
 

Chantiers de l’Atlantique lance  
une campagne de communication  

HORS NORME pour son recrutement !  
  
SAINT-NAZAIRE, FRANCE (31 mai 2022) – Cette année Chantiers de l’Atlantique recrute plus 
de 400 personnes en CDI. A cette occasion une campagne de communication est lancée 
en Loire-Atlantique, à Nantes, Rennes et Paris ainsi qu'en Belgique. 

Les principaux postes recherchés en 2022 

• Ouvriers qualifiés : charpentiers métaux, chaudronniers, serruriers, soudeurs, 
tuyauteurs, mécaniciens navals, électriciens 

• Electriciens et ingénieurs électricité 
• Dessinateurs, concepteurs, techniciens et ingénieurs de bureau d’études 
• Conducteurs de travaux et superviseurs 
• Maintenance / essais 
• Gestionnaires approvisionnement 
• Mécaniciens naval 
• Techniciens ordonnancement /planning 

L’ensemble des offres est accessible sur : https://chantiers-
atlantique.com/carrieres/ 

La campagne  « Embarquez pour une aventure HORS NORME », créée par l’agence Carré 
Noir à Nantes,  va être déclinée sur plusieurs supports : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Des affichages sur les abribus de Nantes et Saint-Nazaire,   
- De grandes affiches sur Saint-Nazaire,   
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- Un habillage des portes de l’aéroport de Nantes,   
- Des écrans digitaux sur les quais de la gare Montparnasse à Paris ainsi que sur les 

quais des gares de Nantes, Angers et Rennes. 
 
Le plan média a été établi par l’agence Odiens  basée à Nantes. 

  
Et en septembre, la campagne se déplacera jusqu'à la gare de Bruxelles-Midi en Belgique. 
Et ce n'est pas tout, la communication ne s'arrêtera pas à l'affichage : le site Internet de 
Chantiers de l'Atlantique www.chantiers-atlantique.com va être habillé aux couleurs  
de la campagne et des posts vont être diffusés sur les réseaux sociaux.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Chantiers de l’Atlantique 
Grâce à l'expertise de ses équipes et son réseau de sous-traitants, associée à un outil industriel de 
premier ordre,  Chantiers de l’Atlantique  est un leader incontournable dans les domaines de la 
conception, de l'intégration, des essais et de la livraison clé en main de navires de croisière, de navires 
militaires, de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore et de services aux flottes. 
L’entreprise est au cœur des défis de demain, en proposant aujourd’hui des navires dont la 
performance environnementale dépasse les normes les plus drastiques, ainsi que des équipements 
pour l’éolien en mer qui en font un acteur majeur de la transition énergétique. 
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