Evénement

Le Parcours pêche

Description de l'évènement

Heure de
l'événement

Lieu de l'événement

Adresse de
l'événement

Modalité de
participation

Agence Pôle emploi
organisatrice

Contact

Partenaires et
entreprises
présentes

10H00

LA CRIEE

Quai O
50400 Granville

Sur inscription

GRANVILLE

ape.50036@pole-emploi.fr

Port de Granville

21-mars

14H30 - 15H30

Web-conférence
https://parcoursmetier.normandie.fr/article/lesformations-aux-metiers-du-maritime-ennormandie

21-mars

09H00 - 12H00

Agence Pôle emploi Flers

51 rue Charles Mousset
61100 Flers

13H30 - 18H30

Salle de Spectacle du Centre Culturel
et Sportif

15H00 - 16H30

Date de
l'événement

Les métiers de la pêche à l'honneur sur le Port de Granville. Au programme :
- Visite de la criée de Granville
- Rencontre avec les marins pêcheurs de retour de pêche, échanges avec les professionnels
21-mars
de la pêche pour répondre à leur besoin de recrutement,
Valorisation de la formation MATELOT-PONT
Vous avez un projet de reconversion professionnelle ? Les métiers du maritime vous
attirent mais vous ne connaissez pas les métiers et les formations sur votre territoire ?

Web-conférence "se former aux
métiers du maritime en Normandie"

Participez à cette webconférence organisée par la Région Normandie et découvrez l’offre de
formation locale !

Sur inscription
https://parcoursmetier.normandie.fr/article/l Région Normandie
es-formations-aux-metiersdu-maritime-en-normandie

https://parcours-metier.normandie.fr/arti Région Normandie

Sur invitation

FLERS

ape.61024@pole-emploi.fr

Boulevard Port en Bessin
Entrée libre
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon

SAINT PIERRE ET MIQUELON

corinne.sperzagni@pole-emploi.fr

Port Center

Chaussée Kennedy
76600 Le Havre

Sur invitation

LE HAVRE SOUDAY

ape.76021@pole-emploi.fr

UMEP
PORT CENTER

Du 21-mars au 25 mars Toute la journée

Salon en ligne Pôle emploi

salonenligne.pole-emploi.fr

Entrée libre

HEROUVILLE SAINT CLAIR
ET MORLAIX (Bretagne)

ape.76220@pole-emploi.fr

Brittany Ferries

22-mars

9H30 - 12H00

Base de Loisirs
de Mesnil sous Jumièges

4 Route du Manoir
76480 Mesnil-sous-Jumièges

Sur invitation

BARENTIN

entreprise.hno0031@pole-emploi.net

Base de Loisirs de Mesnil sous
Jumièges

22-mars

8H00 - 10H00

Dieppe Marée

48 quai Gallieni
76200 Dieppe

Sur inscription

DIEPPE

ape.76044@pole-emploi.fr

Dieppe Marée

22-mars

14H00 - 16H30

Cote Saint Jacques
76400 Fécamp

Sur inscription

LILLEBONNE

ape.76036@pole-emploi.fr

AFPA Fécamp

Sur inscription via le lien suivant:
https://parcours-metier.normandie.fr/article/les-formations-aux-metiers-du-maritime-ennormandie

Information sur les métiers du
maritime pour les jeunes

jeunes en accompagnement Pôle emploi participez aux actions de la semaine liées au
Maritime afin imaginer reprendre un emploi dans ce secteur avec de belles opprtunités sur
du long terme.

Prenez le large avec les Filières du
Maritime

Présentation des filières du Maritime et intervention de professionnels qui témoigneront de
leur parcours de formation jusqu'à leur reprise d'emploi (Chef mécanicien sur Ferry,
Technicien de laboratoire recherche scientifique IFREMER).
En présence du Vice-Président Mer Université de Bretagne Occidentale et de scientifiques
Algoculture du Canada.

Découverte des métiers maritime et
portuaires

Salon de recrutement en ligne
Brittany Ferries

21-mars

Jeunes en « Contrat d’Engagement Jeune », vivez trois moments au sein du Port Center :
-présentation de l’environnement portuaire
-visite de l’exposition sur les métiers du maritime
21-mars
-serious game sur la supply chaine logistique maritime et portuaire

La Brittany Ferries recrute (H/F) !
Matelots, cuisiniers, stewards, découvrez les différents métiers et postulez de chez vous
aux offres d'emploi.
Les entretiens se feront à distance par visioconférence, téléphone ou chat !

