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JEUDI 3 OCTOBRE 2019
9H>13H : RÉSERVÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

14H>17H : OUVERT AU PUBLIC

SALLE DES FÊTES DE SAINT JEAN DE BRAYE

TRAM LIGNE B : ARRÊT CLOS DE L’ARCHE

BUS LIGNE 2 : ARRÊT LÉON BLUM

        LIGNE 12 : ARRÊT CLOS DE L’ARCHE

ENVIRONNEMENT  - ESPACES NATURELS 

AGRICULTURE - ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE - BÂTIMENT 

DURABLE  - ÉCO MOBILITÉ

AU PROGRAMME : 
• RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS 

   ET LES ORGANISMES DE FORMATIONS

• TÉMOIGNAGES
• DÉMONSTRATIONS DE MÉTIERS
• ANIMATIONS (JEUX, VIDÉOS, VISITES 

    VIRTUELLES, MUR D’EXPRESSION)



QUELS IMPACTS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE A-T-ELLE SUR LES EMPLOIS 
ET COMPÉTENCES DANS LES SECTEURS QUI RECRUTENT ? COMMENT CES 
MÉTIERS  CONTRIBUENT-ILS À PROTÉGER LA PLANÈTE ? OÙ ET COMMENT 
SE FORMER? 

Ce rendez-vous pour l’emploi vous offre l’opportunité, à travers différentes animations, de découvrir des entreprises et des 
associations dont les cœurs de métiers sont impactés par la transition écologique ou dont les métiers évoluent. A  leurs 
côtés, les organismes de formation présentent les formations du CAP au diplôme d’ingénieur.

L’événement porté par Orléans Métropole est organisé avec le soutien de nombreux partenaires sur le territoire Est 
Métropolitain parmi lesquels : les villes de Saint Jean de Braye, Chécy et Semoy, la Mission Locale d’Orléans et Pôle 
Emploi.

LES PARTENAIRES, LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS 

AGRICULTURE

AREFA

CHAMBRE D’AGRICULTURE

APECITA
Métiers de la filière agricole de l’amont à l’aval, en passant par la production et les métiers de services. Formations 
agricoles et environnement, du CAPA au diplôme d’ingénieur en passant par les formations de spécialisation et de 
qualification.

ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Technicien forestier, ouvrier forestier, technico-commercial bois et services, chef de projet aménagement forestier, 
responsable unité territoriale.

INSTITUT D’ECOLOGIE APPLIQUÉE
Ingénieur environnement, écologue naturaliste 

ORLÉANS MÉTROPOLE 
ingénieur, technicien, agent d’exploitation, ingénieur d’étude, géographe, urbaniste, sociologue, énergéticien, 
développeur, animateur, écologue, hydraulicien, électro-automaticien.

MAISON FAMILIALE ET RURALE
BAC professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune, métiers du paysage.

LA MOUILLERE ECOLE D’HORTICULTURE D’ORLEANS
Aménagement paysager, horticulture et maraichage
BTSA Gestion et Maitrise de l’Eau

SUEZ 
Métiers de l’eau, maintenance des équipements industriels



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VÉOLIA
Chauffeur de poids lourds, agent de tri, technicien de maintenance industrielle, mécanicien , électromécanicien, apprenti 
licence MSE , MASTER Mise, BTS Maintenance des systèmes de production 

PAPREC
Valoriste, conducteur d’engins, chauffeur

SUEZ
Chauffeur PL et SP, ingénierie déchets et économie circulaire, manager d’opération logistique, opérateur pont bascule, commercial

BATIMENT DURABLE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

ARBOCENTRE
Métiers de la forêt et du bois (construction, scierie, menuisier …)

POLYTECH ORLÉANS
Diplôme d’ingénieur en génie physique et systèmes embarqués, diplôme d’ingénieur en génie civil et géo environnement, 
diplôme d’ingénieur en génie civil et géo-environnement , diplôme d’ingénieur en innovation, en conception et matériaux, 
diplôme d’ingénieur technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation, diplôme d’ingénieur en génie industriel 
appliqué à la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire, diplôme d’ingénieur en management de la production, diplôme 
d’ingénieur en smart building

CFA DU BATIMENT
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) installation et maintenance des systèmes solaires thermiques et 
photovoltaïques

CFA METROPOLE 
BAC PRO Systèmes Numériques ARED (réparation électroménager), BTS FED installation de matériaux pour économiser de 
l’énergie, panneaux solaires, ballon thermodynamique

AFPA
Métiers du bois, ouvrier du paysage, Isolation par l’extérieur (plaquiste) 

RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ
Electrotechnicien, électricien, technicien automatisme

VERGNET (uniquement l’après-midi)
Chef de projet en énergies renouvelables, ingénieur automatisme, et informatique industrielle, ingénieur bureau d’études 
électriques, chargé de contrat d’exploitation et de maintenance, chef de produit technique 

DALKIA
Ingénieur d’études qui conçoit les installations «biomasse / géothermie / solaire». Commercial technicien d’exploitation et 
responsable travaux 

ÉCOMOBILITÉ

KÉOLIS
Électromécanicien, électricien véhicules industriels 

GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) vendeur automobile confirmé, CQP conseiller, commercial service 
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AFT (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION TRANSPORT ET LOGISTIQUE)
Conduite de véhicule de transport (utilitaires légers, poids lourds, cars), logistique

SPORT ENTREPRISE FORMATION
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) technicien vendeur cycle

TRANSITION ÉCOLOGIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE CENTRE VAL DE LOIRE
Présentation du secteur de l’économie sociale et solidaire

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
Métiers et rôles des structures de l’insertion par l’activité économique,  auditrice qualité à la fédération sur l’ISO 26 000 
RSE

AAA
Technicien du réemploi et valoriste

AABRAYSIE DEVELOPPEMENT
Charge de collecte, Ouvrier polyvalent espace vert 

ET AVEC LA PARTICIPATION DE :

ONISEP (uniquement le matin)
Informations sur les métiers et les formations en région Centre-Val de Loire

FONDATION UVED  (UNIVERSITE VIRTUELLE ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE)
Présentation du futur MOOC « A la découverte des métiers de la transition écologique, créatrice d’emplois »

BGE LOIRET
Comment créer son « emploi « écologique » ?

MAISON DE L’EMPLOI DU BASSIN D’ORLEANS
Présentation du site www.objectifapprentistage.fr : offres de stage et d’alternance  à saisir dans le Loiret

POLE EMPLOI (uniquement l’après-midi)
L’Emploi Store : www.emploi-store.fr est la plateforme de Pole Emploi qui centralise sur un seul site web tous les services 
d’aide à la recherche d’emploi et à la formation présents sur le net.


