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AMAZON PREVOIT DE CRÉER 1 800 EMPLOIS EN CDI EN FRANCE CETTE ANNEE  

 
 
Clichy, le 2 juillet 2019 – Amazon annonce aujourd’hui la création de 1 800 nouveaux emplois en CDI 
dans l’Hexagone en 2019, ce qui fera passer ses effectifs de 7 500 à plus de 9 300 collaborateurs d’ici 
la fin de l’année. L’entreprise entend ainsi renforcer ses équipes alors qu’elle continue d’innover pour 
offrir une expérience d’achat et de divertissement inégalée à ses clients et accompagner les dizaines 
de milliers d’entreprises qui tirent parti de ses infrastructures et services au quotidien pour accélérer 
leur réussite en France et à l’international.  
Les postes créés seront répartis sur l’ensemble des vingt sites d’Amazon en France, incluant le réseau 
de six centres de distribution dont le site de Bretigny-sur-Orge qui sera lancé cet été, les agences de 
livraison du dernier kilomètre, mais également les bureaux de Clichy et de La Défense. Ces postes 
couvrent une grande variété de niveaux d’expérience, de formation et de compétences, incluant des 
agents d’exploitation logistique, des jeunes diplômés de formation commerciale ou ingénieur, ainsi 
que des cadres expérimentés.  
 
« Amazon est profondément enraciné dans le paysage économique français. En quatre ans, nous 
aurons multiplié nos effectifs par trois en France, ce qui témoigne de notre engagement continu auprès 
de nos clients et des entreprises à travers le territoire », souligne Frédéric Duval, Country Manager, 
Amazon.fr. 
 
« Nous investissons et introduisons en permanence de nouvelles technologies pour renforcer nos 
capacités logistiques en France afin de garantir des livraisons plus rapides à nos clients et de faciliter 
le travail de nos collaborateurs. Nous sommes ravis que ce développement sur le territoire se traduise 
par de nombreuses opportunités d'emplois et de carrières, avec des salaires et des avantages sociaux 
attractifs dès l’embauche », ajoute Ronan Bolé, Directeur France, Amazon Logistics. 
 
« Au cours des dernières années, AWS a fortement développé son équipe composée d’architectes 
solutions, de gestionnaires de comptes, de formateurs et de nombreux autres experts. Tous partagent 
la même mission : accompagner les dizaines de milliers de clients actifs d’AWS dans leur volonté de 
transformer et de développer leurs activités grâce au cloud », conclut Julien Groues, Country Manager, 
AWS France. 
 
Pour plus d’informations sur l’impact économique d’Amazon en France, cliquez ici.  
Pour en savoir plus sur l’emploi chez Amazon, rendez-vous sur www.amazon.jobs. 
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Agence Pressario : hortense.gregoire@pressario.fr – Tel : +33 1 46 24 19 80 
Salle de presse : www.amazon-presse.fr 

Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : @AmazonNewsFR   
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 
 
 



À propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la 
passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 
commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon 
Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo 
et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.aboutamazon.fr.   
 
 
 


