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COMMUNIQUE DE PRESSE – 18 décembre 2017 

 
OUVERTURE DE LA BOURSE DE L’EMPLOI MARITIME 

 
 

Le Cluster Maritime Martinique (CMM), association créée en 2013 par et pour les professionnels du 

secteur maritime a pour objectifs de rassembler les acteurs maritimes locaux, de porter leurs projets et de 

développer le secteur maritime en Martinique. De l’industrie aux services, le CMM est composé d’une 

cinquantaine d’entreprises de toutes tailles, de tous secteurs maritimes.  

 

Aujourd’hui, le CMM enrichit son activité en proposant aux entreprises du secteur maritime et aux 

demandeurs d’emploi en Martinique un service de BOURSE DE L’EMPLOI MARITIME. Ce service assurera 

une mise en relation sur mesure des entreprises (offres d’emploi disponibles) et des demandeurs d’emploi 

(personnes en recherche d’un poste). Un portail dédié à la diffusion des 

offres et demandes d’emploi sera accessible sur le site du CMM : 

https://www.cluster-maritime-martinique.org  

 
 

 
                                            Service gratuit proposé : 
 

- Aux personnes souhaitant trouver un emploi dans le secteur 
maritime en Martinique (emploi de naviguant et/ou emploi à 
terre)  
 

- Aux entreprises martiniquaises (sans obligation d’être 

adhérent du CMM) qui interviennent sur le secteur maritime 

et sont à la recherche de marins, salariés, collaborateurs.  

 
 
Cette Bourse de l’emploi sera animée par Caroline Peltier qui répondra aux demandeurs et aux entreprises 

afin d’orienter et d’optimiser leurs recherches. Les candidatures et offres diffusées sur le site sont 

anonymes et la mise en relation est réalisée après vérification des compétences requises et en accord avec 

les demandeurs. Le Cluster maritime travaille en partenariat avec le Direction de la Mer et Pôle Emploi 

avec qui une convention de collaboration va être signée.  

 
Contacts et informations complémentaires : 

Emmanuel Lise, Président du Cluster Maritime Martinique : 06 96 45 12 20 
president@cluster-maritime-martinique.org 

 
Caroline Peltier : 0696162428 – bourse.cmm@gmail.com 
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