Les enseignes de KRYS GROUP recrutent !
 150 postes d’ores et déjà ouverts pour 2019 dans l’optique et 32 dans
l’audio
 Des profils variés, du débutant au professionnel expérimenté
 Des postes à pourvoir partout en France
Nanterre, le 12 février 2019 - Pour accompagner leur développement, les enseignes de KRYS
GROUP recherchent actuellement plus de 150 collaborateurs dans l’optique et une trentaine
dans l’audio, partout en France. Jeunes diplômés ou expérimentés, le réseau d’enseignes
recrute des candidats aux profils variés pour des postes de monteurs-vendeurs, opticiens ou
responsables de magasin et audioprothésistes. Les candidatures peuvent être adressées
sur le site Internet du Groupe ou directement en magasin.
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Leader de l’optique en France et 1 employeur du secteur grâce à ses 6000 spécialistes du bien-être
visuel et auditif, KRYS GROUP fédère un réseau de près de 1400 magasins, sous trois enseignes
complémentaires : Krys, Vision Plus et Lynx Optique. Pour conforter leur positionnement dans un
marché dynamique et en évolution constante, les opticiens et audioprothésistes du réseau sont en
recherche permanente de talents. Pour 2019, près de 200 postes sont d’ores et déjà à pourvoir.
Un Groupe à l’ADN résolument entrepreneurial et coopératif
Au-delà des diplômes, les associés des réseaux Krys, Vision Plus et Lynx Optique recherchent des
personnalités enthousiastes, dotées d’un fort esprit d’équipe, d’un excellent sens du service et d’un
bon relationnel. Débutants ou expérimentés, les candidats auront à cœur d’apporter aux 4 millions de
clients du Groupe un niveau irréprochable de service et de qualité. En intégrant le réseau KRYS
GROUP, les candidats pourront bénéficier des avantages d’un groupe reconnu mais aussi des atouts
d’organisations indépendantes, à taille humaine.
Rejoindre l’une des enseignes KRYS GROUP, c’est….
… Evoluer : 1/3 des collaborateurs deviennent associés
La promotion et l’évolution internes existent et sont encouragés au sein d’un réseau où l’esprit
entrepreneurial est valorisé.
… Bénéficier d’un plan de carrière et de formation personnalisé
Les collaborateurs du groupe bénéficient de plans de formation individualisés pour développer
leurs compétences, en particulier grâce à l’Ac@demy by KRYS GROUP.
… Intégrer une équipe de spécialistes du bien-être visuel et auditif
Les collaborateurs du Groupe sont des professionnels de la santé visuelle et auditive disposant, au
sein de leurs magasins d’outils et de matériel de pointe afin que chacun puisse exercer son métier
avec expertise et dans les meilleures conditions.
… S’épanouir au sein d’un modèle coopératif centré sur l’humain
L'esprit « Coopérakteur » est présent à tous les niveaux de l’organisation : la force du collectif a
permis de construire un groupe conquérant porté par des valeurs d’entraide et par le plaisir de
travailler ensemble.
… S’appuyer sur un modèle de distributeur-producteur unique en France
KRYS GROUP dispose d’un site de production de verres installé à Bazainville dans les Yvelines,
ce qui permet aux opticiens du Groupe de porter un discours client qualitatif et de défendre un
savoir-faire français très largement reconnu.

… Adhérer à une éthique commune portée par des opticiens engagés
La déontologie chez KRYS GROUP est un véritable engagement de long terme, fondateur d’une
vision unique du métier d’opticien, où l’éthique et la transparence constituent un vrai
positionnement de marque porté au quotidien par des équipes au professionnalisme exemplaire.
… Partager un engagement sociétal fort
La Fondation KRYS GROUP reflète l’engagement du Groupe et de ses adhérents en permettant à
chacun, en France et partout dans le monde, de bénéficier des progrès
de l'optique.
Enfin, rejoindre l’une des enseignes KRYS GROUP, c’est rejoindre
un groupe solide et visible, leader de son secteur, pour rester aux avant-postes d’un marché
en constante évolution.

KRYS GROUP figure dans le top 20 du palmarès des entreprises où il
fait bon travailler.

À PROPOS DE KRYS GROUP
Leader français du marché de l’optique, KRYS GROUP marque sa différence par les valeurs coopératives qui
l’ont porté depuis sa création en 1966. Fort de 1 398 magasins dans le monde sous 3 enseignes
complémentaires – Krys, Vision Plus et Lynx Optique – KRYS GROUP affiche des ventes de plus d’un milliard
d’euros en 2018.
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Distributeur et producteur, il est le 1 employeur du secteur, avec 6 000 emplois sur le sol français. 1er verrier à
obtenir, en 2012, le label « Origine France Garantie », KRYS GROUP est le seul groupement d’optique à
fabriquer lui-même ses verres en France, à Bazainville (78). Un gage de qualité, de rapidité et de compétitivité
dont il fait directement bénéficier ses 4 millions de clients.
Pour plus d’information, consulter notre site Internet : www.krys-group.com
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