Communiqué de presse

FRENCH BEE LANCE UNE PREMIERE SESSION DE RECRUTEMENT
EN POLYNESIE FRANCAISE
Paris-Orly, le 5 mars 2018 - French bee, première compagnie française low cost long-courrier et filiale du
Groupe Dubreuil, organise les 6, 7 et 8 mars prochains une première session de recrutement à Papeete, en
partenariat avec le SEFI, le Service de l'emploi de la formation et de l'insertion professionnelle de la
Polynésie française. La compagnie, qui souhaite recruter 30 à 35 personnes pour sa future base, rencontrera
plus de 100 candidats présélectionnés.
French bee propose une trentaine de postes de PNC (Personnels Navigants Commerciaux), trois postes de
Chef de cabine ainsi qu’un poste de Chef de base. Les nouvelles recrues auront l’opportunité d’évoluer au sein
d’une flotte d’A330-300 et d’A350-900 de dernière génération, offrant des conditions de travail optimales
en termes de confort aux équipes à bord. Les PNC sélectionnés suivront une formation spécifique pour
maîtriser les standards de la compagnie, qui se déroulera pendant un mois sur la base opérationnelle de
Paris-Orly.
Aurore Fontanaud, Directrice des Ressources Humaines de French bee, déclare : « Nous recherchons des
personnes enthousiastes et passionnées par la relation client. Travailler pour French bee c’est prendre part à une
formidable aventure entrepreneuriale française, et rejoindre une équipe jeune et multiculturelle. Nous avons reçu
beaucoup de candidatures, dont la plupart étaient de grande qualité. Nous sommes ravis de l’intérêt que les
Polynésiens portent pour notre compagnie. Recruter en local a une importance significative pour nous. Cela nous
permet de créer des liens économiques et sociaux forts avec les Polynésiens. C’est pourquoi nous travaillons en
étroite collaboration avec le SEFI. »
Hina Grepin-Louison, Chef de Service du SEFI, déclare : « Nous sommes prêts à accompagner French bee
dans ses démarches de recrutement sur le Fenua. En tant qu’opérateur de l’emploi du Pays, nous nous sommes
organisés pour apporter notre expertise à French bee dans sa démarche de recrutement. Les candidats ont été
particulièrement réceptifs aux offres proposées et nous sommes ravis d’accueillir les demandeurs d’emploi
présélectionnés pendant ces trois prochains jours.»
French bee organise de manière régulière des journées de recrutement, ouvertes au public, sur l’ensemble de
ses zones d’opération. Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site
(www.frenchbee.com/recrutement) et suivre ses réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn pour les
dernières actualités de recrutement.
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A propos de French bee
1ère compagnie aérienne française low cost et long-courrier, French bee (précédemment French blue) est une filiale du Groupe
Dubreuil. La compagnie propose, depuis le mois de juin 2017, un vol quotidien entre Paris-Orly Sud et La Réunion. En 2018,
French bee reliera également Paris à Tahiti via San Francisco à raison de 2 à 3 vols par semaine. French bee opèrera d’ici à mi-2018
une flotte de 3 appareils long-courriers (1 Airbus A330 et 2 Airbus A350), sous pavillon français. www.frenchbee.com

A propos du Groupe Dubreuil
Le Groupe Dubreuil emploie 4 000 collaborateurs et devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,66
milliard d’euros. Le Groupe est aujourd’hui présent sur 6 métiers : l’automobile (qui devrait représenter 35% du CA en
2017), les énergies (13%), les matériels BTP (11%), le machinisme agricole (9%), mais aussi l’aérien avec Air Caraïbes et
French bee (31%) et l’hôtellerie et l’immobilier (1%). Pour en savoir plus : www.groupedubreuil.com
À propos du SEFI
Le Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelles (SEFI), principal opérateur de l'emploi en Polynésie française,
est un service public dépendant du ministère en charge du travail et de la formation professionnelle. Il a pour objectif principal de
faciliter les démarches des candidats à un emploi, direct ou via un contrat aidé, un stage de formation ou d’insertion professionnelles.
Grâce à ses quelque 80 agents, le SEFI assure des mises en relation pertinentes entre candidats et employeurs, conseille, oriente et
accompagne les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle. Les services du SEFI sont accessibles depuis toute la
Polynésie par l'intermédiaire de ses 10 antennes réparties sur les îles de Tahiti, Moorea, et îles Sous le Vent. www.sefi.pf

