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Le déménagement recrute ! 
La CSD se mobilise pour faire connaître les métiers du déménagement 

 
 
La Chambre Syndicale du Déménagement lance une grande campagne vidéo de sensibilisation aux métiers du 
déménagement, secteur méconnu qui pourtant recrute massivement et forme ses recrues quel que soit leur 
parcours scolaire.  
 
Pour promouvoir le secteur du déménagement, la CSD a décliné en 14 vidéos thématiques* les atouts du métier 
qui répondent aux attentes légitimes des jeunes chercheurs d’emploi en quête de sens, de diversité et 
d’évolution sociale. 
 
On trouve notamment parmi les argumentaires : 
- un emploi à échelle humaine, proche des clients comme de son patron, 
- un travail en équipe diversifié, empreint de confiance et de responsabilités, 
- l’apprentissage d’un savoir-faire complet et reconnu partout en France, 
- un épanouissement physique et personnel avec une grande fierté d’appartenance. 
 
Parallèlement à la campagne vidéo, la CSD a lancé en 2021 le site web jobdemenagement.com avec pour mission 
de mettre en relation recruteurs et candidats pour les métiers du déménagement dans toute la France. 
 
Le secteur du déménagement propose plus de 2000 offres d’emploi chaque année en France. Ce sont près de 
1300 établissements (dont 70 % de TPE) qui offrent une large gamme d’emplois (déménageur, chef d’équipe, 
contremaître, commercial, directeur d’exploitation…) et participent à l’insertion et la promotion sociale. Un 
déménageur ne connaît pas le chômage ! 
 
La campagne vidéo sera diffusée dès aujourd’hui sur les réseaux sociaux* de la CSD et reprise par ses 
entreprises adhérentes pour appuyer leur dynamique de recrutement. 
 
Contact presse : Fabrice MICHEL, chargé de communication, 06 80 06 33 29 
 
 
* Retrouvez la campagne vidéo de la CSD sur ses pages : Youtube – LinkedIn – Twitter - Facebook – Instagram 
 
 
 
A propos de la CSD 
Depuis 1890, la Chambre Syndicale du Déménagement est l'organisation professionnelle qui représente et défend 
les métiers du déménagement et ses activités connexes (garde-meubles, self-stockage, archivage), des plus 
modestes PME artisanales aux plus importants groupements. 
Avec près de 600 entreprises adhérentes, la Chambre Syndicale porte la voix des métiers du déménagement. Elle 
est reconnue par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. 

http://www.csdemenagement.fr/
https://www.jobdemenagement.com/
https://www.youtube.com/channel/UCe5boHa0T_saaOSn-fe_-1g
https://www.linkedin.com/company/csdemenagement
https://twitter.com/CSDEMENAGEMENT
https://www.facebook.com/csdemenagement
https://www.instagram.com/ledemenagementrecrute
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