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En	Vendée,	il	propose	4	000	€	bruts
par	mois	pour	un	poste	de	plombier
chauffagiste	

Guillaume	Vigier	est	 le	patron	d’une	entreprise	de	plomberie,	chauffagiste	et	dépannage	à	La
Roche-sur-Yon	 (Vendée).	 Face	 au	 manque	 de	 main-d’œuvre,	 il	 propose	 un	 salaire	 brut	 de
4	000	€	par	mois.	Mais	que	se	cache-t-il	derrière	ce	chiffre	?

Guillaume	Vigier	 a	 ouvert	 son	entreprise	de	plomberie	 chauffagiste,	 en	2006,	 à	La	Roche-sur-Yon.
Depuis,	 il	 a	 évolué	 vers	 le	 dépannage	 :	 «	 On	 couvre	 toute	 la	 Vendée,	 24	 h/24	 et	 7	 j	 /7.	 »	 Pour
répondre	à	la	demande	d’interventions,	il	souhaite	recruter	deux	salariés	dans	sa	structure.

4	000	€	par	mois	mais	pour	quoi	?

Face	au	manque	de	candidats,	 il	 a	 fait	 le	 choix	de	poser	une	pancarte	qui	 ne	passe	pas	 inaperçue
devant	 son	 magasin.	 Sur	 celle-ci,	 on	 peut	 lire	 :	 «	 Recrute	 2	 techniciens	 plombier/chauffagiste
autonomes.	4	000	€/mois	+	avantages.	»

Le	chef	d’entreprise	explique	:	«	Le	salaire	n’est	pas	à	4	000	€	nets	par	mois,	c’est	plutôt	2	300,
mais	 si	 la	 personne	 est	motivée	 et	 accepte	 les	 astreintes,	 alors	 le	 salaire	 double	 facilement.
C’est	du	donnant	donnant.	»

Guillaume	Vigier	annonce	recevoir	une	vingtaine	de	candidatures	par	semaine	:	«	On	demande	cinq
années	d’expérience	et	on	cherche	une	personne	qui	veut	évoluer	au	sein	de	l’entreprise.	»

Pour	plus	d’informations,	contact	:	tél.	02	51	36	33	53.

Amaury	CAILLAULT.				Ouest-France		

Retrouvez	d'autres	actus	sur	la	commune	de	:

La	Roche-sur-Yon

Les	avis	des	internautes

...

Georges	Petton	a	été	recruté	en	juin,	Sarah	Renaud	est	la	secrétaire	et	Guillaume	Vigier,	le	patron.	Ils	posent	devant	la
pancarte	de	recrutement	installée	dans	le	centre-ville	de	La	Roche-sur-Yon.	©	Ouest	France
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Donnez	votre	avis ...
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Vos	 données	 personnelles	 font	 l’objet	 d’un	 traitement	 informatique	 par	 la	 société	 Ouest-France
Multimédia,	sur	 le	fondement	de	l'exécution	d'un	contrat	et	sont	utilisées	notamment	pour	prendre	en
compte,	modérer	et	répondre	à	vos	commentaires	sur	les	contenus	mis	en	ligne	sur	le	site.	Elles	seront
conservées	 conformément	 à	 notre	 politique	 de	 données	 personnelles,	 sauf	 dispositions	 légales
particulières.	 Vous	 disposez	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 rectification,	 d’opposition,	 de	 limitation	 et	 de
portabilité,	en	vous	adressant	directement	à	pdp@sipa.ouest-france.fr	ou	par	courrier	à	"Délégué	à	la
Protection	des	Données	Personnelles	SIPA	Ouest-France	Multimédia	-	ZI	Rennes	Sud-Est,–	10	rue	du
Breil	–	35051	Rennes	cedex	9".	Vous	avez	également	le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	de	la
CNIL.	En	savoir	plus
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