Education
Nationale/CIO/IFREMER/PIIRESS
/Collectivité Territoriale/DTAM
SAMP

Rendez-vous sur salonenligne.pole-emploi.fr

La base de Loisirs de Mesnil sous Jumièges recrute pour la saison 2022 des moniteurs
sportifs (H/F) : Kayak et voile pour l’encadrement de groupes scolaires et grand public sur
un plan d'eau intérieur avec kayak, canoé de loisirs et paddle.
Vous gérez également la location du matériel.
Recrutement : Moniteur de voile et
moniteur de Kayak (H/F)

Pour postuler vous devez être titulaire du BPJEPS APT ou BEES ou BAPAAT et d'une carte
professionnelle à jour auprès de Jeunesse et Sport.
Offres d'emploi sur pole-emploi.fr : 126RGSC et 126RFCY
*** Contrat de mai à août 2022 ***

Visite, découverte de l'activité d'une
cour de marée à Dieppe.

Visite et découverte de l'activité d'une cour de marée durant la saison de la coquille StJacques. Le groupe est de 6 à 8 personnes maximum.

Découvrez les métiers du Nautisme auprès de professionnels de la formation :
- Agent de maintenance en marine de plaisance
Envie de se former aux métiers de la
- Mécanicien réparateur en marine de Plaisance
marine de plaisance dans un organisme
proche de chez moi ?
Immersion sur la formation mécanicien réparateur et temps d'échange avec les stagiaires.

AFPA Fécamp

Recrutement : assitant silo porturaire,
synoptiqueur et assistant
pésée/agréage (H/F)

Pôle emploi et l’entreprise BZ Services organisent sur son activité logistique :
Chargements et déchargements des navires et des péniches, d’importer des navires de
moyens et gros gabarits, de travailler le grain dans le port, de manipuler des grains fragiles
et dispose de toutes les modalités logistiques pour réceptionner et expédier.
Une session de recrutement pour les postes :
22-mars
Assistant silo portuaire,
Synoptiqueur,
Assistant pesée/agréage.
Poste CDI/CDD

09H00 - 12H30

Pôle emploi Rouen Quevilly

5 Rue Fleury
76120 Grand-Quevilly

Sur invitation

ROUEN QUEVILLY

ape.76251@pole-emploi.fr

BZ Services

De la pêche à votre assiette

Découverte d’un rayon mer, entre étalage des produits de la mer et restauration sur place ou à emporter. Venez22-mars
vous renseigner sur les métiers en lien avec la transformation et la vente des produits de la mer.

14h00 - 15h00

Fruimer

Parc de la Baie
50300 Avranches

Sur inscription

AVRANCHES

ape.50052@pole-emploi.fr

FRUIMER

Visite de l'entreprise EDB MAREE

Découvrez les métiers et l'environnement de travail de l'entreprise EDB Marée. Les personnes intéressées
pourront réaliser une immersion professionnelle pour conforter leur projet de reprise d'emploi dans un des
métiers découvert.

10h00-12h00

EDB marée

impasse des chasseurs
14120 Mondeville

Sur inscription

MONDEVILLE

ape.14011@pole-emploi.fr

EDB Marée - Groupe LEQUERTIER

Les métiers de la Marine nationale

Présentation des métiers de la Marine nationale et des formations aux jeunes en accompagnement Pôle emploi. 22-mars

09H30 - 12H00

Pôle emploi le Havre Ferrer

17 rue Ferrer
76600 Le Havre

Sur invitation

HAVRE FERRER

ape.76220@pole-emploi.fr

Marine Nationale

22-mars

9H30 - 12H30

Pole emploi d’Yvetot

3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 Yvetot

Sur inscription

YVETOT

ape.76101@pole-emploi.fr

CNAM-ITIP

Découverte de la ferme Marine Aquacaux et ses
métiers

Présentation des métiers pour lesquels la structure recrute :
- Ouvrier polyvalent du bâtiment
- Ouvrier d’entretien des espaces naturels qui s'occupe de l’entretien des plages et du littoral via le ramassage
des déchets
- Animation de la ferme marine pour les salariés du Pôle Communication.
Recrutements par cddi 26 heures par semaine, horaire 8h30 12h30- 13h30 17h30 sur 3 semaines
3jours/semaine, et 1 semaine de 4 jours

