
c o m m u n i q u é

Contacts presse :

•	Anne	Bellanova	
anne.bellanova@pole-emploi.fr	
Tél.	05	56	43	54	41	
Port.	06	17	82	48	20

•	Sarah	BOURSIER	
s.boursier@larochelle.port.fr	
Tél.	05	46	66	10	38		
Port.	06	01	28	40	39

13 000 
emplois salariés

(déc. 2017)
2 400 

entreprises
(dans le 17)

+50 000 
contrats de travail

(en 2018) 4 500 
CDI

A l’initiative de Pôle emploi, la Semaine de l’Emploi Maritime se déploie sur tout le littoral français, atlantique comme 
méditerranéen.
L’Emploi Maritime rassemble de nombreux métiers, que l’on peut regrouper en 10 grandes familles :

•	 La	Construction	et	la	Maintenance	Navale

•	 Les	Pêches	et	les	Cultures	Marines

•	 Le	Personnel	embarqué

•	 Les	Services	Portuaires	et	Nautiques

•	 La	Transformation	des	Produits	de	la	Mer

•	 Les	Travaux	en	Mer

•	 La	Recherche	et	Développement	Ingénierie	Maritime

•	 L’Hôtellerie-Restauration

•	 Les	Activités	et	les	Loisirs	Littoraux

•	 La	Défense	et	l’Administration	Maritimes

 

Pôle emploi Charente Maritime prend toute la mesure du poids économique de l’emploi maritime dans le département.
Les chiffres (décembre 2017) font état de 13 000 emplois salariés par les 2 400 entreprises de ces filières, soit 35% de 
l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine (les chiffres à décembre 2018 seront connus cet été).

Ces mêmes entreprises ont signé, sur toute l’année 2018, plus de 50 000 contrats de travail (tous types confondus).
Les contrats signés sont très majoritairement des contrats à durée déterminée : 41 500 CDD jusqu’à 6 mois, 4 200 CDD 
de plus de 6 mois, et 4 500 CDI.

Le dynamisme de ces secteurs impactés par la proximité de la mer est remarquable : une progression de +6% de l’emploi 
salarié en 1 an (contre +4% pour la région). Il est essentiellement porté par la progression :

•	 des	Services	Portuaires	et	Nautiques						700	emplois,	soit	+22%,	
•	 de	la	Construction	et	Maintenance	Navale						1	900	emplois,	soit	+10%,	
•	 et	des	Travaux	en	Mer						1	500	emplois,	soit	+10%.

Si l’on considère la filière maritime hors activités liées au Tourisme, la progression est alors de presque 10% (contre 
presque 4% pour la région).

Lors de cette semaine de l’emploi maritime, Pôle emploi Charente Maritime 
organise de nombreuses manifestations pour :

• répondre aux besoins croissants des entreprises, 
• informer et former les demandeurs d’emploi sur ces métiers porteurs,
• augmenter l’expertise de ses conseillers sur ces emplois, 
• renforcer la synergie avec ses partenaires de l’insertion socio-professionnelle.

eN	MeR	CoMMe	SuR	TeRRe
900	MéTIeRS	vouS	DoNNeNT	ReNDez-vouS
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Le programme Des événements De La semaIne De L’empLoI marItIme 
en Charente-marItIme

Lundi 11 mars 2019
De 8h30 à 10h

Yacht club classique
8 rue de l’Armide
La Rochelle

LES MÉTIERS 
DU NAUTISME
Echanges autour d’un petit déjeuner

Sur invitation uniquement

Vend. 15 mars 2019
De 9h30 à 11h

Pôle empoi LR Lagord
7b rue du Bois d’Hure
La Rochelle

DÉMONSTRATION DES
EXERCICES « MRS » 
NAUTISME
La méthode de recrutement par simulation 
pour les métiers de stratifieur et menuisier 

d’agencement

Sur invitation uniquement

Les rendez-vous dédiés 
à nos partenaires

Programme Charente Maritime Océan

Lundi 11 mars 2019
De 14h à 16h30

Pôle emploi Royan
7 rue Port Royal
Royan

JOBS A BORD
Information sur les métiers de l’Hôtellerie 

Restauration dans la Croisière

Rencontre avec des professionnels

Sur invitation uniquement

Mardi 12 mars 2019
De 9h à 12h

Musée Maritime
Place Bernard Moitessier
La Rochelle

Entrée libre

FORUM DES MÉTIERS 
DE LA MER
Offres d’emploi – Informations sur les 

métiers et les formations du secteur
11h : conférence d’exception : « métiers 
de la restauration nautique » par Antoine 
SIMON, propriétaire du voilier classé 
monument historique « le Dauphin Vert »

