
 
 
 

Communiqué de presse  
 
 
 
 

Victoires des Leaders du Capital Humain 

Arkéa récompensé pour sa marque employeur  
et ses actions de recrutement originales 
 
Brest, le 27 novembre 2019 - A l'occasion de la 6e édition des Victoires des Leaders du Capital 
Humain, organisées par Leaders League, le groupe Arkéa s'est vu décerner la meilleure distinction 
dans la catégorie "Marque employeur et recrutement". Ce Trophée d'Or récompense une "marque 
employeur forte, basée sur l'humain et des opérations de recrutement atypiques", un prix qui fait 
écho au positionnement original de la marque employeur du groupe bancaire et aux nombreuses 
initiatives de ses équipes RH qui visent à "casser les codes". 

La cérémonie de remise des prix des Victoires des Leaders du Capital Humain 2019 s'est tenue le 21 
novembre dernier à Paris, en présence de plus de 750 directeurs des ressources humaines, directeurs 
spécialisés et dirigeants d'entreprise. Organisé par l 'agence de presse Leaders League, éditrice du 
magazine Décideurs notamment, cet événement rassemble les  acteurs des Ressources Humaines de tous 
secteurs d'activité afin d'échanger sur les thématiques stratégiques de leur métier. Au programme : 
conférences et ateliers en vue de partager les pratiques RH les plus inspirantes , dans un contexte de 
fortes transformations, et reconnaissance des meilleures initiatives par un jury de 150 professionnels. 

Arkéa remporte l'Or 

A l'occasion de cette 6e édition, fort d'une politique de ressources 
humaines dynamique, le groupe Arkéa s'est vu décerner un Trophée 
d'Or dans la catégorie "Marque employeur et recrutement". Le jury 
a choisi de récompenser "une marque employeur forte, basée sur 
l'humain et des opérations de recrutement atypiques".  

Effectivement, Arkéa se démarque par un positionnement de 
recruteur original pour un groupe bancaire, à l 'image de sa stratégie 
de développement unique et audacieuse. Le groupe annonce des 
enjeux de recrutement ambitieux : 300 recrutements à venir sur 
Paris, Brest, Bordeaux dans une centaine de métiers différents. 

 
A la recherche de ses futurs talents, les équipes RH n'hésitent pas , 
par exemple : 
 

 à investir le célèbre Festival de musique  

des Vieilles charrues, en juil let, à Carhaix (29),  

 à inviter des candidats potentiels à venir rencontrer leurs  

futurs collègues de manière informelle dans un lieu parisien tenu secret jusque la confirmation 

d'inscription : Job'n tech,  

 à organiser des Recrut'games pour l 'intégration de nouveaux commerciaux en s'intéressant 

davantage aux softskills qu'aux traditionnels CV ou aux diplômes des candidats, 

 à condenser le parcours de recrutement en une seule journée et proposer la signature d'un 

contrat de travail  au terme de celle-ci : 1jour1job… 

 

Marc Gosselin, Directeur des Ressources Humaines du 

groupe Arkéa, accompagné de Jeanne Deren, 

Morgane JAIN, et Johanna CARRE des équipes RH  

lors de la remise du Trophée d'Or  

"Marque employeur et recrutement" 

des Victoires des Leaders du Capital Humain 2019  



Originalité en interne aussi 

Les équipes RH poursuivent l 'accompagnement des  recrutés dans le déroulement de leur carrière, par 
différentes initiatives : 
 

 un accueil personnalisé dès leur arrivée, 

 des rendez-vous d'information réguliers (Rencontres semestrielles, Carrefour des Nouveaux 

recrutés, Carrefour des Alternants…), 

 des formations métiers,  

 une sensibilisation à l'inclusion et à la mixité via des ambassadeurs, 

 une mobilité interne encouragée avec plus de 1200 évolutions en 2018, 

 une cooptation favorisée au moyen d'une application dédiée,  

 le mécénat de compétences proposé aux collaborateurs souhaitant se mettre à disposition d'une 

association en fin de carrière,  

 le congé solidaire, organisé par binôme de volontaires , pour assurer des cours d'alphabétisation 

et de comptabilité aux femmes micro-entrepreneures au Benin par exemple… 

Morgane Jain, en charge de la Recherche de Talents et la Transformation du Recrutement du groupe 
Arkéa, commente : "Notre ambition est de casser les codes des RH classiques, en recrutant différemment. 
Dès la phase de recrutement nous voulons faire vivre une expérience basée sur les valeurs du groupe : 
l'humain, le collaboratif, l'innovation et l'audace".  

Marc Gosselin, Directeur des Ressources Humaines du groupe Arkéa, explique : "C'est avec beaucoup de 
fierté que nous recevons ce Trophée d'Or des Victoires des Leaders du Capital Humain. Cette distinction est 
une réussite collective pour les équipes RH qui cultivent au quotidien la différence d'Arkéa en proposant 
une expérience collaborateur durable et enrichissante. Il est primordial que les 10 500 collaborateurs qui 
œuvrent au sein de notre groupe trouvent du sens dans ce qu'ils entreprennent et c'est à ça que nous 
travaillons au quotidien, pour séduire et fidéliser les talents d'aujourd'hui et de demain". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du groupe Arkéa 

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud -Ouest et 

Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte 10 500 salariés, 3 000 

administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de plus de 147 

milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 

région. Plus d’informations sur www.arkea.com 
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Chiffres clés et distinctions 

 Effectifs : 10 500 collaborateurs  
 Progression des effectifs en 10 ans : +36 % 
 30 000 candidatures reçues/an 
 Près de 900 recrutements en CDI en 2018  

(+23.3 % par rapport 2017) 
 Mobilité interne : 1 200 évolutions en 2018 
 Trophée d'Or la catégorie "Qualité de Vie au Travail" 

des Victoires des Leaders du Capital Humain 2018 

 Trophée d'Or la catégorie "Marque employeur et 

recrutement" des Victoires des Leaders du Capital 

Humain 2019 
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