Amazon certifiée Top Employer 2020 en France
La certification Top Employer distingue les employeurs qui créent les conditions optimales pour le
développement de leurs collaborateurs
Clichy, le 4 février 2020 – Amazon obtient la certification Top Employer 2020 qui distingue la qualité
de l’environnement de travail et des programmes de ressources humaines offerts aux collaborateurs
d’Amazon en France. La certification Top Employer est accordée à Amazon pour toutes ses activités en
France, dont celles liées au site internet amazon.fr, les activités logistiques, les services de Cloud avec
Amazon Web Services, etc. Cette nouvelle certification met en lumière les initiatives d’Amazon pour
permettre à ses collaborateurs d’entreprendre et développer leur carrière au sein d’un environnement
de travail épanouissant.
David Plink, PDG du Top Employers Institute, déclare : « Pour être reconnue Top Employer, une
organisation doit prouver que la mise en œuvre de ses stratégies en matière de ressources humaines
contribue à enrichir l'environnement de travail de ses collaborateurs. Les participants certifiés sont un
bel exemple d’engagement en faveur de l’excellence des RH, car ils donnent la priorité à leurs
collaborateurs, dans une perspective d’améliorer le monde du travail. Félicitations ! ».
« L’obtention de cette certification, délivrée par une autorité internationale indépendante, distingue
notre engagement pour faire d’Amazon le terrain de jeu idéal pour inventer, entreprendre et accélérer
sa carrière – au sein d’un environnement de travail agréable et gratifiant », souligne Anne-Marie
Husser, Directrice des Ressources Humaines d’Amazon en France.
« La diversité est une richesse et une source de créativité et d’innovation. Chez Amazon, nous
partageons une culture où l'inclusion est la norme que ce soit en termes de parité hommes-femmes, de
recrutement et d’intégration de personnes en situation de handicap, comme de diversité des parcours »
indique Laetitia de Montgolfier, Directrice des Ressources Humaines de Amazon France Logistique.
En 20 ans, Amazon est devenu l’un des principaux créateurs d’emplois en France et compte désormais
plus de 9 300 collaborateurs dans l’Hexagone. Amazon s’attache à garantir à tous ses collaborateurs
un salaire et des avantages sociaux attractifs, un environnement de travail de qualité et des possibilités
d’évolution. Formations, mentorat, prise en charge des frais de formation par des organismes
reconnus par l’Etat. Tous les collaborateurs ont accès à des outils innovants ainsi qu’à des mécanismes
de promotion et de mobilité interne. Par exemple, dans les centres de distribution, le programme
Options de Carrière permet aux collaborateurs de se former à un nouveau métier dans un secteur
porteur tout en bénéficiant d’une prise en charge par Amazon de 95% des frais pédagogiques liés à la
formation. L’entreprise permet également à ses collaborateurs de valider leur expérience en tant que
spécialistes de la logistique avec l’Ecole Amazon, une formation diplômante permettant d’acquérir
un titre professionnel certifié par l’Etat.
Amazon propose de nombreux postes en France. Les candidats intéressés par les offres d’emplois
proposées chez Amazon peuvent visiter le site www.amazon.jobs/fr.

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 », Amazon Web Services,
Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les
produits et services initiés par Amazon.
À propos du programme de certification du Top Employers Institute
Le programme de certification international du Top Employers Institute a certifié et reconnu plus de
1600 Top Employer dans 119 pays/régions sur les cinq continents.
L'enquête « HR Best Practices Survey » comprend plus de 100 questions relatives à 600 pratiques de
développement professionnel réparties selon 10 thèmes : stratégie de gestion des talents, workforce
planning, acquisition de talent (talent acquisition), intégration, formation et développement des
compétences, gestion de la performance, développement du leadership, gestion des carrières et plans
de successions, rémunération et avantages sociaux, et culture.
À propos du Top Employers Institute
Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous
contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le programme
de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes d'être validées,
certifiées et reconnues comme des employeurs de premier plan. Créé il y a plus de 28 ans, le Top
Employers Institute a certifié plus de 1600 organisations dans 119 pays/régions. Ces Top Employer
certifiés ont un impact positif sur les vies de 6 900 000 de collaborateurs à travers le monde.
Top Employers Institute. For a better world of work. www.top-employers.com
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