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AVEC L’ASSOCIATION NQT (ex NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS) 

STEF S’ENGAGE ET SE MOBILISE POUR LES JEUNES DIPLOMES 

ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

 

 

Dans le cadre de son partenariat avec l’association NQT, deux responsables recrutement de STEF ont 

accueilli 12 jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou de milieux 

sociaux défavorisés pour un atelier de coaching personnalisé.  

 

Cette rencontre a permis aux jeunes diplômés (BAC +4 et plus) de bénéficier de conseils pratiques de 

professionnels des ressources humaines concernant les attentes du secteur de la logistique et de ses 

acteurs. Ils ont pu également recueillir des indications pratiques et utiles à la construction de leur projet 

professionnel à travers, notamment, une analyse d’expériences personnelles et professionnelles.   

 

Céline Liégent, Directrice des Ressources Humaines du pôle logistique de STEF déclare : « STEF est 

partenaire de l’association NQT depuis 2011. Les collaborateurs de STEF sont très fiers d’accompagner des 

jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires dans leur projet professionnel. Le partage de connaissances 

et d’expériences avec ces jeunes est essentiel pour favoriser leur accès au monde de l’entreprise. En tant que 

marraine, je constate également que les échanges avec un filleul sont très enrichissants. Ils me permettent, 

notamment, de me confronter à de nouveaux points de vue sur notre activité ».  

 

STEF soutient l’action de l’association NQT sous différentes formes :  

 Parrainage individuel de 10 jeunes 

 Accès aux offres de recrutement STEF 

 Organisation de journées découvertes des métiers de la logistique sur les sites STEF en région 

Parisienne 

 

 
A propos de STEF 

STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires et thermosensibles. Notre mission est 

de créer un lien sécurisé entre l’industriel et les points de vente. Le groupe exerce et conjugue tous les métiers du transport, de la 

logistique et des systèmes d’information pour tous les flux sous température contrôlée (-25°C / +18°C). Le groupe est présent dans 7 

pays européens (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse) et en Tunisie. Il s’appuie sur 15 500 collaborateurs et 

des moyens techniques spécifiques : plus de 200 plates-formes ou entrepôts et plus de 4 000 ensembles routiers dont la moitié est 

détenue en propre. STEF a réalisé au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires cumulé de 2 633,1 M€. 

Pour en savoir plus : www.stef.com 
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A propos de NQT 

NQT est devenu un acteur incontournable de la valorisation des compétences des jeunes hauts diplômés issus des quartiers prioritaires 

ou de milieux sociaux défavorisés. Cette expérimentation locale développée en Seine-Saint-Denis a permis de créer l'association du 

même nom en 2006 qui couvre aujourd’hui l'ensemble de l'Ile-de-France, et les régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine, PACA, 

Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Mayenne et les DOM (Guadeloupe et Réunion). NQT  propose un accompagnement unique basé 

sur le système du parrainage et avec le soutien de ses entreprises partenaires, universités et entreprises. Depuis 2006, ce sont plus de 

19 660 jeunes diplômés qui ont été suivis, dont 72 % ont été recrutés sur un poste à la hauteur de leur qualification. 5 100 marraines et 

parrains sont actuellement mobilisés et 760 partenaires sont associés à cette démarche. 

Contact : Marie HOMMEAU - Responsable communication - NQT 

E-mail : m.hommeau@nqt.fr - Téléphone : 01 49 21 55 74  -  06 33 65 38 12 
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