COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ELOY ENGAGE ... ET LE FAIT SAVOIR !

Dans une conjoncture parfois compliquée, Eloy engage… et le fait savoir !
Dans le cadre d’un partenariat avec le Standard De Liège, le groupe Eloy intensifie sa communication au niveau
du recrutement.

Eloy
Eloy est un groupe familial Liégeois en pleine expansion. Depuis 50 ans, le groupe développe sans cesse son savoir-faire au travers de 4 entités complémentaires actives dans les domaines suivants : construction, traitement
des eaux, conception et développement de projets immobiliers et production de béton prêt à l’emploi. Le groupe,
situé à Sprimont, enregistrait en 2017 un chiffre d’affaire de 80 millions d’euros et emploie aujourd’hui près de 400
travailleurs. Malgré cette croissance, il a pu conserver son ancrage local et son ambiance familiale.

Près de 20 profils recherchés
Du Sales & Marketing Manager au Chauffeur de camion mixer, en passant par le Responsable de Production, l’entreprise est actuellement à la recherche de près de 20 profils différents pour répondre à ses besoins croissants
de main d’œuvre et compléter une équipe dynamique et motivée : une bonne nouvelle pour l’économie liégeoise !
« Ouvriers, employés, cadres ; à l’instar d’une équipe de football à la recherche de différents profils de joueurs,
nous avons actuellement une grande diversité de postes à pourvoir pour nos différentes entités. Nous recrutons en permanence et sommes donc également ouverts aux candidatures spontanées » nous confiait Isabelle
Marneffe, directrice des ressources humaines. Retrouvez tous les jobs sur www.eloy.be/jobs.

Une communication impactante
Après le placement d’un panneau entre les tribunes 2 et 3 du stade de Scelssin il y a trois semaines, Eloy a choisi
d’attirer des nouveaux travailleurs de manière originale. «Nous profitons de la grande visibilité que nous offre
ce nouveau partenariat avec le Standard en la mettant à profit pour notre campagne de recrutement. Comme le
dit le panneau, chez nous, le mercato n’est pas fini» nous confie David Eloy, Administrateur du groupe éponyme.
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