22-mars

09H00 - 12H00

Pôle emploi Le Havre Ville Haute

20 rue Leon Peulevey
76620 Le Havre

Sur inscription

LE HAVRE VILLE HAUTE

ape.76021@pole-emploi.fr

AQUACAUX

Recrutement : vendeur en poissonnerie (H/F)

Recrutement d'un vendeur poissonnier, 35h00, CDD 9 mois dans le cadre d'un contrat aidé
sur le secteur de EU/LE TREPORT. Débutant accepté - formation assurée

22-mars

09H00 - 12H00

Pôle emploi Le Tréport

4 ter rue de la Digue
76470 Le Tréport

Sur invitation

LE TREPORT

ape.76075@pole-emploi.fr

A LA DESCENTE DU BATEAU

14H00 - 16H00

Entreprise VIVIERS de VATIERVILLE

7 Route Nationale
76270 Vatierville

Sur inscription

FORGES-LES-EAUX

ape.76083@pole-emploi.fr

Mission Locale
Viviers de Vatierville

09H00 - 12H00

Pôle emploi Rouen Aubette

17 Rure de l'Aubette
76000 Rouen

Sur inscription

ROUEN AUBETTE

ape.76235@pole-emploi.fr

IFA MARCEL SAUVAGE

22-mars

Envie de découvrir les métiers du fluvial qui proposent de nombreux débouchés ?

Découverte des métiers du fluvial à bord du Bâteau
Cyclone

Pôle emploi Yvetot vous invite à :
- découvrir les filières porteuses d’emploi et les débouchés auprès de professionnels ;
- rencontrer Mme Brunefoy du centre de formation le CNAM -ITIP (différentes filières de formation BAC, BAC + 2
et la nouvelle licence en alternance) ;
- "monter à bord" du bateau école Cyclone amarré à Rouen et de rencontrer des professionnels afin de pouvoir
échanger sur les débouchés de cette filière.
Les candidats intéressés pour s'orienter professionnellement dans un métier du fluvial bénéficieront d'un
entretien individuel pour faire aboutir ce projet.
A savoir :
Le bateau école Le Cyclone est amarré Quai du près au Loup à Rouen
Différentes filières de formation BAC, BAC + 2 et la nouvelle licence qui se déroule en alternance.

Visitez la pisciculture « Les VIVIERS de VATIERVILLE » le mardi 22 mars de 14h à 16h. M. KOT, responsable de
l’exploitation vous présentera l’ensemble de ses infrastructures et de la chaîne de production, de l’élevage à la
commercialisation des produits.
Visite des Viviers de Vatierville et promotion du poste
Ce sera l’occasion de découvrir le métier méconnu d’ouvrier de Pisciculture et de postuler sans expérience, ni
22-mars
d’Ouvrier de Pisciculture
diplôme. En effet, Pôle emploi mettra en place une formation dans l'entreprise avant votre prise de poste ! Vous
pourrez ainsi acquerir les compétences nécessaires aux besoins de l'entreprise.

A la découverte du métier de vendeur en
poissonnerie en alternance

Rencontrez le centre de formation IFA MARCEL SAUVAGE qui vous dira tout sur le métier de vendeur en
poissonnerie et sur le parcours de formation en alternance

Devenir expert des échanges internationaux
maritimes en contrat d'alternance

Vous cherchez une formation en alternance dans un secteur qui recrute toute l’annee au Havre ? Participez à
notre rencontre sur la formation d’agent de transit maritime en presence d’un organisme de formation. A l’issue 22-mars
de cette presentation, des entretiens de séléction sont prévus pour les personnes qui souhaitent se former.

14H00-16H00

Pôle emploi Harfleur

10 avenue du Clos Labedoyère
76700 Harfleur

Sur inscription

HARFLEUR

entreprise.hno0032@pole-emploi.net

ISTELLI

L'éolien recrute à Cherbourg !

L'entreprise LM Wind Power poursuit son développement à Cherbourg et recrute des opérateurs de production
de pales d'éoliennes. Elle vous présentera à l'occasion de cette réunion les postes, le fonctionnement de
l'entreprise et les process de recrutement.

