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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Pôle emploi Normandie 
Rouen, le 14 mars 2022 

 
SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME PÔLE EMPLOI 

DU 21 AU 25 MARS EN NORMANDIE 
 

Du 21 au 25 mars aura lieu la plus grande manifestation sur l’emploi maritime et 
fluvial en France : la Semaine de l’emploi maritime. Pôle emploi se mobilise avec 
tous les acteurs de l’économie bleue, sur l’ensemble des régions, pour attirer les 
compétences vers plus de 900 métiers avec de forts potentiels en recrutement.  

En Normandie ce sont près de 40 événements qui sont proposés pour 
promouvoir les métiers de la mer, faciliter l’orientation vers les formations qui y 
mènent et favoriser la rencontre entre les entreprises et les candidats.  

40 EVENEMENTS NORMANDS  
Pour cette 6e édition, les agences Pôle emploi organisent de nombreux événements, en 
digital et en physique, au cœur de l’activité maritime. Visites d’entreprises, de cultures 
ostréicoles, de criées, parcours découverte des métiers portuaires, jobs dating, salons de 
recrutement en ligne, web conférences, rencontres avec les professionnels de la 
formation et les apprenants, échanges et entretiens avec les recruteurs sur terre 
(décorticage de coquilles Saint-Jacques, construction de voiliers, vente de produits de la 
mer…) comme en mer (éolien en mer, navigation, pisciculture…). 

• TOUT UN PROGRAMME !  
De Cherbourg à Rouen en passant par Flers, un panel de métiers est proposé à la 
découverte pour les uns et aux recrutements pour les autres. Pour participer, il suffit 
de se rapprocher de son agence Pôle emploi la plus proche.  
Le programme est accessible sur pole-emploi-normandie.fr et en pièce jointe. 
 

 

https://twitter.com/Poleemploi_Ndie
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/actualites/agenda/semaine-de-lemploi-maritime-2022.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/actualites/agenda/semaine-de-lemploi-maritime-2022.html
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UNE SELECTION D’EVENEMENTS A NE PAS MANQUER… 
• LE PARCOURS PÊCHE [Inauguration] 

Lundi 21 mars, à 10h sur le port de Granville 
Sur inscription auprès de Pôle emploi Granville 
Départ de la criée sur le Quai O ! Après une visite de la salle des ventes, quelques 
pas pour faire le tour du bassin et rencontrer des pêcheurs professionnels puis 
découverte des ateliers de maintenance du port.  
 

• WEB CONFERENCE « SE FORMER AUX METIERS DU MARITIME » 
Lundi 21 mars, de 14h30 à 15h30  
Sur inscription en ligne ICI 
La Région Normandie vous fait découvrir les métiers et l’offre de formation associée.  
 

• VISITE DES VIVIERS DE VATIERVILLE 
Mardi 22 mars, de 15h à 16h30 à Vatierville 
Sur inscription auprès de Pôle emploi Forges-les-Eaux 
Visite de la pisciculture animée par le responsable de l’exploitation. Découverte de 
l’ensemble des infrastructures de l’élevage à la commercialisation. Les candidats 
intéressés pourront déposer leurs candidatures (une formation dans l’entreprise 
préalable au recrutement sera proposée par Pôle emploi). 
 

• VENEZ CONSTRUIRE DES VOILIERS A CHERBOURG ! 
Jeudi 24 mars, de 9h à 11h à Cherbourg 
Sur inscription auprès de Pôle emploi Cherbourg centre 
Allures Yachting, constructeur de voiliers de grande croisière s’agrandit et recrute ! 
Découverte des métiers au sein de l’entreprise (menuisier, accastilleur, électricien, 
fonctions support).  
 

• LES FORMATIONS PORTUAIRES 
Jeudi 24 mars, de 9h à 12h30 à l’Union Portuaire Rouennaise (UPR) 
Sur inscription auprès de Pôle emploi Rouen Luciline ou Saint-Etienne-du-Rouvray 
S’orienter vers les métiers du commerce international avec l’Union Portuaire 
Rouennaise : découverte des formations, rencontres avec des entreprises du secteur 
et des stagiaires en cours de formation. 
 

• RECRUTEMENT OESTREICULTURE 
Jeudi 24 mars de 15h à 16h30 à Asnelle 
Sur inscription auprès de Pôle emploi Bayeux 
Immersion au sein d’une Entreprise Adaptée qui produit des huîtres : visite des parcs, 
observation des ateliers de calibrage et de conditionnement, échanges sur les besoins 
en recrutement avec les professionnels du secteur ostréicole.  
 

• LE POLE MARITIME ET PORTUAIRE AU SALON DE L'ORIENTATION  
ET DES METIERS 
Du jeudi 24 au samedi 26 mars au parc des expositions de Caen 
Entrée libre 
Découverte des métiers de la mer en réalité virtuelle (océarium, nautisme et industrie 
navale), présentation de la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi 
(métiers de la mer). 

https://twitter.com/Poleemploi_Ndie
https://teams.microsoft.com/registration/SqHXBG2wLkO5wy6gTutLaQ,RdQygdceYEu-04Fl_sGeAQ,XvDVtsTScUOF1_h_GwIAMA,yURxHeQGVk-dpSkfx5yedg,Ph-zp4Y14EGj9IXH0URQuw,YlY-cpGTxEe27jWpImMBbA?mode=read&tenantId=04d7a14a-b06d-432e-b9c3-2ea04eeb4b69
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L’EMPLOI MARITIME EN NORMANDIE 
Par la diversité de ses métiers dits « traditionnels » effectués en mer et sur terre, ainsi 
que de nouveaux métiers liés à l’innovation et aux nouvelles technologies, l’emploi 
maritime propose de nombreuses opportunités. C’est dans ce contexte que Pôle emploi 
Normandie se mobilise auprès de ses partenaires, la préfecture de Normandie, la Région 
Normandie et l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers Normandie, pour mieux 
faire connaître ces métiers et accompagner l’apprentissage des compétences nécessaires 
pour satisfaire les besoins des entreprises. 

Avec plus de 640 km de côtes, la filière maritime occupe une place importante dans 
l’économie littorale de la Normandie et recouvre de multiples métiers et secteurs : 

- des activités directes : les pêches et cultures marines, la construction et maintenance 
navale, la transformation des produits de la mer, etc.  

- des activités indirectes : touristiques, comme l’hôtellerie-restauration, ainsi que les 
activités et loisirs littoraux. 

La Normandie fait partie des huit régions de France métropolitaine dotées d’une façade 
maritime. Cet accès au littoral et à la mer est propice au développement d’une grande 
variété d’activités économiques. Plus de 44 000 emplois, concentrés dans les territoires 
littoraux normands, relèvent de cette « économie maritime », soit 3,6 % de l’emploi 
régional.  

(Source INSEE juillet 2020) 

 
Information métiers, offres d’emploi, reportages, formations à retrouver sur : 
 

www.semaine-emploi-maritime.fr  
#emploimaritime #TousMobilisés 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa 
mission de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 
Pôle emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 
42 millions de visites par mois. 
  
 
 

 

https://twitter.com/Poleemploi_Ndie
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/

