
Michelin met la gomme sur l'embauche d'opérateurs ! 
 

L’usine Michelin Saint-Doulchard (département du cher) a connu des turbulences dans les années passées. 

Suite à un revirement de son activité basée sur l’aéronautique en forte croissance, les ateliers tournent à 

plein régime. 

Une activité en perpétuelle évolution qui sait 
s’adapter au marché. 
 
Le siège social basé à Clermont-Ferrand décide en 
1952 de s’installer dans le Cher à Saint-Doulchard. 
 
Au début, cette entreprise manufacturière est une 
tréfilerie métallique servant à fabriquer les carcasses 
de pneus pour poids lourds et engins de génie civil.  
 
En 1955, sort de l’usine le premier pneu radial et 
identifie clairement Michelin comme un véritable 
fabricant de pneus. 
 
En 1989, l’entreprise prend un nouveau virage en 
équipant l’aviation militaire. 
 
En ce début de XXIème siècle, Michelin affiche une 
lente décroissance des effectifs. Passant de 4000 à 
980 salariés en 30 ans. 

 

 
Michelin s’envole vers de nouveaux marchés 

 
En 2016, Michelin a signé un contrat de coopération en 
recherche-développement avec Boeing. 
 
Le site va bénéficier de plusieurs millions d’euros 
d’investissement, dont un atelier qui tournera sept 
jours sur sept.  
 
Les investissements prévus devraient permettre 
d’embaucher 50 personnes au début du trimestre 
2017 (des agents de fabrication, de maintenance et de 
qualité). 

 
Postuler chez Bibendum 

 
Les opérateurs représentent 75 % de la masse 
salariale, majoritairement des hommes. 
 
Ils sont répartis en trois ateliers et œuvrent dans des 
îlots spécifiques. 
 
Entre 2015 et 2016, 150 emplois ont été pourvus. 
 
Les candidats peuvent postuler sur le site Internet 
Michelin, ou par le biais d’une agence d’intérim ou 
encore Pôle Emploi. Ils répondent à des offres ou 
envoient leur candidature spontanée. 
 
 
 
 

Aucune limite d’âge, ni de diplômes requis ! 
 
Les candidats aux postes d’agents de production 
effectuent des tests collectifs, avant de prendre part à 
l’entretien individuel. 
 
Michelin propose aux candidats reçus un CDD de 
professionnalisation (6 mois) pendant lequel ils suivent 
une formation interne individualisée. Un CDI finalise 
cette formation. 

 
Formation d’une opératrice 

 
Un compagnon toujours à son écoute ! 

 

 
Témoignage d'un jeune opérateur 

 
Tristan travaille dans l’ilot coupe-préparation sur une 
machine à commande numérique. « Suite à ma 
candidature spontanée, je me suis inscrit dans une 
agence d’intérim pour passer une série de tests que 
j’ai réussi puisque par la suite j’ai eu deux entretiens 
concluants » explique-t-il.  
 
Il a suivi une formation d’un mois. Un « compagnon » 
est présent pour lui apprendre le métier. « J’ai été 
autonome assez rapidement mais pour d’autres c’est 
parfois différent » ajoute-t-il. 
 
« Je n’étais pas destiné à rentrer chez Michelin 
puisque j’ai un BEP Hôtellerie. J’ai fait le bon choix. Ici, 
il règne une bonne ambiance et j’ai des possibilités 
d’évolution. » précise-t-il. 
 
 
Postuler chez Michelin semble être le bon moyen 
pour s'envoler vers un avenir serein. 
 
 
2nde Bac Pro MELEC du Lycée P.E. Martin, Bourges, 
académie Orléans-Tours 
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