COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 3 novembre 2021

Journée de recrutement : 40 postes à pourvoir chez Costa Croisières
La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, avec la collaboration de l'équipe Mobilité
internationale de Pôle emploi et des partenaires du territoire, organise une journée de
recrutement pour Costa Croisières, le vendredi 26 novembre au Palais de la Bourse de
Marseille. 40 postes, dans le secteur de l’hôtellerie, l’animation et le divertissement sont
proposés au sein de la compagnie de croisières italienne qui est présente depuis plus de 25
ans à Marseille.
Cette journée s’inscrit dans l’engagement de la Chambre de Commerce et de Costa Croisières
d’assurer la reprise économique du territoire à la suite de la crise sanitaire, de mettre en
valeur les atouts uniques du territoire, et de participer à la promotion d’un tourisme durable
et inclusif pour créer de la valeur pour les communautés locales. A l’issue de cet évènement,
un partenariat entre les deux acteurs sera signé afin de pérenniser cette collaboration à long
terme.
Cette journée est organisée suite au succès de la reprise de l’activité de Costa Croisières en
juillet dernier au départ de Marseille, qui s’est déroulée sous le signe de la durabilité et a
confirmé la position de la France comme marché prioritaire pour la compagnie. Cette
campagne de recrutement permettra de répondre aux nouveaux besoins de la compagnie dans
cette phase de relance économique.
Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence se félicite de la
tenue de cet évènement : « Nous remplissons plusieurs objectifs : tout d’abord permettre
l’accès à l’emploi à des talents du territoire qui viendront renforcer la richesse et la diversité
des équipes de Costa Croisières . Mais aussi consolider nos relations historiques avec cet
opérateur, promoteur de la Destination « Marseille », et contribuer à la relance de l’activité
croisière sur notre territoire ».
Raffaele D’Ambrosio, Directeur Général France et Vice-Président de Costa Croisières a déclaré
« Costa Croisières veut faire bénéficier de son activité aux communautés locales de l’ensemble
de ses destinations, pour créer des écosystèmes vertueux tout au long de ses itinéraires.
Marseille ne fait pas exception à la règle et cette journée de recrutement est la traduction
concrète de notre engagement en faveur de la ville. Nous vous attendons le 26 novembre, venez
nombreux et rejoignez-nous ! »
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Jean-François Suhas, Président du Club de la Croisière Marseille Provence, a complété : « Je
me félicite de la mise en relation entre la compagnie Costa Croisières, armateur historique
présent depuis le début de l’aventure croisière en local et la CCI AMP qui a permis d’aboutir à
ce partenariat. Cette journée de recrutement témoigne de l’attachement de Costa Croisières à
Marseille. Je suis ravi que 40 personnes en recherche d’emploi profitent de cette opportunité
proposée par la compagnie ; cela représente une nouvelle étape dans l’histoire de Marseille et
de Costa Croisières. »
Les candidats intéressés peuvent déposer leur candidature directement sur le site de Pôle
emploi en cliquant sur les liens de chacun des postes disponibles. L’anglais est requis pour
les différents métiers proposés.
Liste des métiers :
• Teen animator / Animateur(trice) de loisirs auprès des adolescents (10 postes)
• Children animator / Animateur(trice) de loisirs auprès des enfants (5 postes)
• Adult animator / Animateur(trice) de croisière embarqué(e) (5 postes)
• Casino dealer / Croupier Casino Embarqué (5 postes)
• Hospitality operator /Chargé(e) d’accueil touristique (5 postes)
• International hostess / Hôte / Hôtesse international(e) embarqué(e) (5 postes)
• Photo operator / Photographe embarqué(e) (5 postes)
Les candidats seront ensuite convoqués par tranche horaire pour rencontrer l’un des 3
recruteurs de Costa Croisières présents au Palais de la Bourse le 26 novembre. Une aide
financière au déplacement peut être demandée auprès des conseillers Pôle Emploi.
Pour ceux qui n’auraient pu se déplacer à Marseille, Costa Croisières organisera par ailleurs
des entretiens à distance à l’issue de la journée de recrutement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.cciamp.com/evenements

A propos de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence apporte des solutions concrètes pour accélérer
le business des entreprises, soutenir les commerces de proximité, promouvoir une industrie
performante et novatrice, , développer et favoriser l’emploi. Elle soutient les filières
d’excellence, accompagne les grands projets structurants et encourage l’innovation des
entreprises et du territoire. Ce faisant, elle joue pleinement son rôle d’agence de
développement économique de l’aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
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A propos de Costa Croisières
Costa Croisières est l’un des plus grands opérateurs touristiques d’Europe. Avec 12 navires en
service, la compagnie, dont le siège est établi à Gênes (Italie), opère à l'échelle mondiale.
Costa Croisières représente depuis plus de 70 ans l'accueil et le savoir-faire italiens, et offre
avec passion les meilleures expériences de vacances à ses passagers, tout en faisant découvrir
les plus belles destinations, leur permettant d'explorer les territoires et de connaître les
différentes cultures présentes sur les cinq continents, dans le respect de leur identité et
traditions.
L’innovation responsable est un élément essentiel de Costa Croisières dans la conception des
navires du futur et dans le développement de l'expérience à bord, que la compagnie aborde
avec une attention rigoureuse et un grand souci du détail, pour offrir des vacances orientées
vers la découverte des réalités locales, pour un tourisme toujours plus responsable.
www.costacroisieres.fr

A propos du Club de la Croisière Marseille Provence
Le Club de la Croisière Marseille Provence, l’interlocuteur local n°1 des acteurs de la croisière
depuis 1996 !
Un Club pour fédérer et représenter l’écosystème local de la croisière
Le Club est au cœur de l’activité de croisière maritime et fluviale à Marseille et en Provence.
Son réseau ? Plus de 60 adhérents, acteurs clés privés et institutionnels de la vie économique
locale. Sa force ? L’expertise combinée des activités portuaires et touristiques de la croisière.
Ses enjeux prioritaires ? Encourager la transition éco-énergétique de la filière et développer
les retombées économiques pour le territoire.
Les actions conduites par le Club de la Croisière Marseille Provence contribuent à faire de la
croisière une filière d’excellence de l’économie touristique régionale.
Plus d’informations sur www.marseille-cruise.com
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