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La Marine nationale recrute 4 000 personnes en 2021 dans 50 métiers.
www.etremarin.fr

A cette occasion, Pôle emploi Normandie et la Marine nationale 
vous proposent une Webconférence.

Découvrez les métiers de la Marine nationale (informatique et télécommunication, 
détecteur de surface, sous marinier) et témoignages en présence du Commandant 

Maritime.

Les métiers de la Marine nationale
Webconférence

29 MARS 2021
- 14H00 -

PARTICIPER
(Lien ouvert à partir du 26 mars 2021)

https://web-conference.pole-emploi.fr/?codeConf=032921
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E-Semaine de l’emploi maritime
www.pole-emploi.fr/la-semaine-de-lemploi-maritime

Un programme 100% digital au service de l’emploi dans le secteur maritime.
Retrouvez tous les jours des conférences, des ateliers, des tables rondes 
virtuelles pour mieux connaitre les métiers de demain, les secteurs et les 

entreprises qui recrutent ainsi que l’actualité de la mer.

PROGRAMME COMPLET

Reportages vidéo
Témoignage d’un chef d’entreprise sur le métier d’ostréiculteur : l’emploi et
ses caractéristiques. Présentation des actions de Pôle emploi pour faire
connaître la filière, former les candidats et favoriser les recrutements.

Présentation du chantier d’insertion Aquacaux et de l’accompagnement
proposé aux demandeurs d’emploi par Pôle emploi.

Webconférence
Mercredi 31 mars 2021 / de 9h à 10h
Les métiers de la Marine nationale

Table ronde
Mardi 30 mars 2021 / de 10h à 11h30
Le Multimodal, un atout au service de l’emploi

Webconférence
Mardi 30 mars 2021 / de 9h à 10h
Le développement durable dans l’économie et l’emploi maritime

sur www.semaine-emploi-maritime.fr

http://www.semaine-emploi-maritime.fr/


De 14h à 16h – Le Havre
UIMM
89 rue Desrame
76600 Le Havre

Recrutement des opérateurs de production de l’usine
d’éoliennes SIEMENS GAMESA
L’entreprise SIEMENS GAMESA construit la première usine en France
d’éoliennes en mer. Les recrutements d’opérateurs de production sont lancés,
via la méthode de recrutement par simulation.
Des réunions de présentation des métiers sont organisées, suite auxquelles
les candidats se positionneront sur les sessions de recrutement.
Sur inscription.
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25, 29 et 30 mars 2021 

A partir de 9h30 – Le Havre
Pôle emploi Le Havre Ville Haute
20 rue Léon Peulevey
76620 Le Havre

Mieux connaître le métier de technicien de 
maintenance sur les terminaux portuaires
Découvrez le métier de technicien de maintenance sur les terminaux
portuaires. Il intervient sur des chantiers de maintenance et veille à la mise en
sécurité des outillages et des équipements (connaissances en mécanique,
électromécanique, hydraulique, soudage à l'arc …).
Sur inscription : ape.76022@pole-emploi.fr

4

Harfleur 
Pôle emploi Harfleur
10 avenue du clos Labédoyère
76700 Harfleur

Agent de transit international ? Booster vos chances
de retrouver un emploi
Vous êtes demandeur d’emploi formé au métier du transit international et en
recherche d’emploi ? Pôle emploi vous accompagne et vous prépare au job
dating dédié au transit import/export.
Deux séances de coaching sont réalisées le 25 mars (9h-12h) et le 29 mars
(8h30-12h).
Le Job dating se tiendra le 30 mars.
Sur inscription selon places disponibles : entreprise.hno0032@pole-emploi.net

29 mars 2021 

De 9h30 à 12h30 – Yvetot
Pôle emploi Yvetot  
3 avenue Micheline Ostermeyer
76190 Yvetot

Les métiers du fluvial
Intervention de Mme Ingrid Brumfroy responsable du CNAM Elbeuf afin de
présenter les différentes filières que propose l’ITIP.
L’objectif est de présenter ces filières porteuses d’emploi et de pouvoir
recevoir en individuel les candidats.
Les personnes intéressées auront la possibilité de visiter le bateau école
« Cyclone » et de rencontrer des professionnels afin de pouvoir échanger sur
les débouchés de cette filière.
Sur inscription.



