
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS EN PAYS DE LA LOIRE

Se former Découverte métierRecrutement
H/F

Pour tout renseignement et inscriptions sur nos événements, contactez votre agence 
Pôle emploi ou consultez https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr

LOIRE-ATLANTIQUE
La Baule
30 mars - de 09h30 à 11h00
Visite du site la Ferme Marine, suivi d’informations 
sur le métier d’ouvrier aquacole.

Pornic
31 mars - de 09h00 à 17h00
Découverte des métiers de la filière maritime et 
de ses formations.Machecoul

28 mars - de 09h30 à 11h30
Découverte des offres de formations pour adulte du 
Lycée Professionnel Maritime Jacques Cassard ainsi 
que le secteur et les métiers qui en découlent.    

La Baule
29 mars  - de 10h00 à 12h00
Découverte du club, de ses métiers ainsi que du 
dispositif d’accompagnement « La Mer est à Vous», 
(accompagnement et insertion professionnelle 
destiné à favoriser le développement des vocations 
maritimes).

Machecoul
30 mars - de 09h30 à 11h30
Découverte des métiers de l’industrie navale et du 
nautisme grâce à la réalité virtuelle.

Nantes Chantenay
30 mars - de 09h00 à 10h30
Présentation de l’entreprise Naval Group, des 
métiers et des postes à pourvoir.

Nantes Haluchère
28 mars - de 14h00 à 15h30
Présentation de l’entreprise «Les Bateaux Nantais», 
de leurs conditions de travail, des postes disponibles...
Suivi d’entretien individuel court, type job dating.

Nantes Sainte-Luce
28 mars - de 09h00 à 12h00
Réunion d’information collective animée par un 
conseiller du CIRFA Marine. Possibilité de participer à 
un atelier «écoutes» pour vous mettre dans la peau 
des «oreilles d’or» qui travaillent dans les sous-marins.

Rezé
20 mars - de 09h00 à 12h00
Découverte du MIN et des métiers dans lesquels il 
recrute.

Blain
29 mars - de 09h30 à 11h30
Au sein de l’agence, réunion d’information sur les
métiers de la Marine Nationale et ses modalités 
de recrutement. 

Châteaubriant
28 mars - de 10h00 à 12h00
Visite de l’entreprise, présentation de son 
fonctionnement (Espace Wake Park et Aquapark 
et Espace Restauration/Bar) ainsi que des postes à 
pourvoir pour la saison 2023 et job dating.

Clisson
30 mars - de 09h00 à 11h30
Au sein de l’entreprise ACA, présentation de la 
société et de ses différents métiers ainsi que 
des postes à pourvoir, suivie de la visite de deux 
ateliers. 

Saint-Sébastien
27 mars - de 09h30 à 12h00
Découverte de l’entreprise Labeyrie Fine Foods et 
des métiers qu’elle comporte suivi d’un job dating.

Saint-Herblain
28 mars - de 09h00 à 12h00
Découverte de l’entreprise Cap marée, de ses mé-
tiers et de ses formations.

Ancenis
4 avril - de 09h30 à 11h00
Job dating : rencontre de l’entreprise Trebosc Ma-
thieu. Entretien et recrutements.

La chapelle-sur-Erdre
23 mars - de 13h30 à 17h00
Forum emploi : rencontre et recrutement pour la 
restauration fluviale.
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Saint-Nazaire
7 avril - de 14h30 à 16h00
Présentation de l’entreprise les Chantiers de 
l’Atlantique, de ses métiers et de ses recrutements.

Trignac
24 mars - de 07h00 à 12h00
Visite de la Capitainerie de la Turballe puis 
échanges avec des professionels du secteur de la 
pêche maritime.

LOIRE-ATLANTIQUE

Les Sables d’Olonne
29 mars - de 14h00 à 17h00
Découverte de plusieurs entreprises et des métiers 
de la filière maritime, rencontre de recruteurs dans 
la filière, job dating.

Les Sables d’Olonne
31 mars - de 09h00 à 11h00
Rencontres et échanges sur les différentes 
formations dans le domaine du maritime.

Les Sables d’Olonne
30 mars - de 14h00 à 16h00
Rencontres avec des organismes de formation 
sports nautiques et plein air pour aider à concrétiser 
votre projet professionnel.

Les Sables d’Olonne
31 mars - de 09h00 à 12h00
Rencontres avec les professionnels des activités 
portuaires et visites de différents ports (port 
Olonna, port de Bourgenais, port de St Gilles Croix 
de Vie).

Les Sables d’Olonne
31 mars - de 14h00 à 17h00
Recrutements autour des métiers de l’électronique 
embarquée.

Challans
28 mars - de 09h à 18h00
Rallye d’entreprises à Noirmoutier. Découverte et 
rencontre des entreprises qui recrutent dans le 
secteur du nautisme.

MAINE-ET-LOIRE

Angers Europe
29 mars - de 09h00 à 12h00
Découverte des métiers du fluvial et du maritime 
via les casques de réalité virtuel.

Cholet
30 mars - de 09h00 à 12h00
Découverte du groupe Beneteau, visite du site, suivi 
d’entretiens avec un manager.

Saumur
29 mars - de 09h00 à 11h00
Découverte des métiers dans le secteur maritime 
et des postes à pourvoir pour la saison touristique.

SARTHE / MAYENNE

Le Mans Ouest
31 mars - de 10h00 à 11h00
Réunion d’Information Collective par le CIRFA.

Sablé-sur-Sarthe
29 mars - de 15h00 à 16h00
Présentation des métiers de l’industrie nautique 
et de leurs besoins en recrutement.

La roche-sur-Yon
29 mars - de 09h à 11h
Accueil et présentation de l’entreprise Beneteau sur 
le site de Poiré-sur-Vie. Visite de l’atelier moulage 
avec présentation des métiers. Entretiens suite à la 
visite.

Les Herbiers
27 mars - de 14h00 à 16h00
Découverte du groupe Beneteau, des postes en 
moulage, de la visite des ateliers, suivi d’entretien 
avec un manager.
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