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OMR Infogérance et CTV recrutent
et investissent au bénéfice de la fidélisation des collaborateurs
Les sociétés CTV et OMR Infogérance et leurs 3 filiales, emploient 220 personnes réparties
au sein d’un réseau de 12 agences. CTV et OMR proposent actuellement 15 postes en CDI à
pourvoir sur les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Sur un marché de l’IT
(technologies de l’information et de la communication) très concurrentiel d’un point de vue
du recrutement, ces PME à la direction commune multiplient les initiatives pour faciliter les
embauches (vidéos participatives à vocation virale, primes de cooptation…), mais aussi afin
de fidéliser les collaborateurs actuellement en poste. C’est ainsi que 200 000 euros viennent
d’être investis dans la création de salles de détente sur La Roche-sur-Yon pour CTV et SaintSébastien-sur-Loire pour OMR Infogérance.
LA CRÉATION DE NOUVEAUX ESPACES POUR LES COLLABORATEURS
Fauteuils, télévision, table à manger, machine à café à
l’italienne, le tout dans une ambiance chaleureuse et
actuelle, les entreprises CTV et OMR ont investi au total
200 000 euros dans la création de salles dédiées au « smart
break ». Pour les repas, des espaces dédiés ont également
été remis au goût du jour avec l’équipement nécessaire
pour réchauffer sa lunch box.
Des travaux associés à une amélioration de l’ergonomie des
postes de travail via l’achat de matériels adaptés à une
meilleure qualité de vie au travail (fauteuils, souris, etc).

DES COLLABORATEURS QUI PARLENT DE LEUR ENTREPRISE EN VIDÉO
« L’ITerview décalée de » sont des vidéos qui donnent la parole à des salariés, sous la forme de
questions/réponses, pour y évoquer leur métier et quelques anecdotes. Objectifs : faire parler de
l’entreprise par les collaborateurs eux-mêmes, sur un format court adapté aux réseaux sociaux.
Regardez la vidéo de Benjamin, responsable support client sur YouTube. Toutes les vidéos sont
disponibles sur la chaîne Youtube Vous Faciliter l’IT.

UNE PRIME DE COOPTATION
Pour inciter les collaborateurs à faire fonctionner le bouche à oreille, CTV et OMR Infogérance prévoit
une prime de cooptation : 250 euros bruts à la validation d’embauche. Puis 500 euros bruts de prime
supplémentaire à la fin de la période d’essai.

UN SITE COMMUN DÉDIÉ AU RECRUTEMENT : JERECRUTE.IO
Parmi les 15 postes actuellement à pourvoir sur les départements de Loire-Atlantique et Vendée se
trouvent : des commerciaux et ingénieux techno-commerciaux dans les domaines des télécoms et de
la vidéosurveillance, ainsi que dans le domaine des infrastructures informatiques et réseaux. Un/Une
chargé(e) de CRM, un(e) technicien(ne) télécoms, des conseillers commerciaux sédentaires, des
monteurs câbleurs. Le détail des offres, toutes à pourvoir en CDI, est sur le site jerecrute.io.

À propos de :
CTV est une entreprise historique de Vendée basée à La Roche-sur-Yon et leader sur le Grand Ouest
dans les domaines des télécoms (téléphonie, opérateur, réseaux et technologies radios…) et de la
sûreté (alarme, contrôle d’accès, vidéoprotection urbaine et vidéosurveillance, vidéothermique…).
Le siège social d’OMR Infogérance est basé près de Nantes à Saint-Sébastien-sur-Loire, ses métiers
sont transverses dans le domaine de l’IT : gestion des infrastructures réseaux (infogérance), Cloud
public et privé, téléphonie, opérateur télécom, sécurité informatique, services managés et des
applications de gestion via sa filiale Medis (centre de compétence SAGE).
Entreprises à la direction générale commune et aux agences partagées, CTV et OMR Infogérance
font partie d’un ensemble de 5 PME aux métiers complémentaires qui se développent sur 3 régions
(Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire). CTV, OMR Infogérance, Siren Telecoms, Medis, et
Dactyl Infogérance offrent une prise en charge globale du système d’information et de
communication des entreprises, collectivités et associations. Ces entreprises totalisent un chiffre
d‘affaires 2018 de 27,5 millions d’euros pour un effectif de 220 personnes. Vous Faciliter l'IT
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