30 mars 2021
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29 mars 2021 
De 9h30 à 16h30 
Le Grand-Quevilly
Pôle emploi Grand-Quevilly
5 rue Fleury
76120 Le Grand-Quevilly

Recrutement d’agents de transit maritime en contrat 
de professionnalisation
En partenariat avec Cap Emploi, l’agence Pôle emploi du Grand-Quevilly,
organise une session de recrutement sur inscription obligatoire pour des
postes d’agents de transit maritime et aérien pour l’entreprise BOLLORE
LOGISTICS, en contrat de professionnalisation.
Les postes sont réservés, à compétences égales, aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Sur inscription en répondant à l'offre 110GHQR sur www.pole-emploi.fr
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De 15h à 16h - Le Havre
Club Logistique du Havre 
19 rue Georges Braque
76600 Le Havre

La logistique portuaire : témoignage de l'entreprise 
XPLOG
Organisé par LSN et le Club logistique du Havre. Intervention en 3 temps :
- Présentation de l'activité logistique sur la chaîne de valeur portuaire avec
illustration de l'activité de XPLOG
- Présentation des métiers exercés chez le prestataire transport et logistique
avec focus sur la place des femmes, modalités de recrutements et profils
recherchés à court et moyen termes
- 2 témoignages d’un exploitant logistique récemment recruté après BTS T&L
en alternance et d’un exploitant transport expérimenté.
Des temps d'échanges sont prévus à l’issu de cette conférence.
Adapté public scolaire.
Sur inscription www.eventbrite.fr/e/billets-webconference-la-logistique-portuaire-
temoignage-de-lentreprise-xplog-145886248697

De 9h30 à 12h – Le Havre
Pôle emploi Le Havre Souday
17 Rue Paul Souday
76600 Le Havre

Agent·e de transit
Vous recherchez un poste d’agent·e de transit? Venez rencontrer votre futur 
employeur. Participez à une présentation du poste et de l’environnement de 
travail suivie d’un entretien individuel.
Sur inscription : ape.76021@pole-emploi.fr

10h15 et 11h – Dieppe
Dieppe Marée
Quai Gallieni
76200 Dieppe

Présentation des métiers et visite d’une cours de 
marée
L’agence Pôle emploi de Dieppe organise une présentation des métiers et
visite des espaces « poisson » et « coquilles » de l’entreprise Dieppe Marée.
Sur inscription auprès d’un conseiller Pôle emploi.
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De 14h à 16h - Harfleur
Webconférence

Plongez dans l’écosystème portuaire 
et découvrez les métiers porteurs
L’agence Pôle emploi d’Harfleur organise avec l’UMEP et Le Havre Port 
Center une webconférence pour vous permettre de découvrir :
- Le port du Havre présenté par un guide du Havre Port Center
- Les métiers du maritime
- L’évolution des besoins en compétences professionnelles spécifiques au 
milieu maritime et portuaire
- Les possibilités de formation en cours d’emploi pour accéder à ces métiers
Webconférence accessible à tous. Plus d’infos en agence ou sur nos réseaux sociaux.

30 mars 2021 

Le Tréport
Pôle emploi Le Tréport
4ter rue de la digue
76470 Le Tréport

Recrutement « transport de caisses de poissons »
Recrutement de chauffeurs poids lourd avec permis et fimo à jour. Transport 
de caisses de poissons du Tréport à Fécamp en camion frigorifique. 
inscription : ape.76075@pole-emploi.fr
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De 14h à 16h - Fécamp
Pôle emploi Fécamp
122, Avenue Jean Lorrain
76400 Fécamp

#TousMobilisés : « Les paniers de la mer » 
Recrutement d’agents de conditionnement en agro-alimentaire.
Vos missions : récupération des poissons invendus de la criée pour les
transformer et les vendre aux associations d’aide alimentaire (nettoyer, vider,
couper, surgeler, conditionner le poisson dans les cartons pour le préparer à
l’expédition). Les normes d’hygiène sont strictes et le lieu de travail est dans
un environnement très froid.
Travailler dans un chantier d’insertion, c’est retrouver ses repères pour
retourner vers un emploi. La structure d’accueil vous aide à travailler votre
projet professionnel et vous prépare à prendre un emploi dans le secteur
privé.
Sur inscription auprès d’un conseiller Pôle emploi. Être éligible « Insertion par Activité
Economique » (IAE).