Mardi 12 mars 2019
De 9h à 12h

Entreprise DUZON
Lieu-dit Artouan
Saint-Just-Luzac

CABANE & MÉTIERS 
OSTRÉICOLES
Visite de l’entreprise ostréicole DUZON

Rencontre avec des professionnels

Sur invitation ou inscription en agence

Merc. 13 mars 2019
De 9h à 12h

Pôle emploi LR Villeneuve
45 avenue Billaud Varenne
La Rochelle

JOB DATING NAUTISME
Rencontres avec les employeurs 

qui recrutent

Sur invitation ou inscription en agence

Merc. 13 mars 2019
De 14h à 16h

Etablissements 
du bassin de La Rochelle

PORTES OUVERTES 
FORMATION NAUTISME
Découvrez les organismes de formation, 

les filières et les contenus proposés

Sur invitation ou inscription en agence

Jeudi 14 mars 2019
De 9h à 12h

La Rochelle

LES MÉTIERS DE 
LA VOILERIE
Conférence sur les métiers du secteur

Visite d’une entreprise de voilerie

Inscription obligatoire en agence

Jeudi 14 mars 2019
De 9h30 à 12h

Cité de l’Huître
Marennes

LES MÉTIERS DE LA
CONCHYLICULTURE
Information sur les métiers et les formations

Information sur les reprises de cabane et 
les aides associées, animé par Romain 

Peyraud du Comité régional de la 

Conchyliculture

Sur invitation ou inscription en agence

pour les demandeurs d’emploi :

pour les partenaires :

Lundi 11 mars 2019
De 8h30 à 10h

Yatch club classique
8 rue de l’Armide
La Rochelle

LES MÉTIERS 
DU NAUTISME
Echanges autour d’un petit déjeuner

Sur invitation uniquement

Vend. 15 mars 2019
De 9h30 à 11h

Pôle empoi LR Lagord
7b rue du Bois d’Hure
La Rochelle

DÉMONSTRATION DES
EXERCICES « MRS » 
NAUTISME
La méthode de recrutement par simulation 
pour les métiers de stratifieur et menuisier 

d’agencement

Sur invitation uniquement

Les rendez-vous dédiés 
à nos partenaires

FoCus sur La DémarChe « Cap sur L’éConomIe portuaIre » 

Partenaire de la Semaine de l’emploi maritime, le réseau « Cap sur l’économie portuaire » sera présent le mardi 12 mars 
au forum des métiers de la mer pour rencontrer les demandeurs d’emploi et pourvoir aux postes en cours de recrutement. 
L’Union Maritime et Port Atlantique La Rochelle ont créé « Cap sur l’économie portuaire » en 2015. C’est un réseau 
d’entreprises, d’acteurs de l’emploi et de l’enseignement réunis autour d’un but commun : faire connaître les métiers  
portuaires qui représentent, selon une étude INSEE, 1 715 emplois directs générés par l’activité portuaire sur le terri-
toire de la Communauté d’agglomération de La rochelle.

Les médias sont les bienvenus à toutes les manifestations sans invitation.



Le granD port marItIme De La roCheLLe

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6ème Grand 
Port Maritime français avec 6 terminaux (276 ha de domaine terrestre), totalisant 4 475 mètres 
de quais reliés au réseau ferré national. Les îles de Ré et Oléron confèrent aux navires un accès 
protégé et rapide (45 minutes de pilotage). 

Avec un trafic total 2018 de 9,6 millions de tonnes, dont près de 4 millions de tonnes de céréales, 3 millions de tonnes 
de produits pétroliers raffinés, plus d’un million de tonnes de produits du BTP, 870 000 tonnes de produits forestiers et 
780 000 tonnes de vracs agricoles, Port Atlantique La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de produits 
forestiers et de pâte à papier et le 2ème port français pour l’exportation des céréales.

L’unIon marItIme De La roCheLLe (umLr) 

Il s’agit d’un Syndicat professionnel relevant de la loi du 21 mars 1884. Son objectif est la défense des 
intérêts économiques, industriels et commerciaux de ses adhérents.

 

Elle compte 78 adhérents représentant tous les secteurs d’activité et liés directement ou indirectement avec l’activité 
portuaire. Parmi ces adhérents une dizaine de membres associés, essentiellement les écoles, lycées, universités, afin 
de créer un pont entre le monde de l’entreprise et le monde éducatif. Les organes de gouvernance sont le Comité de 
Direction (CODIR) composé de 15 membres. L’UNION est Présidée par Francis Grimaud, accompagné de René Muratore, 
Secrétaire Général. 

L’Union Maritime de La Rochelle en partenariat avec Port Atlantique La Rochelle ont été à l’initiative de la charte de 
développement durable des entreprises portuaires qui s’est déclinée dans plusieurs groupes de travail et, notamment 
« Cap sur l’économie portuaire ».

6ème 
Grand Port 
Maritime  
français

78 
adhérents
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