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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’industrie navale recrute : Naval Group organise un afterwork-recrutement 

le 4 avril 2019 à Bordeaux 

Le 4 avril prochain, Naval Group, fleuron français de l’industrie navale, 

organise une soirée de recrutement à Bordeaux. Elle permettra aux 

candidats sélectionnés de mieux appréhender les activités du naval de 

défense et de rencontrer les équipes RH et des opérationnels. L’objectif est 

de recruter des technicien(ne)s et ingénieur(e)s, avec une première 

expérience ou déjà confirmés, afin de renforcer les équipes de son site 

d’Angoulême, en Charente. En 2019, plus d’une centaine de postes sont à 

pourvoir sur le site. 

 

Dans les 10 prochaines années, plus de 10.000 emplois nouveaux seront créés dans l'industrie 

navale dont 1 500 postes à pourvoir immédiatement. 

Naval Group, acteur majeur du secteur, recrute pour son site d’Angoulême en Charente (situé à 

35 min en TGV de Bordeaux), des techniciens et ingénieurs spécialisé dans la conception et la 

réalisation d’équipements stratégiques, vitaux pour les sous-marins et navires de défense. Les 

emplois proposés lors de cet afterwork-recrutement concernent le domaine de la mécanique, 

de la planification ou de l’ingénierie, de l’hydraulique, de la performance industrielle, de 

l’amélioration continue ou encore de l’informatique. 

Lors de cet événement, les candidats sélectionnés pourront rencontrer les recruteurs et les 

spécialistes métier du groupe et participer à des entretiens individuels.  

Une équipe sera également disponible pour échanger et présenter le site et son environnement.  

Comment participer à cet afterwork recrutement du 4 avril ? 

1 - inscription jusqu’au 29 mars   

Les candidats peuvent s’inscrire sur la plateforme www.immersion.naval-group.com jusqu’au 

29 mars. Les personnes sélectionnées recevront au plus tard le 1er avril 2019 des informations 

complémentaires sur le déroulé de l’évènement. 

 
2 – participation à l’afterwork recrutement à Bordeaux de 17h à 19h30 

Les candidats sélectionnés pourront échanger avec les experts de Naval Group et les équipes de 

recrutement dans un cadre convivial. 

 

Angoulême, le 6 mars 2019 

http://www.immersion.naval-group.com/
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Vidéos et photos disponibles sur www.salledepresse.com 
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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 

3,6 milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs (données 2018). 