23-mars

09H30 - 12H00

Pôle emploi Cherbourg centre

25, rue Dom Pedro
50100 Cherbourg

Sur inscription

CHERBOURG CENTRE

ape.50016@pole-emploi.fr

LM WIND

L'entreprise VILLETARD fait découvrir son activité : Visitez l'établissement en commençant par l’espace de vente
Venez découvrir l’entreprise VILLETARD spécialiste du
de matériel, puis le show-room bateau, l’atelier et pour finir, l’espace de mise à l’eau. Une présentation vidéo
23-mars
Nautisme, Loisirs et Permis bateau à Rouen
sera faite par M. DUMONT Olivier pour faire naître des vocations ! La visite est estimée à 1 heure.

14H00 - 16H00

Entreprise VILLETARD

8 rue de l’industrie
76100 Rouen

Sur invitation

ROUEN BEAUVOISINE ET ROUEN ST SEVER

ape.76013@pole-emploi.fr

Entreprise VILLETARD

23-mars

9H30 - 12H00

Pôle emploi Luciline

4 rue Amédée Dormoy
76000 Rouen

Sur inscription

ROUEN LUCILINE

ape.76112@pole-emploi.fr

GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE
L'AXE SEINE (HAROPA PORT)

23-mars

9H00 - 12H00

Pôle emploi de Saint-Lô

419, Rue Alexis de Tocqueville
50000 Saint-Lô

Sur inscription

SAINT-LÔ

ape.50021@pole-emploi.fr

SMEL

Rrecrutements grand port fluvio-maritime
de l'axe Seine (HAROPA PORT)

Session de recrutement pour des postes à pourvoir au sein du GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
(HAROPA PORT):
Electricien, hydraulicien, motoriste, chaudronnier.

22-mars

Venez découvrir une filière en plein développement, l’Algue en Normandie, une richesse naturelle peu exploitée.
En présence du SMEL (Synergie Mer et Littoral)
L’Algue, filière d’avenir

- Présentation de la filière « Les Algues en Normandie »
- Les voies de valorisation des algues
- Les métiers

Découverte des formations des métiers portuaires,
maritimes et fluviaux proposées par le CNAM

Présentation par le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) des formations de Gestionnaire de
transport international multimodal et logistique portuaire et de Responsable d’une unité de transport fluvial.

23-mars

09h00 - 12H30

CNAM Elbeuf

6 Rue Houzeau
76500 Elbeuf

Sur inscription

ELBEUF

ape.76052@pole-emploi.fr

CNAM ELBEUF

Les prérequis :
- niveau bac +2
OU
- un niveau bac et 5 années d’expérience professionnelle (tous domaines)
-un bon niveau d’anglais

23-mars

09H00 - 10H30

Pôle emploi Le Havre Souday

17 rue Paul Souday
76600 Le Havre

Sur inscription

HAVRE SOUDAY

ape.76021@pole-emploi.fr

Mission Locale, Cap Emploi, MSC, UPR
Rouen

Job dating avec les entreprises qui recrutent sur 2022

23-mars

17H30 - 18H30

Gare Maritime

Quai Mimosa
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon

Entrée libre

SAINT PIERRE ET MIQUELON

corinne.sperzagni@pole-emploi.fr

PIIRESS/Collectivité Territoriale de Saint
Pierre & Miquelon

24-mars

09H – 12H30

UPR

66 Quai de Boisguilbert
76000 Rouen

Sur inscription

ROUEN LUCILINE ET ROUEN ST ETIENNE

ape.76112@pole-emploi.fr

UPR

Mercredi 14H00 - 16H00
Jeudi 9H00 - 11H00

Allures Yachting

420 rue de la Pyrotechnie
50100 Cherbourg

Sur inscription

CHERBOURG CENTRE

ape.50016@pole-emploi.fr

Allures Yachting

ape.14113@pole-emploi.fr

Agence Régionale de l'Orientation et des
Métiers
Normandie Maritime
Syndicat des Pisciculteurs
Comité des pêches
Lycées maritimes Anita Conti et Daniel
Rigolet
Port Center
Cinav
Normandie Fraicheur Mer
UMEP
Fish Truck

Vous souhaitez vous former en alternance au métier d’agent/agente de transit, nous vous attendons le mercredi
23 mars à 9h. Vous serez informé(e) sur le contenu de la formation et les postes à pourvoir.
A l’issue de la présentation, un dossier d’inscription sera remis aux personnes intéressées.
Recrutement Agents de transit en Contrat de
Professionnalisation

En Mer comme sur Terre le Maritime recrute

Travailler dans le secteur portuaire :
Présentation des formations de l’Union Portuaire
Rouennaise et témoignages

Venez construire des voiliers à Cherbourg !

