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IKEA France ouvre sa campagne de recrutement pour des postes en alternance à travers 
toute la France pour la rentrée 2022. Au total, 470 alternants seront accueillis au sein des 
équipes d’IKEA France à la rentrée. Les postes sont à pourvoir dès aujourd’hui. Rejoindre 
IKEA France en tant qu’alternant, c’est avoir l’opportunité de se développer en acquérant 
des responsabilités dans un environnement inclusif, en intégrant une entreprise qui 
souhaite améliorer le quotidien du plus grand nombre et inspirer le changement vers un 
monde plus durable. 
 

Vente, Relation clients, Logistique, Restauration, Aménagement intérieur, Ressources humaines, 
Finance, Maintenance, IT... IKEA recrute des alternants sur l’ensemble de ses métiers et statuts, 
dans tous ses magasins, ses dépôts, son siège social et son centre de relations clients. À la rentrée 
2022, IKEA prévoit d’accueillir 470 alternants au sein de ses équipes.  

Plus qu’un diplôme, IKEA recherche des personnalités diverses et variées qui ont pour point 
commun d’être passionnées par la vie à la maison et l’aménagement intérieur, d’avoir l’esprit 
d’équipe, d’être curieux et d’avoir envie d’apprendre et de se développer. Les étudiants intéressés 
sont invités à soumettre leur candidature sur le site ikea.fr/emploi, en renseignant d’abord tout 
élément qui permettra aux équipes de recrutement de mieux les connaître. Les candidats 
présélectionnés seront ensuite invités à répondre à un questionnaire vidéo et/ou échanger avec 
le service recrutement avant d’éventuels entretiens avec le tuteur sur site. IKEA sera également 
présent sur de nombreux forums pour venir à la rencontre des étudiants. 

IKEA accorde de nombreuses responsabilités à ses alternants afin qu’ils puissent développer leur 
leadership. Plus de 40% des alternants étaient positionnés sur des postes de Manager en 2021. 
Pour IKEA, l’alternance est une opportunité pour former des futurs collaborateurs et assurer la 
succession à des postes clefs et à responsabilités. En 2021, plus d'un alternant sur deux1 a été 

 
1 51,65% durant l'exercice 2021 chez Meubles IKEA France 

IKEA France recrute ses alternants pour la rentrée 2022 

https://www.ikea.com/fr/fr/this-is-ikea/work-with-us/
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embauché au sein d’IKEA à l’issue de sa formation. Les alternants pourront aussi bénéficier des 
opportunités de carrières et de mobilité en France et/ou à l’international. 

En plus de l’accompagnement des tuteurs et du soutien de leurs collègues, les alternants 
évoluent au sein d’un environnement de travail inclusif, où chaque collaborateur se sent valorisé, 
reconnu pour ses talents, et où il peut être lui-même. Ils ont l’opportunité de travailler pour une 
entreprise qui agit pour réduire son empreinte climatique et qui souhaite inspirer le changement 
vers un monde plus durable. 
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À propos de IKEA France 
IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,9% de parts de marché. IKEA France emploie 12 
182 collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 35 magasins, un atelier 
de conception, deux points de conseils, 4 dépôts, un centre de support clients, un site de e-commerce IKEA.fr et une application. 
Pour l’année fiscale 2021*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,889 milliards d’euros, les magasins IKEA ont 
reçu 37,5 millions de visites sur 7,5 mois d’ouverture et les ventes en ligne représentent 35% de chiffre d’affaires. IKEA France 
participe aux objectifs de la stratégie de développement durable du groupe Ingka (principal franchisé de IKEA) People and Planet 
Positive, qui vise à réduire fortement l’impact des activités sur le climat d’ici 2030 et inspirer le plus grand nombre à adopter un 
mode de vie durable à la maison. IKEA France couvre 148% de sa consommation en énergie par sa production en énergies 
renouvelables en FY21 (éolien, solaire), et a pour objectif de livrer tous ses clients en solutions 100% zéro émission en France d’ici 
2025. IKEA fonde son développement sur une culture d’entreprise suédoise très forte, des valeurs ancrées, clés de son succès. 
Cette culture et ces valeurs communes à l’ensemble des collaborateurs et des pays dans lesquels IKEA est implanté, aident chacun 
à se développer et à contribuer à la vision du Groupe IKEA qui est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. *Du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021. 
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