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Amazon et Metz Métropole annoncent la création de 1 000 emplois en CDI 
dans les trois ans, avec l’ouverture d’un centre de distribution à l’été 2021 
 
 
• Amazon et Metz Métropole annoncent le lancement de la campagne de recrutement pour le nouveau centre 

de distribution avec 1 000 emplois en CDI prévus dans les trois prochaines années. 

• Amazon investit et développe son réseau en France pour répondre à la demande des clients et pour 
accompagner les milliers de petites et moyennes entreprises françaises qui vendent sur Amazon. 

• Le site participe à la réhabilitation de l’ancienne base aérienne du plateau de Frescaty située au sud de Metz. 

• Amazon propose des salaires et avantages sociaux attractifs ainsi que des programmes de formation 
innovants tels que « Options de carrière » et « l’Ecole Amazon ». 
 
 

Metz, le 4 mai 2021 – Amazon et Metz Métropole annoncent le démarrage officiel de la campagne de 
recrutement pour le 8e centre de distribution d’Amazon en France. Opérationnel à l’été 2021, le site va entraîner 
la création de 1 000 emplois en CDI dans les trois années suivant son ouverture. Amazon continue de développer 
son réseau logistique en France pour répondre à la demande des clients et accompagner les 11 000 PME 
françaises qui vendent sur Amazon. Ce site est le troisième investissement d’Amazon dans la région Grand Est 
où l’entreprise a déjà réhabilité deux agences de livraison de proximité à Woippy et à Strasbourg. Il permettra 
de se rapprocher des clients, réduisant ainsi les distances à parcourir pour les servir. 
 
« Nous sommes heureux de développer nos capacités logistiques dans l'Est de la France avec ce nouveau site », 
déclare Stefano Perego, Vice-Président des opérations d‘Amazon Europe. « Depuis plus de 20 ans, nous 
investissons en France, où nous emploierons plus de 14 500 salariés talentueux d’ici la fin de l’année 2021, pour 
répondre aux besoins des clients et des nombreuses petites et moyennes entreprises qui s’appuient sur notre 
réseau, dont plus de 750 dans la Région Grand-Est. ». 
 
Pour Jean Rottner, Président de la Région Grand Est : « Dans la période de crise sanitaire et économique que nous 
connaissons, la création de 1000 emplois en Moselle par Amazon est une excellente nouvelle qui va donner des 
perspectives et du pouvoir d’achat à autant de familles. Cette installation est le fruit du travail des acteurs du 
territoire qui démontrent ainsi leur volonté de s’allier pour accroître sans cesse l’attractivité économique du Grand 
Est. ». 
 
François Grosdidier, Président de Metz-Métropole précise : « L’implantation d’Amazon confirme la place de Metz 
Métropole comme carrefour européen de la logistique. 1 000 emplois sur trois ans, il s’agit de la création nette 
d’emplois la plus importante depuis l’arrivée de PSA il y a plus de 40 ans. ». 
  
Ronan Bolé, Directeur d’Amazon Logistics en France ajoute : « La campagne de recrutement qui s’ouvre marque 
l’aboutissement d’un projet conduit main dans la main avec les acteurs locaux depuis plusieurs années. Les 1 000 
postes en CDI que nous nous apprêtons à créer marquent la volonté d’Amazon de contribuer positivement à 
l’économie locale et au quotidien des habitants dans tous les territoires dans lesquels nous opérons“. 
 
Ce nouveau site participe à la réhabilitation de l’ancienne base aérienne du plateau de Frescaty avec un bâtiment 
de 50 000 m2 au sol, optimisé sur 4 niveaux.  
  
François Henrion, Maire d’Augny indique : « L’arrivée d’Amazon sur le plateau de Frescaty montre que la volonté 
d’agir et la coopération entre toutes les forces vives d’un territoire permettent de concrétiser des projets 
ambitieux. La base aérienne n’est plus mais le plateau de Frescaty continue sa mue et la pointe sud en devient un 
fanion emblématique. La commune d’Augny se réjouit de cette nouvelle implantation et attend avec impatience 
les hommes et les femmes, futurs salariés qui matérialiseront les emplois créés. ». 
 
Cédric Gouth, Vice-président de Metz Métropole et Maire de Woippy, où Amazon a ouvert une agence de 
livraison en 2019, confirme : « Notre collaboration à l’implantation d’Amazon sur notre territoire a pour principal 
objectif de préparer le bassin d’emploi à saisir cette opportunité en termes d’emplois directs et d’emplois indirects. 



 

2 
 

Amazon est un acteur incontournable et complémentaire dans les secteurs de la logistique et du commerce, et 
cette ouverture confirme tout l’intérêt du Plateau de Frescaty Sud en tant que base logistique dans la région  ». 

 
Amazon a déjà commencé à recruter pour ce site, notamment pour des postes de cadres et de techniciens de 
maintenance à pourvoir dès à présent. Des emplois sont proposés dans de nombreux autres secteurs, 
notamment pour la préparation de commandes, ou des fonctions support telles que les ressources humaines, la 
sécurité, l’informatique, etc. Les postes sont proposés au travers des acteurs de l’emploi locaux, notamment Pôle 
Emploi et la mission locale. Les candidats peuvent également postuler en ligne sur www.amazon.jobs. 
 
Implanté en France depuis plus de 20 ans, Amazon comptera 14 500 salariés en CDI en France à la fin de l’année 
2021. L’entreprise offre un cadre de travail parmi les plus avancés du secteur, avec des salaires attractifs à tous 
les niveaux de postes. Au bout de 24 mois, la rémunération d’un agent logistique est 26 % au-dessus du SMIC. 
Les avantages sociaux comprennent notamment un 13e mois, des actions gratuites Amazon attribuées chaque 
année aux employés, un dispositif de participation, etc. 
  
Les salariés d’Amazon ont également accès à des programmes de formation pour développer leurs compétences 
et leurs carrières. Dans le cadre du dispositif « Options de carrière », Amazon peut prendre en charge jusqu’à 
95 % des frais liés à des formations dans des domaines porteurs, tandis que l’Ecole Amazon permet aux salariés 
de valoriser leur expérience au travers d’un diplôme reconnu par l’État. En 2021, Amazon France a également 
reçu le titre de « Top Employer » pour la deuxième année consécutive. Cette certification témoigne de la qualité 
de l’environnement de travail et des opportunités d’évolution professionnelle proposées par l’entreprise. Mais 
la meilleure recommandation vient des salariés d’Amazon eux-mêmes, alors que 7 salariés sur 10 
recommanderaient Amazon à leurs proches. 

 
Dans le cadre de l’engagement pris par Amazon d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 avec le Climate 
Pledge, le site de Metz intègre les avancées environnementales les plus récentes en matière d’efficacité 
énergétique et d’utilisation responsable des ressources. Il vise une certification par BREEAM, leader mondial de 
l’évaluation des performances environnementales.  

 
À propos d’Amazon  

Amazon 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, les programmes Amazon 
Prime et « Expédié par Amazon », AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo 
et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon.  
 
Contacts presse  
 
Amazon - Service presse : presse@amazon.fr  
Newsroom Amazon : 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  
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