Le pole maritime et portuaire
au Salon de l'orientation et des métiers

09h : Accueil - Présentation des formations de l’UPR
11h : Témoignages de stagiaires et entreprises adhérentes
12h : Questions / Réponses
/!\ L’établissement est soumis au pass vaccinal
https://upr-formation.fr/

L'entreprise Allures Yachting construit des voiliers de grande croisière et a le vent en poupe avec la création d'un
2e atelier sur Cherbourg ! Elle vous invite à venir découvrir ses activités et, pourquoi pas, vous orienter vers l'un
des métiers proposés (menuisier, accastilleur, électricien, mais aussi toutes les fonctions support).
23-mars et 24-mars
La visite du 23/03 sera réservée aux jeunes demandeurs d'emploi suivi dans le cadre du contrat d'engagement
jeunes.

Découverte des métiers de la mer en réalité virtuelle (océarium, nautisme et industrie navale) et de la méthode
de recrutement par simulation de Pôle emploi (métiers de la mer).

du 24-mars au 26-mars

Jeudi 9H00 - 17H00
Vendredi 9H00 -17H00
Samedi 10H00 - 18H00

Parc des expositions de Caen

Rue Joseph Philippon
14000 Caen

Entrée libre

Zone conchylicole
50560 Blainville-sur-mer

Sur inscription

COUTANCES

ape.50044@pole-emploi.fr

Groupement d’employeurs de la côte
des Havres

Entrée libre

SAINT PIERRE ET MIQUELON

corinne.sperzagni@pole-emploi.fr

PIIRESS/Collectivité Territoriale de Saint
Pierre & Miquelon

CAEN BEAULIEU, CAEN FRESNEL et FALAISE

Job dating conchyliculture

Venez participer à une session de recrutements dans le secteur de la conchyliculture.
Le groupement d’employeurs de la côte des Havres sera présent pour vous faire passer un entretien d'embauche. 24-mars

9H30 - 12H00

Groupement d'employeurs de la côte des havres

Présentation de l’Algoculture

Conférence sur l’Algoculture par un spécialiste Canadien et le Directeur de la PIIRESS

22-mars

17h - 18H30

Salle des Fêtes de Miquelon

24-mars

10H00-12H00

Atelier de l’AFDAM

64 Rue des prés 76400 Fécamp

Sur inscription
En passant par l’offre d’emploi
126GYQZ sur www.pole-emploi.fr

FECAMP

ape.76060@pole-emploi.fr

AFDAM, Association Fécampoise du
Développement des Activités Maritimes

10H00-12H00

Entreprise NORMANDY GEL

Impasse des Albatros
14520 Port-en-Bessin

Sur inscription

BAYEUX

ape.14072@pole-emploi.fr

NORMANDY GEL

15H00 - 16H30

Port de Cherbourg

Gare Maritime Transmanche
50100 Cherbourg

Sur invitation

CHERBOURG CENTRE

ape.50016@pole-emploi.fr

Port de Cherbourg

97500 Saint-Pierre-et-Miquelon

L’association Fécampoise du Développement des Activités Maritimes recherche son capitaine pour lui confier la
navigation de ses vieux-gréements. Découverte du poste et échanges avec les membres de l’association :
Devenez le nouveau capitaine de navigation pour
l’AFDAM

La coquille dans tous ses états !

Le Port de Cherbourg se développe !

Le Pôle Maritime et Portuaire, sur le Salon Régional
de l'Orientation et des Métiers, vous présente ses
métiers !

- visite de l’atelier
- échanges avec le recruteur sur l’association et son besoin
- prises de rendez-vous pour des entretiens individuels de recrutement

Découvrez un atelier de décorticage de coquilles Saint-Jacques installé au cœur de Port-en-Bessin !
Visite commentée, rencontre avec les salariés et le recruteur, plusieurs profils de postes à pourvoir. Pourquoi pas
24-mars
vous ?

