
Portrait Compétences

LE PETIT  
• Entreprise familiale
• Leader dans le marché du transport automobile
• 50 ans d’expérience
• Esprit d’innovation

LOHR INDUSTRIE

PORTRAIT DE LOHR INDUSTRIE
Activité : Conception, fabrication et 
commercialisation de systèmes de transport de 
biens.
Groupe : LOHR (1200 collaborateurs)
Année de création : 1963
Localisation géographique : Duppigheim
Effectif sur le site : 900
Site internet : www.lohr.fr

AUTRES PARTENAIRES  
Formation : Partenariats avec de nombreux 
établissements de formation
Recrutement : Cabinets de recrutement

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Travail posté : 2 X 8 ou 3 X 8
Temps de travail hebdomadaire : 35h



LOHR INDUSTRIE • Portrait Compétences

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER

S’inscrire dans une ou plusieurs agences de travail temporaire 
(Nombreuses ETT partenaires sur Strasbourg, Molsheim, Sélestat, Obernai, Saverne, etc...)

Mécaniciens-monteurs Magasiniers-caristes

Test hydraulique, mécanique 
et électrique en agence.

Serruriers, opérateurs-
robots, soudeurs

Sélection sur CV et résultat 
au test sécurité. 

Sélection sur CV et résultats 
aux tests.

Pour tout candidat : test de sécurité en agence 

Test logistique en agence.

Sélection sur CV et résultats   
aux tests.

Entretien RH et manager. 

Test pratique dans l’usine.

Entretien RH et manager.

Ce Portrait Compétences de Lohr Industrie fait partie d’une série de portraits d’entreprises 
réalisés par le club Génération Industrie suite aux Ateliers-visites au cœur de l’industrie 
destinés aux conseillers emploi/insertion/orientation. Si vous souhaitez obtenir les autres 
Portraits compétences, contactez-nous : contact@maisonemploi-strasbourg.org.

• LA CITE RELAIS RSO
• DEFENSE MOBILITE
• LOGISERVICES

Vous étiez 
présents :  
• MLPE
• MEDEF
• OVALIE
• EPIDE
• L’ATELIER
• BPI GROUP

ATELIER-VISITE DU 18 OCTOBRE 2018
Fabrice SCHAEFFER, 
Assistant progrès continu
Mission : Amélioration continue
Autre responsabilité :Formateur interne (pont roulant, 
maniement extincteur, ...) ; Responsable des pompiers de 
l’entreprise. 
Formation/diplômes : Peintre
Parcours professionnel : 33 ans d’ancienneté chez Lohr, il a 
commencé en tant que peintre. 

Fabien KASPAR, 
Technicien Robot
Mission : Encadrant de l’équipe d’opérateurs robot.
Autres responsabilités : Participe au process de recrutement 
des opérateurs robots et des soudeurs. 
Parcours professionnel : Lohr est son premier employeur, il a 
commencé par effectué ses stages et périodes d’apprentissage 
chez Lohr avant d’être recruté il y a 25 ans. 

TÉMOIGNAGES DE SALARIÉS
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