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Des têtes bien fraîches pour la 

logistique 

Pour la première fois, Contargo soutient le concours étudiant 

Logistik Masters.

Grâce à la coopération avec les universités et les étudiants, 

Contargo contribue à réduire la pénurie de main-d'œuvre qualifiée

et le vieillissement du personnel. C'est pourquoi, pour la première

fois cette année, l'entreprise soutient le concours étudiant 

Logistik Masters organisé par le média VerkehrsRundschau.

« Nous sommes très intéressés à entretenir de bonnes relations avec 

les universités », déclare Jürgen Albersmann, directeur de Contargo 

GmbH & Co. KG. « Chez nous, les étudiants peuvent découvrir la 

logistique en dehors des manuels scolaires et nous avons l'opportunité

d'attirer de nouvelles têtes, encore toutes fraîches, pour notre 

entreprise ».

Le concours étudiant Logistik Masters est l'un des nombreux projets 

que Contargo utilise pour recruter du personnel junior. L'entreprise 

expose aussi sur des salons du recrutement comme le bonding à 

Karlsruhe. Dans un sondage réalisé en janvier sur cet événement, les 

visiteurs ont classé Contargo au deuxième rang des entreprises les 

plus populaires.

Projets communs

Pour trouver le personnel adéquat, de nombreux sites Contargo 

coopèrent avec les universités de leur région. Les salariés de Contargo

se rendent dans les universités et des groupes d'étudiants viennent 

visiter les terminaux à conteneurs. Contargo supervise régulièrement 

des rapports d'étudiants en Bachelor ou en Master sur divers sujets. 

Contargo s'implique également dans des projets individuels, comme 

par exemple cette année, le programme « TRANSFER TOGETHER - 

BNE / Climate Change Education » avec l'Université de Heidelberg.
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Enseignement classique et formation en alternance

En plus des étudiants, Contargo s'adresse également aux collégiens et

lycéens, car la proportion d'apprentis parmi les employés doit 

progressivement passer de 5 % à 10 % au cours des prochaines 

années. Contargo forme des apprentis dans les domaines suivants : 

Assistant commercial pour les services d'expédition et de logistique, 

mécanicien de construction, opérateur de machines et d'équipements, 

employé pour la logistique en entrepôt et pour la logistique portuaire. 

De plus, Contargo propose régulièrement des places pour un cursus 

en alternance en logistique.

Il y a quelques semaines, dans une étude du magazine allemand 

Capital, Contargo Rhein-Neckar a été nommée parmi les 500 

meilleures entreprises en Allemagne pour les deux types de formation. 

Le critère d'évaluation « chances de réussite des apprentis » y a 

fortement contribué, car les possibilités de carrière chez Contargo sont

bonnes. Presque tous les apprentis et alternants sont embauchés. De 

plus, les jeunes collaborateurs se voient rapidement confier leurs 

propres projets pour lesquels ils peuvent faire leurs preuves. Cela les 

prépare aux futurs postes d'encadrement que Contargo préfère 

pourvoir en interne.

Au sujet de Contargo

Avec un volume de transport annuel de 2 millions d'EVP, Contargo fait
partie des plus grands réseaux logistiques de conteneurs en Europe.
Contargo intègre le transport de conteneurs entre les ports d'Europe de
l'Ouest,  les  ports  allemands  sur  la  mer  du  Nord  et  l'hinterland
européen. L'entreprise exploite plus de 24 terminaux à conteneurs en
Allemagne, en France et en Suisse, et possède des bureaux sur sept
autres  sites  en  Allemagne,  aux  Pays-Bas  et  en  Belgique.  De  plus,
l'entreprise  exploite  ses  propres  lignes  fluviales  et  ferroviaires.  Ses
1 133 collaborateurs  ont  réalisé  un chiffre  d'affaires de 534 millions
d'euros en 2018. 

Plus d'informations sur   www.contargo.net
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