De 14h à 16h - Forges-les-Eaux
Viviers de Vatierville
7 route Nationale
76270 Vatierville

Découverte du métier d’ouvrier de pisciculture 
aux Viviers de Vatierville
Visite de la pisciculture (bassins d’élevage, laboratoire, magasin), découverte 
et valorisation du métier d’ouvrier de pisciculture. 
Objectifs : faire connaître le métier et susciter des vocations. Présentation des
mesures d’adaptation au poste via AFPR (Action de Formation Préalable au
Recrutement) et des mesures d’aide à l’embauche (notamment le CIE Jeune).
Sur inscription auprès d’un conseiller Pôle emploi.

De 9h à 12h30 - Rouen
Pôle emploi Rouen Aubette
17 rue de l’Aubette
76000 Rouen

Poisson : de la mer à l’assiette
Information sur la filière poisson : les métiers de la pêche et les circuits de la 
filière. Information sur la formation CAP poissonnerie en présence de l’IFA 
Marcel Sauvage.
Plus d’information et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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De 14h à 15h30 – Rouen
Entreprise VILLETARD
8 rue Industrie Ile Lacroix
76100 Rouen

Visite chez un spécialiste du loisir nautique
Venez découvrir et rencontrer des professionnels, échanger sur les métiers
dans l'univers du loisir nautique lors d'une visite de l’atelier mécanique
bateau, moteur, remorques, de l’atelier révision de radeaux de survie, de
l’espace vente.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

31 mars 2021 

De 9h à 12h30 – Rouen
Amphithéâtre de l’UPR
66 quai Boisguilbert
76000 Rouen

Présentation des formations de l’Union Portuaire 
Rouennaise (UPR)
L’UPR, en partenariat avec Pôle emploi, organise une présentation des
métiers du commerce international : présentation des formations et
témoignages avant un temps d’échange.
Inscription à l’adresse : 041nadege.maerten@pole-emploi.net.

01 avril 2021 
De 9h30 à 15h30 – Dieppe
Pôle emploi Dieppe
7 Rue de l’entrepôt
76200 Dieppe

Présentation des métiers de la Marine nationale
Présentation des métiers de la Marine nationale et visite du bâtiment base
plongeur démineur « Le Vulcain » pour échanger avec le personnel
naviguant.
Sur inscription en agence.

De 9h30 à 12h – Rouen
Pôle emploi Rouen Luciline
4 rue Amédée Dormoy 
76000 Rouen

Recrutement d’un monteur-ajusteur et d’un électricien 
industriel pour Haropa Port de Rouen
Session de recrutement :
- Poste d’électricien industriel en CDI.
- Poste  de monteur-ajusteur en CDI.
Présentation de l’entreprise suivie d’entretiens individuels.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

De 9h30 à 12h – Elbeuf
CNAM
Allée du front de Seine
76500 Elbeuf

Découverte des métiers du secteur fluvial
Visite d’une péniche puis découverte des formations du CNAM : matelot,
naviguant, responsable d’unité de transport fluvial, gestionnaire de transport
multimodal.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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De 14h à 16h – Fécamp
Pôle emploi Fécamp
122, Avenue Jean Lorrain
76400 Fécamp

Découverte des formations 
du lycée maritime Anita Conti
Présentation des formations du lycée maritime par son directeur. Information
collective réalisée en présentiel et à distance en simultanée. Pour les
collégiens et lycéens, merci de vous rapprocher du lycée pour vous inscrire et
disposer du lien de connexion.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

De 14h à 16h – Lillebonne
Pôle emploi Lillebonne
4 rue Chico Mendes
76170 Fécamp

Découverte des formations 
du lycée maritime Anita Conti
Le Lycée Anita Conti présentera l’offre de formation dans le domaine du
maritime lors d’une réunion à distance.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi : ape.76036@pole-emploi.fr
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De 10h à 12h – Rouen
Pôle emploi Rouen Lucilline
4 rue Amédée Dormoy 
76000 Rouen

