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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DRA
Le 14 février 2019 

Près de 100 postes de techniciens à pourvoir en 2019 : 

Naval Group organise le 29 mars sur son site de Cherbourg une 

demi-journée dédiée au recrutement  

Pour accompagner la réalisation de ses programmes de sous-marins en 

cours et à venir, Naval Group recrute sur son site de Cherbourg 

des techniciens, spécialisés en mécanique, coque, chaudronnerie, fluides, 

électricité, planification ou conception. Une demi-journée dédiée au 

recrutement aura lieu le vendredi 29 mars 2019 sur le site. Les candidats 

sélectionnés pourront rencontrer les professionnels, présenter leur 

parcours à l’équipe de recruteurs et découvrir les opportunités offertes par 

Naval Group.  

 

Sur le plan international, les 15 000 collaborateurs de Naval Group – dont 2 700 à Cherbourg -   

conçoivent, réalisent et entretiennent des sous-marins et des navires de défense parmi les plus 

performants au monde. 

Naval Group organise une journée dédiée au recrutement de techniciens afin d’accompagner la 

montée en puissance de l’activité sur le site de Cherbourg autour de six programmes majeurs : 

sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda, sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de 

troisième génération, sous-marins pour l’Australie, le Brésil, l’Inde, déconstruction des sous-

marins de type Le Redoutable.  

Une demi-journée dédiée aux métiers de techniciens dans le naval de défense 

Au cours de cet événement, Naval Group mettra en exergue les métiers spécifiques relatifs à la  

mécanique, coque, chaudronnerie, fluides, électricité, planification ou conception, sur lesquels 

des offres sont actuellement à pourvoir. Les experts de ces spécialités seront disponibles pour 

répondre aux questions techniques des candidats.  

Lors de cette opération de recrutement du 29 mars, les candidats découvriront la façon dont 

les sous-marins sont réalisés, rencontreront l’équipe des ressources humaines et les experts 

métiers pour évoquer leurs motivations, parcours et compétences.  

A l’issue du processus, les candidats recrutés en 2019 feront partie intégrante de la prochaine 

génération de collaborateurs capables de bâtir les futurs sous-marins nucléaires lanceurs 

d’engins, qui seront admis au service actif dans les années 2030. 
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Comment participer à cette journée recrutement du 29 mars ? 

• Première phase : postulez jusqu’au 21 mars pour vous inscrire à cette  

journée de recrutement  

1 - Les candidats s’inscrivent sur la plateforme www.jobdating-naval-group.com avant le 21 

mars. Les personnes sélectionnées recevront avant le 25 mars des informations 

complémentaires sur le déroulé de la journée  

• Deuxième phase : découvrez Naval Group, échangez avec les experts 

et équipes recrutement  

2 - Les candidats seront reçus le 29 mars pour découvrir les activités et capacités 

industrielles de Naval Group à Cherbourg  et passer un premier entretien de recrutement. 

4 – Dans les jours qui suivent le jobdating, les meilleurs profils se verront proposer un CDI au 

sein de Naval Group. 
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie 

d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses 

savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des 

partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des 

sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers 

et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est 

adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 

3,7 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017). 

 


