOUR, UN MÉTIER » ! 

Déjà très engagé grâce à sa campagne OPEN qui traite entre 

autre du recrutement et du maintien à l’emploi de personnes en 

situation de handicap, Würth France a décidé d’aller plus loin en 

devenant acteur de l’opération « Un jour, un métier en action » 

initiée par l’Agefiph depuis 2006. Du 18 au 23 novembre 2013, 

7 demandeurs d’emploi handicapés auront l’occasion de passer 

une journée chez Würth France en binôme avec un collaborateur 

pour se familiariser avec l’entreprise ou un nouveau métier. 

 

Une initiative qui permet non seulement de présenter aux 

demandeurs d’emploi des métiers qui pourraient leur 

correspondre mais aussi de lever certains préjugés ou questions  

relatives à la non-discrimination et à l’intégration que peuvent avoir les collaborateurs de Würth 

France. Les services achats, comptabilité, ressources humaines ou encore communication, tous se 

sont mobilisés pour accueillir une personne durant une journée et lui faire découvrir les différents 

aspects de leur métier respectif. Une expérience qui, espérons-le, sera des plus enrichissantes pour 

tous ! 

 

Pour plus de détails sur notre politique de recrutement rendez-vous sur www.jobywurth.com  

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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