Présentation du service armement du Grand Port de 
Rouen Haropa
Présentation des métiers au sein de  l’armement pour des publics ayant l’un 
des  brevets suivants : capitainerie 200, mécanicien 750 kw, matelot quart de 
passerelle, mécanicien de quart machine.
Sur inscription : 041marine.ducoudray@pole-emploi.net

02 avril 2021 
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De 9h30 à 11h30 – Barentin
Base de loisirs de Jumièges
4 rue du Manoir
76480 Le Mesnil-sous-jumièges

La base de loisirs de Jumièges recrute !
Vous souhaitez postuler pour des postes de moniteur de voile. N’hésitez pas 
et rejoignez l’équipe d’animation de la base de loisirs de Jumièges.
Sur inscription : 041estelle.fabrice@pole-emploi.net

01 avril 2021 
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Poses
Cursus Voile et Patrimoine
rue du souvenir Français
27740 Poses

Découvrez l’entreprise d’insertion Cursus Voile et 
patrimoine
Les agences Pôle emploi de Gisors et Louviers vous proposent de découvrir
l’entreprise, le chantier d’insertion, l’accompagnement, l’activité en atelier…
Cette visite s’adresse aux personnes relevant d’un chantier d’insertion.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

29 et 30 mars 2021 

30 mars 2021 
14h/15h et 15h/16h - Evreux
Pôle emploi Evreux Delaune
6 rue Auguste Delaune
27000 Evreux

« Jeune ascendant poissonnier »
Présentation du métier de vendeur en poissonnerie dans le secteur de la
grande distribution : formation et postes à pourvoir.
Echange sur le contrat de professionnalisation et présentation des aides et
mesures de retour à l’emploi.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi : ape.27064@pole-emploi.fr

31 mars 2021 
De 14h à 16h - Vernon
Pôle emploi Vernon
Zac Fieschi
3 rue Hanna Arendt 
27200 Vernon

Les métiers de l’industrie à destination du secteur 
maritime
Présentation des métiers industriels dans le cadre de la production de pièces 
mécaniques de bateau.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

De 14h à 15h - Bernay
Webconférence

700 postes dans l’éolien : pourquoi pas vous ?
Les métiers de l’éolien vous intéressent ? Vous souhaitez plus d’informations 
sur les postes à pourvoir en Normandie? 
Nous vous proposons d’assister par Webconférence à la présentation des 
métiers de l’éolien et particulièrement des offres correspondantes et du 
processus de recrutement de Siemens Gamesa sur le secteur du Havre.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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De 14h à 15h - Evreux
Webconférence

700 postes dans l’Eolien : pourquoi pas vous ?
Les métiers de l’éolien vous intéressent ? Vous souhaitez plus d’informations 
sur les postes à pourvoir en Normandie? 
Nous vous proposons d’assister par Webconférence à la présentation des 
métiers de l’éolien et particulièrement des offres correspondantes et du 
processus de recrutement de Siemens Gamesa sur le secteur du Havre.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

01 avril 2021 
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14h - L’Aigle
Pôle emploi L’Aigle
Place du Parc
61300 L’Aigle

Présentation des métiers de la Marine nationale
Les agences Pôle emploi de L’Aigle et Mortagne vous proposent une
présentation de la Marine nationale et de ses différents métiers accessibles,
selon l’âge ou le niveau de formation.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

31 mars 2021 

01 avril 2021 
De 10h à 12h - Alençon
Pôle emploi Alençon
Avenue Kennedy 
61000 Alençon

Présentation des métiers de la Marine nationale
Présentation des différents métiers de la Marine nationale. A l’issue des 
échanges sont possibles afin d’obtenir de plus amples renseignements.
Présentation à destination des jeunes de moins de 26 ans.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

02 avril 2021 
De 10h à 12h 
Flers / La Ferté Macé / Argentan 
Webconférence régionale

Information sur les métiers industriels du maritime
et leurs formations 
Information sur les possibilités de formation (du CAP au BTS) pour travailler
dans les métiers industriels liés au secteur maritime, métiers avec
compétences transverses pouvant être aussi utiles dans d’autres branches
professionnelles. De la conception à la réalisation, électrotechnique,
chaudronnerie, usinage, soudage…
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi des agences de Flers, la Ferté Macé 
et Argentan.

