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Vendredi 10 nov. 14h
MICHELIN • ZI du Prat
13 av Edouard Michelin
Vannes

Etudiants, lycéens, à la recherche d’un emploi ou
d’une réorientation professionnelle, le Pays de
Vannes, les Points Accueil Emploi, Communautés de
Visite et présentation des
métiers de l’industrie pour
communes du territoire, la Région Bretagne vous
les demandeurs d’emploi ou
présentent les métiers porteurs et les formations
personnes en reconversion (sur
qualifiantes dans les domaines de la métallurgie,
inscription).
de l’industrie, des
lundi 13 nov. 14h30
Jeudi 9 nov. 8h45 à 12h
services à la personne,
Loc’h info services GrandMairie de Plescop
Champ
des métiers de bouche,
salle du conseil
Café information “à la découverte
Réunion d’information ouverte
de la fibre optique ou
des métiers et formations de
à tous sur les métiers de bouche
de l’hôtelleriel’industrie” avec un focus sur
en poissonnerie, boulangerie/
pâtisserie, boucherie/charcuterie “l’emploi industriel des femmes”.
restauration.
Lundi 6 nov. 14h30
Centre culturel de
l’Hermine salle Armorique
Sarzeau
Café-débat sur les métiers de
l’hôtellerie-restauration pour
les demandeurs d’emploi et
entreprises. Echanges avec l’école
hôtelière pour une présentation
des formations qualifiantes et
diplômantes.

Mardi 7 nov. 9h30 à 12h30
et 13h30 à 15h
ICAM. Ecole des Ingénieurs
• rue du Commandant
Charcot
Vannes
Forum de recrutement et
d’informations “métiers des
services d’aide à la personne”.
Information sur les métiers,
formations, les aides financières
à la formation, la VAE. Se munir
de CV.

Mardi 7 nov. 9h
Magma Composite
RDV Questembert
Communauté
Présentation des métiers de la
plasturgie à travers cette visite
d’entreprise.

suivie de visites d’artisanscommerçants ou du plateau
cuisine du Centre de Formation
des Apprentis de la Chambre des
Métiers (sur inscription).

Jeudi 9 nov 9h30
Médiathèque de Marzan
Réunion d’information sur les
métiers de la métallurgie : zoom
sur les métiers de la construction
navale et les besoins en
recrutement du bassin nazairien.
Ouverte à tous.

Jeudi 9 nov. 8h30 et 10h30
STACEM • Z.I de Kerovel
Grand-Champ
Visite de l’entreprise pour les
personnes en recherche d’emploi
ou en reconversion. Découverte
des métiers et compétences
mobilisées dans les métiers de
l’industrie du caoutchouc (sur
inscription).

Jeudi 9 nov. 14h
Mairie de Surzur
Réunion d’information sur les
métiers et formations de la fibre
optique. Présentation de la filière,
des entreprises du territoire et
des besoins en compétences
et témoignages de chefs
d’entreprises.

Intervention d’un représentant
de l’entreprise Sigmaphi.

Mardi 14 nov. 14h
SPF • lieu-dit Gohelis
Elven
Visite de l’entreprise et
présentation des métiers de
l‘industrie. Pour les demandeurs
d’emploi et personnes en
reconversion professionnelle.

Mercredi 15 nov. 10h30
Questembert Communauté
Café-débat sur les métiers
de l’industrie (plasturgie,
agroalimentaire, mécanique de
précision…). Présentation des
métiers et des filières qualifiantes
et diplômantes.

Jeudi 16 NOV. 10h
CFA • 12 Bd des Iles Vannes
Visite du pôle alimentaire et
culinaire du Centre de Formation
des Apprentis.

Jeudi 16 nov. 14h30
SIGMAPHI • rue des Frères
Montgolfier
Vannes
Visite de l’entreprise. Découverte
des métiers et conditions de
travail dans l’industrie (sur
inscription).

Jeudi 16 nov. 18h30
Mardi 14 nov. 14h30
Mairie de Muzillac
ARINOX • 10 rue Denis Papin Réunion d’information ouverte
• St Avé
à tous (collégiens, demandeurs
Réunion d’information et visite
de l’entreprise. Présentation
des métiers de l’entreprise,
métallurgie, serrurerie, industrie
et de ses savoir-faire. Ouvert à
tous.

d’emploi…) sur les métiers et
formations du bâtiment.

Mercredi 15 nov. 9h à 11h
Salle Ty Kelou - Séné

Rencontres économiques
à destination des chefs
d’entreprises et ouverte à tous.
Témoignages et échanges avec
les chefs d’entreprises sur les
méthodes innovantes en matière
de recrutement dans l’industrie
(sur inscription).

Réunion d’information sur les
métiers de la petite enfance
notamment le métier d’assistant
maternel : modalités d’accès au
métier et conditions d’exercice.

Jeudi 16 nov. 19h à 20h15
UBS • Campus de Tohannic
Vannes

Fiches Métiers GREF
Les fiches métiers correspondant à l’ensemble des
métiers présentés au cours de la manifestation sont
téléchargeables sur www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr

Plus d’infos et inscriptions sur www.nos-metiers-ont-de-lavenir.fr

