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Création de 250 emplois en France

LUNETTES POUR TOUS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lunettes Pour Tous annonce la création de 250 emplois à pourvoir en France,
tous en CDI et ouverts à tous les profils, avec ou sans qualifications, pour un
taux horaire moyen de 14,7€ Brut, soit une rémunération 50% supérieur au
SMIC.
Lunettes Pour Tous, l’enseigne fondée par Paul Morlet et Xavier Niel révolutionne avec
succès le marché de l’optique depuis 2014 et rencontre une clientèle conquise par le concept
de lunettes à 10€ en 10 minutes.
Lunettes Pour Tous continue son développement exponentiel.
L’enseigne compte aujourd’hui 220 collaborateurs répartis équitablement dans toute la France
(Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes et Rennes) après seulement 4 années
d’activité.
Lunettes Pour Tous annonce fièrement le recrutement 250 nouveaux
collaborateurs en 6 mois et la création de 7 nouveaux magasins d’ici mars
2019 pour renforcer sa présence sur le marché français (notamment à la Gare Saint
Lazare, Nice, Montpellier, Créteil Soleil, Parly 2, Aéroville).
Nous sommes conscients que cette annonce intervient dans un contexte social extrêmement tendu
et peut s’apprécier comme une bonne nouvelle pour l’emploi en France.
250 postes à pourvoir : 100% des contrats en CDI.
Lunettes Pour Tous ajoute à ce recrutement un plan de formation de 200 000 €
pour ouvrir les postes à tous les profils, avec ou sans diplômes, chômeurs ou en
reconversion professionnelle et garantir l’employabilité en CDI immédiatement.
Ce plan de recrutement concerne de nombreux métiers pour satisfaire toutes les envies
professionnelles : opticiens, techniciens, vendeurs et logisticiens.
L’engagement de Lunettes Pour Tous est de favoriser une évolution interne pour tous ses salariés
et permettre l’accès aux postes d’encadrement au sein de l’entreprise par l’expérience interne.
L’entreprise conforte une rémunération encourageante pour tous ses salariés en magasin avec
un taux horaire moyen de 14,7€ Brut, soit plus de 50% au dessus du SMIC.
Pour résumer :
• 250 Postes à pourvoir
• 200 000 € investis dans la formation
• 14,7€ Brut / heure : taux horaire brut moyen en magasin
• Évolution interne encouragée

