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EN MER COMME SUR TERRE, 
CAP SUR LA SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME 2019 ! 

 
Prêt.es à embarquer ? Ne manquez pas la Semaine de l’Emploi Maritime en Normandie 
du 11 au 16 mars, organisée par Pôle emploi sur l’ensemble du territoire. Découvrez les 
métiers à bord de navires et à quai, des immersions chez les professionnels… concrétisez 
vos projets aux côtés des acteurs de la formation et valorisez vos compétences en 
participant aux nombreuses rencontres recrutements… Cette semaine organisée en 
partenariat avec l’Etat, la Région Normandie, la Cité des Métiers de Normandie et 
Normandie Maritime, s’adresse à tous : jeunes, salarié.es, personnes en recherche d’emploi, 
en reconversion professionnelle ou passionné·es.  
 
Des événements uniques qui se déclinent sur nos 640 km de côtes normandes 
d’Avranches au Tréport en passant par le Havre, Caen, Rouen et Vernon pour faire 
naitre des vocations dans le maritime. Vivier économique, le secteur représente 3,6% de 
l’emploi de la région (2 fois plus qu’au niveau national) au travers de 900 métiers inscrits 
dans les filières de la pêche et des cultures marines, de la construction et de la maintenance 
navale, du personnel embarqué, des activités et loisirs littoraux, des services portuaires et 
nautiques, de l’ingénierie et de l’industrie. 

L’emploi maritime près de chez vous ! Parrainée par Pierre-Marie Hébert, Directeur de 
l’Union Portuaire Rouennaise, la Semaine de l’Emploi Maritime proposera chaque jour des 
dizaines d’événements. Au programme : la venue du navire des métiers, des jobs dating, 
des recrutements Marine Nationale – Ostreiculteurs – Chantier naval, des témoignages de 



reconversion, des visites d’entreprises, des animations métiers…toute une programmation 
qui sera à découvrir sur www.semaine-emploi-maritime.fr 
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La Semaine Maritime près de chez vous en Normandie est parrainée par Pierre-Marie Hébert 

VOTRE CONTACT >  LISE GOUJARD 
Chargée de communication et des Relations Presse Pôle emploi Normandie 
Tel. 02.32.12.98.15 – 06.63.34.77.92 – Mail : lise.goujard@pole-emploi.fr            
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Inscrit par l’Etat comme l’une de ses actions maritimes prioritaires (CIMer 15 novembre 
2019, mesure 69) et  parce que l’économie bleue ouvre un large potentiel d’emplois à 
exploiter, la Semaine de l’Emploi Maritime est déployée par Pôle emploi autour de 12 
régions Métropolitaines et d’Outre-Mer. 

La Semaine de l’Emploi Maritime 
 

Un événement unique et interregional 

Déclaration préalable à l'embauche par secteur  
(= cumul 2018 en Normandie)  

La Semaine de l’Emploi Maritime 2018 
en Normandie   Plus de 70 

événements 

Plus de 1 000 
demandeurs·ses d’emploi 

120 
entreprises 
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