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Avec 20% d'augmentation des réservations par rapport à la même période en 2022,
soit 125 000 passagers supplémentaires, et l'arrivée d'un nouveau navire propulsé au
GNL opérant sous pavillon français, Brittany Ferries annonce 800 postes à pourvoir et
lance pour la saison 2023 une nouvelle campagne de recrutement. 

Le recrutement, un enjeu majeur

Avec cette tendance positive observée sur les réservations pour la saison 2023 et afin
de garantir une qualité des services à bord, Brittany Ferries lance une importante
campagne de recrutement avec près de 800 postes à pourvoir pour la saison
prochaine qui s’étend d'avril à octobre. 
«Plus que jamais, le recrutement est un enjeu majeur pour l’entreprise dans un
marché de l’emploi en tension.» commente Jean-Luc Vigouroux, Directeur des
Ressources Humaines de Brittany Ferries. 
«Nous recrutons 800 saisonniers pour embarquer sur l’ensemble de nos navires et
nos escales avec des profils et des métiers très variés : stewards, cuisiniers, matelots,
mécaniciens, officiers, agents d’escale. Nos équipes sont mobilisées pour dénicher
tous les talents qui viendront composer nos équipages et qui auront à cœur de
proposer à nos passagers un service de qualité pour une expérience unique à bord

de nos navires. »

Un dispositif de recrutement d'envergure

Dans le cadre de sa campagne de recrutement, Brittany Ferries assurera une présence sur de nombreux salons ainsi que des job
dating dont un qui se déroulera le 9 février à bord de L'Armorique à Saint-Malo. La compagnie va renforcer son dispositif de cooptation
et organise déjà des sessions de recrutement hebdomadaires.
"Nous mettons en place aussi un plan de communication important, notamment au travers des outils digitaux, pour faire connaitre nos
offres d’emploi. L’objectif est de donner aux étudiants, aux saisonniers, aux professionnels de l’hôtellerie-restauration mais également
aux marins du pont, de la machine et aux officiers, l’envie de nous rejoindre » souligne Jean-Luc Vigouroux.

Pour consulter les nombreux postes à pourvoir au sein de Brittany Ferries, à terre comme en mer, nous vous invitons à consulter la
page suivante : https://recrutement.brittany-ferries.com

Une activité 2023 qui s'annonce dynamique

La Compagnie a récemment pris livraison de son nouveau navire, le Santoña. Actuellement en route vers l'Europe, via le canal de Suez,
le navire sera le deuxième de la flotte à être propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié) et à relier la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Il
opèrera sous pavillon français. La mise en service du Santoña, prévue début mars, coïncide avec le début de la saison 2023. En
parallèle, les réservations de passagers sont en hausse de 20% et continuent d'augmenter. 

Élue meilleure compagnie de ferry lors des prestigieux British Travel Awards en 2022, Brittany Ferries, dont environ 85 % des passagers
sont britanniques, compte bien poursuivre sur cette dynamique. Les recrutements de saisonniers lancés pour la saison 2023
participent au maintien  d'une qualité de service reconnue parmi les passagers de la Compagnie. 
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 À propos de Brittany Ferries

Créée en 1972, Brittany Ferries célèbre cette année son 50ème anniversaire. Avec pour vocation première le désenclavement de la
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https://presse.rivacom.fr/fr/download/13/medias/86458/


Bretagne et l’exportation des productions légumières du nord Finistère vers l’Angleterre, la compagnie ouvre rapidement ses lignes aux
passagers. Forte d’une flotte de 12 navires desservant 4 pays, Brittany Ferries joue un rôle prépondérant au service du développement
économique et touristique des régions de l’ouest européen. Transporteur maritime leader sur l’Arc Atlantique, Brittany Ferries poursuit
sa transition énergétique avec la mise en service de son premier navire propulsé au Gaz Naturel Liquéfié en 2022 le Salamanca, et
l’arrivée programmée de trois autres navires vertueux, à l’horizon 2025.

Chiffres clés 

Chiffre d’affaires : 212,4 millions d'euros en 2021 (469 millions d'euros en 2019) 
Renouvellement de la flotte avec 4 nouveaux navires de type E-Flexer : 2 navires propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (Entré en service en
2022, le Salamanca, sera rejoint par le Santoña en 2023) et deux navires GNL/Electrique qui entreront en service en 2024 et 2025.
Emploi : 2 250 salariés dont 1 450 navigants (Equivalent plein-temps)
Passagers transportés : 1 837 125 passagers sur 2021/2022 (2,5 millions passagers en 2019 – année de référence avant la crise
sanitaire).
Fret : 167 711 camions sur 2021/2022 (201 554 en 2019 – année de référence avant Covid).
11 navires opérant entre la France, Le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Irlande via 14 routes maritimes
12 ports: Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen, Le Havre, Plymouth, Portsmouth, Poole, Cork, Rosslare, Santander, Bilbao.
Retombées touristiques : 123 000 visiteurs uniques en France, générant 2,4 millions de nuitées en 2021 (857 000 en 2019 avec 8,7
millions de nuitées en 2019).
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