6
1

 
–

O
r

n
e



11

De 10h à 12h - Caen
Session en ligne

Accéder au métier de surveillant aquatique grâce à 
une formation inédite !
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi qui sont inscrits à Pôle
emploi. Elle concerne :
- Toute personne souhaitant exercer le métier de surveillant aquatique (en
activité principale ou secondaire) et/ou souhaitant évoluer vers le métier
d’éducateur d’activités aquatiques et de la natation (formation BPJEPS AAN)
- Toute personne souhaitant évoluer vers le métier d’éducateur sportif dans le
champ des AAN et toute personne titulaire d’un BPJEPS ou équivalent
souhaitant se spécialiser dans les métiers aquatiques.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

29 mars 2021 

De 9h à 12h - Bayeux
Bassin portuaire
14520 Port en Bessin

Découverte des installations et des activités du port 
de Port-en-Bessin
Visite commentée de l’écluse et de l’ascenseur à bateaux.
Opération « portes ouvertes » dans les entreprises partenaires situées en
proximité du circuit découverte : chantier naval DIGNE & FRANCOISE,
mécanique marine MECANOR, criée COPEPORT. Leurs métiers, les
opportunités d’emploi.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi, Cap Emploi ou Mission Locale.

30 mars 2021 

De 15h à 16h30 - Honfleur
Webconférence

Découvrir les métiers qui recrutent 
dans les ports du Calvados
Les agences Pôle emploi de Honfleur et Pont-Audemer vous invitent à 
participer à une webconférence en direct de 15h à 16h30 et découvrir les 
activités maritimes du département du Calvados.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

31 mars 2021 

De 9h à 12h
Hérouville Saint Clair
Web-conférence

Présentation du métier d’inspecteur aux frontières 
et des opportunités de recrutement à Ouistreham
Webconférence de présentation du métier d’inspecteur aux frontières et 
témoignage d’un demandeur d’emploi récemment recruté à Ouistreham.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.

01 avril 2021 
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De 10h à 11h - Colombelles
Webconférence

Normandie Maritime
8 Rue Léopold Sédar-Senghor
14460 Colombelles

Les métiers du maritime : faites le plein d’énergie 
éolienne en mer
La Normandie accueillera 3 des 7 parcs éoliens nationaux et confirmera ainsi
sa position de premier gisement des Energies Renouvelables Marines en
France.
A l’occasion de la webconférence, venez découvrir les nombreux métiers et
opportunités que représente ce marché grâce aux professionnels WPD
Offshore France et SINAY ainsi que l’ensemble des formations proposées
dans la région.
Sur inscription. Adapté public scolaire. 
www.parcours-metier.normandie.fr/agence-semaine-maritime

02 avril 2021 
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De 14h à 14h45 - Bayeux
Webconférence

Valorisation des formations métiers de la mer 
proposées au Lycée Maritime Aquacole de Cherbourg 
Valorisation des formations métiers de la mer proposées au Lycée Maritime
Aquacole de Cherbourg avec des témoignages de personnes en formation et
d’entreprises partenaires.
Informations auprès de votre conseiller Pôle emploi. Accès libre.