Jeunes en accompagnement Pôle emploi,Visitez la zone portuaire. Un lieu dynamique où vous découvrirez
l'activité en plein développement et l'ensemble des métiers qui gravitent sur et autour du port de Charbourg.

24-mars

Découvrez les métiers des secteurs maritime et portuaire sur le pôle dédié du Salon Régional de l'Orientation et
des Métiers : construction, réparation navale, navigation, métiers de l'univers industrialo-portuaire et plus
particulièrement du Commerce international et le Maritime services et travaux maritimes en direction des navires
dans les ports, Energies marines renouvelables, Nautisme, pêche et aquaculture.
- Comment fonctionne l'écosystème portuaire ? Découvrez-le en gérant un port.
✔ - Initiez-vous au matelotage, et devenez un pro des nœuds marins.
✔ - Jouez au shiplanner et organisez le chargement d'un navire.
du 24-mars au 26-mars
✔ - Plongez en immersion au sein des métiers de l'industrie de la mer.
✔ - Un aquarium pour comprendre l'élevage des poissons.
✔ - Enrichissez votre culture marine : ostréiculture, mytiliculture, aquaculture et découvrez les poissons pépites
de Normandie.
✔ - Entrez dans l'univers 360° des métiers du nautisme, l'industrie navale et de l'océarium.

Jeudi 9H00 - 17H30
Vendredi 9H00 -17H30
Samedi 10H00 - 18H00

Parc des Expositions de Caen

Rue Joseph Philippon
14000 CAEN

Entrée libre

Agence Régionale de l'Orientation et des métiers

8H30 à 12H

Zone portuaire Honfleur

Honfleur

Sur inscription

HONFLEUR

Agence Régionale de l'Orientation et des
Métiers
UMEP,
LH Port Center,
Normandie Maritime,
CINAV,
Syndicat des Pisciculteurs normands,
Comité régional des pêches,
Comité régional de conchyliculture,
Normandie Fraîcheur Mer,
le Fish Truck,
Pôle emploi

En savoir plus sur le Salon Régional de l'Orientation et des Métiers: https://parcours-metier.normandie.fr/agencepresentation-salon

Visite des installations portuaire d’Honfleur
Les professionnels de la filière maritime vous
répondent, venez les rencontrer lors d’une visite
portuaire

Le secteur maritime est un secteur en plein essor. Venez découvrir les richesses de ce secteur et son panel de
métiers. Visitez le port de commerce d'Honfleur à travers un parcours en mini-bus. Les étapes : Haropa,
entreprise logistique et portuaire, atelier de mécanique marine, armateur, écluse.
Cette visite sera suivie d’un échange avec l’ensemble des professionnels de la mer et les participants.

25-mars

ape.14041@pole-emploi.fr

Département du Calvados
Communauté de communes Honfleur Beuzeville

Recrutement ostréiculture

Accompagnez les escales à Cherbourg

Découverte des activités de production d’huîtres au sein d’une Entreprise Adaptée d’une trentaine de salariés.
Visite des parcs, observation des ateliers de calibrage et conditionnement, échanges sur les besoins en
recrutement des professionnels du secteur ostréicole.

25-mars

8H30 à 12H00

Entreprise adaptée LA CALVADOSIENNE

Zone Conchylicole
14960 Asnelles

Sur invitation

BAYEUX

ape.14072@pole-emploi.fr

ACSEA FORMATION
Entreprise Adaptée LA CALVADOSIENNE

La compagnie recherche de nouveaux talents pour la saison estivale. Votre mission sera d'accueillir et de
conseiller les visiteurs lors d'une escale à Cherbourg. Découvrez les postes à pourvoir à travers la viiste du site de 25-mars
la gare maritime. Pour postuler, aucun pré-requis dans le secteur d'activité mais savoir parler anglais.

14H00-16H30

Port de Cherbourg

Gare Maritime Transmanche
50100 CHERBOURG

Sur inscription

CHERBOURG CENTRE

ape.50016@pole-emploi.fr

Scanco - Cruise and Ferries

NOS PARTENAIRES

Normandie

