
 

 

 
 

 
 
 

  

Scania recrute en France et encourage l’alternance 

Scania France recrute et met à disposition des candidats un site Internet en 
mesure de les informer sur les différents métiers Scania et les offres à pourvoir.  
Via www.scaniarecrute.fr, les candidats peuvent postuler en ligne. En outre, 
Scania encourage les jeunes en alternance à postuler pour associer à leur 
formation un employeur engagé auprès duquel ils complèteront leurs 
connaissances grâce à un accompagnement personnalisé. 

 
La force de Scania, ce sont ses salariés : engagés, formés, motivés au service des 
clients. Avec son fort potentiel de recrutement, Scania souhaite devenir le premier 
choix des candidats. Pour cela, la marque s’engage dans le développement de son 
attractivité, notamment via son site www.scaniarecrute.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce site est dédié à l’emploi. On y retrouve, outre la présentation de Scania et de ses 
valeurs, celle des différents métiers exercés au sein de Scania Production Angers, de 
Scania France et son réseau. Le tout est illustré par des témoignages des salariés de 
la marque en France. 
Toutes les offres d’emploi sont répertoriées sur ce site. Il est possible de postuler 
directement en ligne en joignant CV et lettre de motivation mais aussi d’envoyer des 
candidatures spontanées. 
 
Les alternants d’aujourd’hui, la force de Scania demain 
Dans sa démarche de mise en avant de sa marque employeur, Scania France fait la 
part belle à l’alternance et promeut cette filière idéale pour apprendre un métier. Scania 
affiche clairement sa volonté de transmettre la passion, les connaissances et les 
savoir-faire des différents métiers Scania aux alternants. 

Sur la page consacrée à l’alternance www.scaniarecrute.fr/alternance-chez-scania, 
une vidéo illustre la place de cette filière chez Scania. 
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Les alternants sont accompagnés et particulièrement encadrés. D’autant plus que 
leurs tuteurs bénéficient eux-mêmes d’un accompagnement de la part de Scania. Le 
partage est au cœur de l’intégration de l’alternant avec une réelle satisfaction pour les 
deux parties : le tuteur évidemment apprend et accompagne l’alternant mais lui-même 
est souvent rapidement à l’origine d’amélioration continue au sein de son équipe grâce 
à l’œil extérieur qu’il apporte et à ses connaissances acquises via sa formation. « Dans 
la démarche entreprise/alternant, chaque « partie » a à apprendre l’une de l’autre. 
C’est la clé de la réussite de l’interaction entreprise/alternant… et ça fonctionne à tous 
les coups quand on est dans la bonne philosophie. Chez Scania, on s’est rendu 
compte que les meilleures conditions étaient garanties pour l’alternant quand son 
tuteur était lui-même considéré et accompagné » explique Sandrine Monnier, 
directrice ressources humaines Scania France. 

 
Un contrat en alternance débouche dans la majorité des cas sur une embauche et 
donc une projection à long terme. C’est important pour l’alternant mais aussi pour 
Scania. Un alternant apprend au plus près de la philosophie Scania son métier et le 
fait de pouvoir se projeter sur du long terme est motivant. « En outre, la notion de 
réussite et de fierté pour Scania lorsqu’un de ses alternants connaît une évolution 
professionnelle (évolution de carrière, obtention de sa formation..) sont vécues 
pleinement » ajoute Sandrine Monnier. « On porte nos jeunes, on les accompagne 
ensuite tout au long de leur carrière et eux-mêmes nous apprennent beaucoup. » 
 
Sur son site www.scaniarecrute.fr, une partie est dédiée à l’alternance. On y retrouve 
la vision de Scania vis-à-vis de l’accompagnement des jeunes candidats, une vidéo 
illustrant comment Scania vit son engagement auprès des alternants et des 
témoignages de ces derniers. En outre, on accède aux offres en cours. En outre,  
Scania France communique sur sa marque employeur via le réseau social 
professionnel LinkedIn avec sa page Scania France. 
 
Chiffres clés  

 2 500 personnes travaillent pour Scania en France 

 770 salariés Scania France (siège + succursales) dont 91 alternants (12 %) 

 60 % des alternants sont embauchés en CDI ou poursuivent une formation chez 
Scania à l’issue de leur contrat d’alternance 

 Une centaine de mécaniciens embauchés par an pendant les 5 prochaines 
années 
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Retrouvez le dossier presse Scania Solutrans sur www.scania.fr/solutrans2017 
 
Pour tout renseignement, contacter : 
Gilles BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 19 - Mobile : 06 07 76 82 96 - gilles.baustert@scania.com 
Vanessa CERCEAU - Tél. : 02 41 41 33 12 - Mobile : 06 08 75 83 56 - vanessa.cerceau@scania.com 
Thibault LODDÉ – Tél. : 02 41 41 32 66 - Mobile : 06 86 54 29 43 – thibault.lodde@scania.com 
 

Scania est un fournisseur de solutions de transport de premier rang mondial. En compagnie de nos 
partenaires et de nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. 
En 2016, nous avons livré 73 100 camions, 8 300 bus et 7 800 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 10,8 milliards d’euros, dont un cinquième provenant 
des ventes de services. Fondé en 1891, Scania est implanté dans une centaine de pays et emploie 
environ 46 000 salariés. Les activités de recherche et développement sont principalement concentrées 
en Suède avec des antennes au Brésil et en Inde. Les sites de production sont établis en Europe, 
en Amérique latine et en Asie. Quelques centres régionaux de production sont situés en Afrique, 
en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du groupe Volkswagen Truck & Bus. Scania France 
commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du territoire français par le biais d'un réseau 
constitué d’une centaine de points. Pour tout renseignement, consultez www.scania.fr. 
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