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AMAZON ANNONCE DES RECRUTEMENTS RECORD EN 
EUROPE

Plus de 6 000 agents d'exploitation, conseillers clientèle, ingénieurs-développeurs logiciel ou en 
packaging, spécialistes de l'apprentissage automatique, techniciens de datacenter, informaticiens 
linguistes, site merchandisers, responsables logistique, graphistes, et bien d'autres, ont rejoint les 

équipes d'Amazon 
au service de ses clients en Europe au cours de l'année 2014

Amazon a annoncé ce jour avoir créé et pourvu plus de 6 000 nouveaux emplois dans l'Union 
Européenne en 2014, ce qui constitue un nouveau record de recrutement depuis l'ouverture des 
premiers sites Internet du groupe en Europe, Amazon.co.uk et Amazon.de, en 1998. Amazon 
compte aujourd'hui plus de 32 000 collaborateurs permanents dans toute l'Europe.

« Le nombre de commandes émanant de nos clients européens n'a jamais été aussi important et 
nous réfléchissons à nous développer sur de nouveaux secteurs prometteurs pour l'avenir.  Au 
cours des deux dernières années, nous avons créé plus de 10 000  emplois au sein du groupe. 
Cette année, nous atteignons un nouveau record avec la création de plus de 6 000 nouveaux 
postes », a déclaré Xavier Garambois, Vice-Président Retail d'Amazon EU SARL « au-delà de ces 
nombreux recrutements, nous continuons à investir massivement et nous avons encore beaucoup 
de postes à pourvoir dans toute l'Europe en 2015 ».

 Amazon a recruté de nouveaux collaborateurs sur plus de 50 sites en Europe en 2014, au sein 
des sièges, des centres de distribution, des centres de développement et des centres de service 
clients. Ces recrutements couvrent un large éventail de domaine d'intervention du développement 
logiciel  à  la  logistique  en  passant  par  le  graphisme  comme  par  exemple  des  
ingénieurs-développeurs logiciel, des spécialistes de l'apprentissage automatique, des techniciens 
de Datacenter, des ingénieurs en packaging, des informaticiens linguistes, des site merchandisers, 
responsables logistiques, des graphistes, agents d'exploitation ou encore conseillers clientèle.

Pour découvrir ce que signifie travailler chez Amazon et consulter nos offres d'emploi, rendez-vous 
à l'adresse http://www.amazon.fr/carrières
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A propos d'Amazon 
Amazon.com a ouvert ses portes virtuelles en juillet 1995. 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, Fire Phone, les tablettes Fire et Fire TV comptent parmi les produits et 
services initiés par Amazon.
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