Amazon va créer plus de 500 emplois en CDI avec l’ouverture d’un
centre de distribution à Senlis en mai 2020
•

•

Amazon développe son réseau de distribution en France afin de répondre à la demande
des clients, d’enrichir la sélection de produits proposée et d’accompagner davantage
d’entreprises françaises qui vendent sur la Marketplace dans le cadre du programme
« Expédié par Amazon ».
• Amazon va créer plus de 500 emplois en CDI.
Les collaborateurs d’Amazon bénéficient de salaires et d’avantages sociaux compétitifs,
ainsi que de programmes de formation attractifs tels que « Options de carrière » ou
«l’Ecole Amazon».

Senlis, le 10 janvier 2020 – Amazon annonce ce jour l’ouverture d’un nouveau centre de distribution à
Senlis (Oise), dont l’activité débutera en mai 2020. D’une superficie de 55 000 mètres carrés,
l’implantation entraînera la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région. Ce nouveau site vise à
fluidifier les processus de réception et de tri des produits, en amont de la préparation de commande, afin
de garantir une répartition optimale des stocks dans les centres de distribution. Dans le cadre de
l'engagement d'Amazon de réduire les émissions de carbone d’ici 2040 dans le cadre du Climate Pledge,
le site de Senlis intègre les dernières avancées en termes d'efficacité énergétique et d'utilisation
responsable des ressources. Une certification Very Good par BREEAM*, leader mondial de l'évaluation
environnementale, est visée pour ce bâtiment.
Amazon développe son réseau logistique français afin de répondre à une demande client croissante,
d’enrichir la sélection de produits proposée et de soutenir un nombre croissant de TPE et PME
indépendantes qui vendent sur la Marketplace d’Amazon, au travers du programme de stockage et de
livraison « Expédié par Amazon ».
« Nous sommes heureux de commencer l’année 2020 en confirmant un nouvel investissement de taille
en France avec l’ouverture de notre nouveau centre de distribution à Senlis », a déclaré Ronan Bolé,
Président d’Amazon France Logistique. « En plus d’améliorer le service proposé aux clients partout en
France, ce nouveau site va entraîner la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région, avec des
salaires et des avantages sociaux attractifs dès l’embauche. Cet investissement va bénéficier à la région et
donnera à de nombreuses TPE et PME françaises qui vendent sur la Marketplace d’Amazon, la possibilité
de faire découvrir leurs produits à des millions de clients en Europe en quelques clics. »
Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, se félicite de l’ouverture prochaine de la plateforme logistique
d’Amazon sur sa commune. « La commune de Senlis s’investit depuis de nombreux mois sur ce dossier et
annoncer cette ouverture est un accomplissement pour tous les acteurs locaux impliqués. Nous avons hâte
de voir les répercussions positives sur l’emploi et l’attractivité économique du territoire ».
Philippe Arfi, Directeur général de Goodman France, développeur et co-investisseur pour ce projet, a
indiqué « Ce nouveau site logistique, unique en France se distingue, outre sa fonctionnalité, par la qualité
de son intégration environnementale et un paysagement inédit. Il inclut notamment la plantation de plus

de 3600 arbres et arbustes, un éclairage entièrement LED, un dispositif de traitement et de ré-infiltration
de l’ensemble des eaux de pluie ainsi qu’une centaine de bornes de recharges pour véhicules électriques.
Nous tenons à remercier l’ensemble des parties prenantes à la conception et la réalisation de ce site, et
plus particulièrement la Mairie de Senlis, la Communauté de Communes et les services de l’Etat dont
l’accompagnement a été déterminant depuis l’origine du projet ».
Le processus de recrutement pour divers types de postes a commencé (notamment responsables
d’équipe, techniciens). Des postes dans les fonctions supports (ressources humaines, sécurité,
informatique) sont également disponibles. Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invités à se rendre sur les
sites amazon.jobs.fr et www.travailleravecamazon.fr pour postuler.
Amazon propose des salaires compétitifs à l’ensemble de ses collaborateurs. Après 24 mois en CDI, le
salaire d’un collaborateur est de 26 % supérieur au SMIC et comprend de nombreux avantages sociaux,
dont un 13e mois, l’attribution d’actions gratuites et un dispositif de participation. Amazon offre également
à ses collaborateurs des programmes de formation innovants pour leur permettre d’acquérir de nouvelles
compétences au cours de leur carrière. Au travers du programme « Options de Carrière », Amazon donne
la possibilité à ses collaborateurs de se former grâce à la prise en charge jusqu’à 95% des frais et supports
pédagogiques liés à une formation pouvant aller jusque quatre ans. Récemment, l’entreprise a lancé
« l’Ecole Amazon », un programme de formation qualifiante permettant aux collaborateurs de valoriser
leur expérience de la logistique au travers d’un diplôme reconnu par l’État.
Le site de Senlis sera le 23ème site logistique d’Amazon en France, où l’entreprise emploie aujourd’hui plus
de 9 300 salariés en CDI. A ces emplois directs s’ajoutent des dizaines de milliers d’emplois indirects, créés
grâce à l’activité d’Amazon, au sein d’entreprises de transport partenaires ou au sein des TPE et PME
françaises qui ont recours aux technologies, aux services et au réseau logistique d’Amazon, pour
développer leur activité en vendant leurs produits sur la place de marché d’Amazon. Au total, Amazon est
à l’origine de plus de 30 000 emplois sur le territoire français. Depuis 2010, Amazon a investi plus de 6,8
milliards d’euros en France.
Amazon s’engage pour un avenir durable et développe des projets ambitieux pour protéger
l’environnement. En 2019, l’entreprise a pris un engagement fort pour atteindre l’objectif de l’Accord de
Paris 10 ans plus tôt et atteindre un bilan zéro carbone. Cet engagement, visant à supprimer les émissions
carbone, comprend une commande de 100 000 véhicules de livraison entièrement électriques, la plus
grande commande de véhicules de livraison électriques jamais réalisée, un investissement de 100 millions
de dollars dans la reforestation et un recours à 100% aux énergies renouvelables en 2030 (80% d’ici 2024).
Pour plus d’information sur notre Climate Pledge : https://durabilite.aboutamazon.fr/.
*Certification BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method »
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.
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