De 14h30 à 15h30
Colombelles
Webconférence

Normandie Maritime
8 Rue Léopold Sédar-Senghor
14460 Colombelles

Les métiers du maritime au féminin, les pieds sur 
terre
Vous pensez que les métiers du maritime à terre se résument à la pêche sur
la plage ? Détrompez-vous ! Participez à la webconférence pour découvrir
des témoignages de professionnelles dans l’Industrie, les services et le
numérique lié au secteur maritime.
Sur inscription. Adapté public scolaire. 
www.parcours-metier.normandie.fr/agence-semaine-maritime

01 avril 2021 
De 10h à 11h - Colombelles
Webconférence

Normandie Maritime
8 Rue Léopold Sédar-Senghor
14460 Colombelles

Les métiers embarqués du maritime et du fluvial 
Avez-vous pensé à exercer un métier de naviguant ? Participez à la
webconférence pour découvrir des témoignages d’une femme capitaine, de
professionnels du secteur fluvial et les métiers qui recrutent.
Sur inscription. Adapté public scolaire. 
www.parcours-metier.normandie.fr/agence-semaine-maritime

A partir de 9h - Mondeville
Pôle emploi Mondeville
5 rue Paul Louis Halley
14120 Mondeville

Recrutement : les produits de la mer 
Dans le cadre de la Semaine de l‘Emploi Maritime, une entreprise de
distribution de produits de la mer recrute des employés de marée et
chauffeurs livreurs SPL. Venez découvrir les postes à pourvoir.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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Cherbourg
Allures Yachting
420, rue de la Pyrotechnie
50110 Cherbourg en Cotentin

Allures Yachting, une entreprise en plein 
développement !
Allures Yachting, chantier naval français spécialisé dans la construction de
voiliers de grande croisière en aluminium, vous fait découvrir son activité le
temps d’une visite et vous présente ses besoins. Vous possédez des
compétences en électricité, menuiserie, accastillage ? Inscrivez-vous !
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi - places limitées.

Du 29 mars au 01 avril 2021 

29 mars 2021 

Saint-Pierre et Miquelon
Journal de 20h
Miquelon la 1ère

Semaine de l’emploi maritime - Portraits métiers
Chaque soir dans votre journal télévisé, nous vous présentons des portraits
de métiers de l’emploi maritime. Découvrez les métiers de poissonnier,
Capitaine en second de ferry, de la Marine nationale, de pilote maritime,
d’enseignant-chercheur, de la pêche et de plongeur.
Informations auprès de votre conseiller Pôle emploi.

Du 29 mars au 04 avril 2021 

De 16h30 à 19h30
Saint-Pierre et Miquelon
Gare maritime
Quai mimosa
97500 Saint-Pierre

La diversité des métiers de l’emploi maritime 
à Saint-Pierre et Miquelon 
En partenariat avec la DTAM-SAMP et SPM Ferries, Pôle emploi vous
présente la diversité des métiers de l’emploi maritime à Saint-Pierre et
Miquelon.
Informations auprès de votre conseiller Pôle emploi. Entrée libre.

30 mars 2021 
De 9h30 à 12h30 - Avranches
Pôle emploi Avranches
2 rue sablonnières
50300 Avranches

Découvrir les métiers subaquatiques 
dans la Gendarmerie
Venez découvrir les métiers de la Gendarmerie et tout particulièrement les
métiers d’intervention en milieu subaquatique. Public jeune entre 17 et 35
ans.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi. 
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Cherbourg
Salon en ligne

Le Cotentin, territoire d’industrie
Naval, éolien, agroalimentaire, nucléaire, le Cotentin est à la pointe et vous
offre des perspectives durables dans le secteur de l’industrie : de l'ouvrier à
l'ingénieur. Dans ce salon, vous retrouverez des offres, ainsi que toutes les
informations sur notre territoire, et aides à l'installation (stand de notre
partenaire Latitude Manche).
Candidature en ligne sur www.salonenligne.pole-emploi.fr

Du 25 mars au 08 avril 2021 

De 9h à 11h - Cherbourg
Pôle emploi Cherbourg La Noé
100 impasse des cerisiers
50110 Tourlaville

Rencontre de la Marine nationale et témoignage d’une 
nouvelle recrue
Présentation par la Marine nationale des besoins de recrutement et des
métiers. Témoignage d’une recrue Marine nationale.
Informations et inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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De 9h30 à 10h30
Saint-Lô
Pôle emploi Saint-Lô
419 rue Alexis de Tocqueville
50000 Saint-Lô

