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Chiffres clés 

+ Plus de 60 métiers accessibles à 

tous les niveaux de qualification 

33 exposants 

 

Rendez-vous pour l’emploi « Métiers de la Transition écologique»  
Jeudi 3 octobre 2019 

 
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? Orléans Métropole et ses partenaires organisent jeudi 3 octobre un Rendez-vous pour 
l’Emploi offrant 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 des formations du 
CAP au diplôme d’ingénieur. 
  
Destiné au grand public, aux collégiens et aux lycéens, ce 
Rendez-vous pour l’Emploi organisé par Orléans Métropole, 
en partenariat avec Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Semoy, 
Boigny-sur-Bionne, La Mission Locale de l’Orléanais et Pôle 
emploi, a 4 objectifs : 

 Faciliter la rencontre avec des femmes et des 
hommes dont le métier est de protéger directement 
ou indirectement l’environnement  

 Faire découvrir des métiers utiles pour 
l’environnement et sur lesquels il existe un potentiel 
d’emploi  

 Favoriser un contact direct avec des entreprises  

 Identifier les formations qui mènent à ces métiers 
  

Au programme : 

 Rencontres avec les professionnels et les organismes de formations 

 Témoignages 

 Démonstrations de métiers 

 Animations (jeux, vidéos, visites virtuelles, mur d’expression, etc.) 
 
5 secteurs sont représentés : 
Environnement / Espaces naturels 
Agriculture 
Economie circulaire 
Bâtiment durable / Energies renouvelables 
Eco mobilité 
 
Infos pratiques 

Jeudi 3 octobre  
- de 9h à 13h : collèges et lycées 
- de 14h à 17h : grand public 

Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye 
 

 
Plus d’infos sur le site d’Orléans Métropole. 

Orléans, le 1er octobre 2019 

Pour venir :  
Tram : LIGNE B arrêt Clos de l’Arche 
Bus : ligne 2 arrêt Léon Blum 
Ligne 12 arrêt Clos de l’Arche 
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