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IKEA France recrute de nouveaux talents sur l’ensemble du territoire : plus de 1000 postes sont 
actuellement ouverts à de nouveaux collaborateurs passionnés par l’aménagement intérieur dans 
de nombreux domaines : la Vente, la Logistique, la Restauration, la Maintenance ou encore la 
Relation Clients. Parmi ces postes, disponibles en ligne sur le site IKEA.fr dans la rubrique Travailler 
chez IKEA, près de 70% des postes à pourvoir sont en CDI et 90% se situent en magasin. 
 
IKEA France recherche dès à présent plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs passionnés 
d’aménagement intérieur, qui partagent les valeurs fortes et la culture d’entreprise du groupe – 
notamment le travail en équipe, la solidarité et l’esprit d’entreprendre – et qui souhaitent contribuer 
à améliorer le quotidien du plus grand nombre. Chaque talent est unique et est d’abord considéré pour 
ses qualités humaines et sa personnalité, quelle que soit son expérience professionnelle. 
 
Chez IKEA, il existe autant de parcours que de collaborateurs. De Visuel Merchandiser à Bordeaux à 
Manager Recrutement & Sourcing au siège social de Plaisir, de vendeur à temps partiel à Villiers-sur-
Marne à Directeur Régional Ouest, ou encore de Responsable de département logistique à Thiais à 
Architecte d’intérieur à Rennes : IKEA France offre une multitude de perspectives d’évolution et 
d’opportunités de mobilité professionnelle, en encourageant ses collaborateurs à explorer ses 
nombreux métiers et en permettant à chacune et chacun de façonner la carrière qui lui ressemble, 
tout en restant soi-même. Lorsqu’un collaborateur grandit, IKEA grandit aussi. 
 
IKEA s’engage activement en faveur de l'égalité, la diversité et l'inclusion, et a pour ambition de 
contribuer à un changement positif sur ces thématiques, aussi bien au sein de l’entreprise que de la 
société.  
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Mostafa El Garaa, Area Manager Ouest chez IKEA France, déclare : « Nous 
sommes heureux et impatients à l’idée d’enrichir nos équipes de 
nouveaux talents, qui viendront apporter leur personnalité, leurs idées 
innovantes, leur passion, leurs aptitudes et leur vision de la maison. Chez 
IKEA, il y a autant de parcours que de collaborateurs : nous sommes ravis 
de permettre à plus de 1000 passionnés d’aménagement intérieur de 
rejoindre l’aventure. » 
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À propos de IKEA France   
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la maison avec 15,43% de parts de marché. IKEA France emploie 11 
307 collaborateurs (Meubles IKEA France, Distribution Service IKEA France et IKEA Centres France), compte 35 magasins, un atelier de 
conception, deux points de conseils, un site de e-commerce IKEA.fr, une application, 4 dépôts et un centre de support clients.  
Pour l’année fiscale 2020*, IKEA Retail France enregistre un chiffre d’affaires de 2,790 milliards d’euros, les magasins IKEA ont reçu 53 millions 
de visites et les ventes en ligne représentent 15,4% du chiffres d’affaire. 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 avoir un impact positif sur le climat d’ici 2030 et 
inspirer le plus grand nombre à adopter un mode de vie durable à la maison. 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 2019 au 31 août 2020 
 
 


