
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DE L’EMPLOI MARITIME : 
  

À LA DÉCOUVERTE DU SECTEUR MARITIME ET DE 
SES OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES ! 

 
L’objectif : faire découvrir les métiers de la mer, valoriser les entreprises 
qui recrutent et les organismes et centres de formation. Un événement qui 
met en lumière un secteur professionnel dynamique aux métiers riches et 
variés. 

Une semaine de découverte et d’échange, gratuite et ouverte à toutes et tous 

Dans le cadre de la semaine de l’emploi maritime, Pôle emploi et ses partenaires 
proposent cinq journées d’échange autour des métiers de la mer. Des sessions de 
découverte des métiers, des visites d’entreprises. 
Ces différents événements ont pour but de faire découvrir le secteur maritime et ses 
métiers variés, mais aussi de valoriser les offres d’emploi et de formation. 



PROGRAMME REGIONAL SEMAINE MARITIME 2022 

 
Intéressé (e) par le dispositif ? Contactez votre conseiller en agence 

DATES THEMATIQUE PARTENAIRES 

Mardi 22 mars 2022 
Pôle emploi Sainte-Marie 

   – en présentiel 

Découverte métier 
Visite du Port maritime de Grand-Rivière et 
découverte du métier de 
conducteur/conductrice de dragueuse 
 

Partenariat avec lePort de 
Grand Rivière (T.T.T.M.) 

Pôle emploi Trinité 
        – en distanciel 

Découverte métier 
Présentation des métiers du Crossag et des 
opportunités d’emploi dans le secteur de la 
réparation navale 

Partenariat avec le 
Crossag et la direction de 
la mer 

Mercredi 23 mars 2022 
Pôle emploi 
 Saint-Pierre 

– en présentiel 

Découverte métier 
Matinée découverte des métiers de Maitre-
nageur, Moniteur de voile, de kayak et 
d'aviron 
  

Association sports loisirs 
nautiques de Saint-Pierre 

Pôle emploi La Trinité 
      – en présentiel 
 

Découverte métier 
Visite d’une entreprise de construction 
navale. Présentation des différents corps de 
métiers (Stratifieur, Mouliste). Echanges 
autour des difficultés du secteur, besoins en 
recrutement et opportunités 

Excess Marine 

Jeudi  24 mars 2022 
Pôle emploi Saint-Pierre 

  – en présentiel 

Découverte métier 
Besoins en recrutement sur les métiers de la 
transformation des produits de la pêche.   
Les structures présenteront les possibilités 
de formation dans le secteur. 

Marin pêche et ocapiat  

Pôle emploi Le Marin 
    – en présentiel 

Recrutement 
Job dating - métiers du nautisme (avec les 
demandeurs d'emploi inscrits dans le secteur 
ou avec les compétences transférables) 

Alternative sailing 
Caraïbe marine 
Caraïbe métal 
 

Pôle emploi Saint-Pierre 
  – en webinaire 

Formation 
Webinaire avec l'école Maritime et Aquacole 
de Trinité qui présentera le catalogue de ses 
formations et les témoignages des stagiaires 
des formations 

Ecole Maritime et 
Aquacole de Trinité 

Vendredi 25 mars 2022 
Pôle emploi Fort-de-France 
– en webinaire 

Formation 
Webinaire avec des organismes de formation 
sur les métiers de la mer 

Icea 
Parm 
Ecole Maritime et 
Aquacole de Trinité 
Aqua XS 

 Pôle emploi Fort-de-France 
– en présentiel 

Recrutement 
Job dating – Activités nautiques 

Entreprise de Case-Pilote  
 

Pôle emploi Saint-Pierre 
   – en présentiel 

Recrutement 
Session de recrutement Capitaine 200 

Entreprise Benoît godeau 

Pôle emploi François 
      – en présentiel 

Découverte métier 
Visites entreprises du Port de pêche 
(François ou Vauclin): les métiers d'un Port 
de pêche 

Mairie du François ou 
Vauclin - CMA ou CCIM 

 
   Pôle emploi Schœlcher 
   – en présentiel 

Recrutement 
Session de recrutement dans le domaine 
maritime (moniteur kayak, surf, ski nautique) 

Caraibe surf Project 
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