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210 nouveaux postes ouverts pour la future usine d’éoliennes en 
mer au Havre : Siemens Gamesa lance avec Pôle emploi sa 
première phase de recrutement 
 

- Siemens Gamesa lance avec Pôle emploi la première phase de recrutement de ses futurs 
opérateurs. 

- Cette première phase de recrutement concerne 210 postes en lien avec les métiers de la 
production de pales et de nacelles d’éoliennes. 

- Pour réussir ce défi dans un territoire en pleine mutation, Siemens Gamesa et Pôle emploi 
Normandie signent aujourd’hui une convention de partenariat établissant la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS) comme l’un des outils de recrutement de Siemens 
Gamesa pour ce projet. 

- Siemens Gamesa développe au Havre le plus grand projet industriel dédié aux énergies 
renouvelables en France. Première mondiale, il s’agit d’une usine qui produira à la fois des 
pales et des nacelles d’éoliennes en mer. 

Malgré le contexte de crise sanitaire, Siemens Gamesa poursuit son projet dans la continuité des 
engagements pris dans le cadre de son projet industriel dédié à la production d’éoliennes en mer au 
Havre.  

« Donner vie au plus grand projet industriel de l’histoire des énergies renouvelables en France en 
pleine crise sanitaire est un défi immense. Les recrutements et la formation des 750 emplois directs 
et indirects pour notre projet dans les contraintes actuelles en représentent un des aspects les plus 
marquants. La participation de l’ensemble des acteurs du territoire, des collectivités territoriales et de 
l’Etat est d’autant plus nécessaire et stratégique pour concrétiser dans la durée le potentiel immense 
que représente ce plan industriel pour notre pays. » a déclaré Filippo Cimitan, Président de Siemens 
Gamesa France.  

Cette première phase de recrutement concerne 210 postes pour la production de pales et de nacelles 
d’éoliennes en mer. On peut citer par exemple des postes d’opérateurs pales, d’opérateurs 
logistiques, de contrôleurs qualité, de spécialistes supply chain...  

L’ensemble de ces emplois seront publiés à la fois sur le site web de Siemens Gamesa 
(www.siemensgamesa.com/en-int/career/career-le-havre) mais aussi sur pole-emploi.fr avec le mot 
clé « éolien » et la zone géographique « Le Havre ». L’objectif de cette première phase est de 
sélectionner les 210 premiers salariés de l’usine d’ici décembre 2021.  

Pour réussir ce défi immense pour le territoire du Havre, Siemens Gamesa agit en partenariat avec 
Pôle emploi Normandie pour mettre en place les processus de recrutement adaptés aux 
compétences recherchées. Il s’agit aussi pour Pôle emploi de faire connaître aux demandeurs 
d’emploi les opportunités qu’offre la future usine. Pour cela, des réunions d’information de 
connaissance des métiers, des sensibilisations via les conseillers vont permettre de détecter des 

http://www.siemensgamesa.com/en-int/career/career-le-havre


 

candidats potentiels. En fonction du type de poste, ceux-ci pourront être testés via des évaluations 
spécifiques, des entretiens ou par la Méthode de Recrutement par Simulation construite par les 
équipes de Pôle emploi et adaptée aux besoins de l’entreprise. 

« Pôle emploi Normandie travaille en étroite collaboration avec Siemens Gamesa depuis bientôt deux 
ans pour construire ensemble les réponses aux besoins en recrutements de la future usine. Tous nos 
conseillers sont mobilisés et prêts à décliner notre offre de service que ce soient nos conseillers 
entreprise via la Méthode de Recrutement par Simulation, nos psychologues via des entretiens 
d’évaluation ou nos conseillers emploi pour préparer les candidats qui pour le plus grand nombre 
pourront postuler, sans CV ni prérequis, en étant soumis à des tests. » Laurence Charles, Directrice 
régionale adjointe, Pôle emploi Normandie. 

« Il est clair que nous avons des objectifs très ambitieux en matière de diversité, de recrutement de 
personnes éloignées de l’emploi et d’intégration des femmes dans l’industrie. La MRS est un outil 
nécessaire et adapté pour se donner les moyens de remplir ces objectifs dans le cadre d’un 
recrutement aussi massif et rapide ». A précisé Arnaud Gomel, Directeur des Ressources Humaines 
de Siemens Gamesa France. 

Cette première phase sera suivie de plusieurs autres sur l’ensemble des années 2021 et 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À propos de Siemens Gamesa Renewable Energy  

Siemens Gamesa est un leader mondial dans le secteur de l'énergie éolienne, avec une forte présence dans 
toutes les facettes de l'activité : offshore, onshore et services. Les capacités numériques avancées de 
l'entreprise lui permettent d'offrir l'un des plus vastes portefeuilles de produits du secteur ainsi que des solutions 
de services de pointe, contribuant à rendre l'énergie propre plus abordable et plus fiable. Avec plus de 107 GW 
installés dans le monde entier, Siemens Gamesa fabrique, installe et entretient des éoliennes, tant à terre qu'en 
mer. Le carnet de commandes de l'entreprise s'élève à 30,2 milliards d'euros. La société a son siège en Espagne 
et est cotée à la bourse espagnole (elle se négocie sur l'indice Ibex-35). 

À propos du projet d’usine d’éoliennes en mer au Havre 

Siemens Gamesa développe au Havre le plus grand projet industriel dédié aux énergies renouvelables en 
France. Première mondiale, il s’agit d’une usine qui produira à la fois des pales et des nacelles d’éoliennes en 
mer. C’est à partir de cette usine unique au monde que la grande majorité des éoliennes du programme éolien 

en mer français seront produites, à savoir 5 des 6 parcs actuellement en développement1 dans l’hexagone 
(Dieppe/Le Tréport, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint Brieuc, Yeu/Noirmoutier). Plus de 300 éoliennes, dont 
des D7 de 7MW et des SG 8.0-167 DD, seront produites dans un premier temps dans cette usine. 750 emplois 
directs et indirects seront créés pour l’ensemble des activités industrielles et logistiques sur site. Aujourd’hui, 
jusqu’à 600 emplois sont mobilisés pour la construction de ce complexe industriel.  

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. 
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Plus d’information sur: www.siemensgamesa.com  
Suivez nous sur:  
Twitter: www.twitter.com/SiemensGamesaFr 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/siemensgamesa/  
Facebook: www.facebook.com/SiemensGamesa/  
Instagram: www.instagram.com/siemensgamesa/  

                                                            
1 Projets ayant déjà un fournisseur d’éoliennes sélectionné 
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