Rejoignez l’équipage : la Marine nationale recrute !
Les agences Pôle emploi de Saint-Lô et Carentan, vous proposent une
information sur les métiers de la Marine nationale. Après une formation
rémunérée et certifiante de 10 semaines à la base Navale de Cherbourg,
vous intégrerez la Marine nationale sur l’un de nombreux postes (H/F) à
pourvoir : agent polyvalent de restauration, agent administratif, marin-
pompier, opérateur aide manœuvrier, aide navigateur / sémaphoriste,
maintenance et réparation navale : électricien, soudeur, charpentier…
Sur inscription auprès de votre conseiller ou via ape.50021@pole-emploi.fr

31 mars 2021 
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De 14h à 16h - Cherbourg
AFPA Cherbourg
55 rue de Beuzeville
50120 Equeurdreville

Découverte de la formation « technicien supérieur en 
conception industrielle des systèmes mécaniques »
Formation liée à la conception de sous-marins. Présentation du dispositif et
du contenu de la formation. Visite et échanges avec les formateurs et
stagiaires.
Sur inscription au 02.33.10.19.90 – 15 places disponibles.

30 mars 2021 

De 11h à 12h - Cherbourg
Visioconférence

AB SKILL Cherbourg 
420 rue Aristide Briand
50110 Cherbourg en Cotentin

Information sur les métiers de la peinture industrielle 
anticorrosion (sous-marins)
AB SKILL et la Mef du Cotentin vous proposent une visio via l’outil Zoom afin 
de vous présenter le métier de peintre industriel : diffusion de vidéos métiers, 
intervention d’un formateur de AB SKILL, échanges.
Les personnes ayant participées à cette visio pourront accéder à une visite le 
02 avril (groupes de 10 personnes max.) du centre de formation AB SKILL à 
Cherbourg en Cotentin.
Sur inscription : crenard@mef-cotentin.com

De 10h à 12h - Cherbourg
LASSARAT
501A, rue de la Pyrotechnie 
50110 Cherbourg en Cotentin

Info métier peinture industrielle anticorrosion 
(sous-marins)
Visite de l’entreprise LASSARAT à Tourlaville : visite des ateliers de 
préparation de surface et application, témoignages de salariés et du GEPI.
Sur inscription : crenard@mef-cotentin.com (20 personnes maximum).

De 9h à 12h - Cherbourg
Lycée professionnel maritime 
et aquacole Daniel Rigolet
Hall aux marées
50100 Cherbourg

Des formations vers des métiers d’avenir
Venez découvrir, à la halle aux marées, la formation de Certificat de
qualification professionnelle (CQP) Vendeur Préparateur en produit de la mer.
Echangez avec des futurs poissonniers, dialoguez avec le formateur et
découvrez les perspectives d’embauche dans ce secteur.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi. Places limités.

01 avril 2021 

De 9h à 12h - Coutances
Ets Patrick LIRON 
GAEC Le Senequet
50560 Gouville-sur-mer

Visite des entreprises du secteur conchylicole
Venez découvrir, dans une exploitation ostréicole, le métier d'ouvrier(ère)
ostréicole. Vous aurez l'occasion de découvrir les nombreuses opportunités
d'emploi dans ce secteur.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi. 
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De 14h à 14h45 - Cherbourg
Webconférence

Valorisation des formations métiers de la mer 
proposées au Lycée Maritime Aquacole de Cherbourg 
Valorisation des formations métiers de la mer proposées au Lycée Maritime
Aquacole de Cherbourg avec témoignage de personnes en formation et
entreprises partenaires.
Informations : Facebook Pôle emploi Caen Terre et Mer

02 avril 2021 

01 avril 2021 
De 13h30 à 17h30 - Cherbourg
Lycée professionnel maritime 
et aquacole Daniel Rigolet
Hall aux marées
50100 Cherbourg

Vous voulez être marin professionnel ?
Intégrez des formations vers des métiers d’avenir
Rejoignez-nous à partir de 13h30 à la halle aux marées pour découvrir les
métiers à bord des navires. Nous vous présenterons les différentes filières :
mécanique, pont, ostréicole ainsi que les formations qui leur sont associées.
Secteurs qui offrent des perspectives de carrière.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi.



MERCI A NOS PARTENAIRES

16Le contenu de ce programme a été arrêté au 15 mars 2021. V2
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