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Glassdoor récompense Saint-Gobain en tant qu’employ eur 

 
Saint-Gobain vient d’être récompensé par le site d’emploi Glassdoor comme l’un 
des « Meilleurs employeurs en France » en 2017. Ce concours s’appuie 
exclusivement sur l’avis formulé en ligne par les internautes au sujet de leur 
entreprise. Lorsqu'un collaborateur partage un avis sur une entreprise, il lui est 
demandé de juger sa satisfaction professionnelle en tenant compte de facteurs 
comme les opportunités de carrière, la rémunération, la culture de l'entreprise, 
l’environnement de travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.  
 
« Cette distinction est importante pour notre marque employeur car elle 
témoigne du vécu des collaborateurs. Mes collègues sont les meilleurs 
ambassadeurs de la marque Saint-Gobain. Ils montrent de leur propre initiative 
la force de notre culture d’entreprise, de nos valeurs, et l’attractivité de notre 
politique de ressources humaines. La mobilité professionnelle, la diversité des 
équipes, l’engagement et le développement des talents, se vivent au quotidien 
chez Saint-Gobain », a commenté Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, 
chargée des Ressources Humaines de Saint-Gobain.     
 

Lien pour accéder au site de Glassdoor : 

https://www.glassdoor.fr/R%C3%A9compense/Meilleurs-Employeurs-France-

LST_KQ0,27.htm  

 

 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le 
bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre 
habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de 
nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout 
en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources 
et du changement climatique. 
 
39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 201 5  
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com  
@saintgobain  
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À propos de Glassdoor 
Glassdoor est le marché de l’emploi et du recrutement le plus transparent au 
monde, qui transforme la manière dont les gens recherchent des emplois et dont 
les entreprises recrutent leurs meilleurs employés. Glassdoor associe des offres 
d'emploi à des avis, évaluations et données sur les salaires anonymes pour 
aider les demandeurs d'emploi à trouver le travail et l'entreprise qui leur 
correspondent. Un tel niveau de transparence permet également aux 
employeurs d'attirer les candidats les plus adaptés à leur entreprise et à leur 
culture pour une fraction du coût des autres modes de recrutement. Glassdoor 
propose aux employeurs des annonces publicitaires pour des Offres d'emploi, la 
publication de leurs offres d'emploi, des solutions d'image de marque employeur 
ainsi que de puissants outils d'analyse des talents. Lancé en 2008, Glassdoor 
dispose d'offres d'emploi et de données pour plus de 600 000 employeurs dans 
190 pays, le tout également disponible sur les plateformes iOS et Android. Pour 
consulter nos analyses et les tendances du marché du travail, rendez-vous sur 
le site de recherche économique de Glassdoor. Pour obtenir des conseils sur 
votre carrière et des informations et suggestions sur le monde de l’emploi, visitez 
le blog de Glassdoor. 
 
 
 


