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L’emploi industriel sur le bassin

5ème édition du

Autour du Grand Carénage (1) d’EDF,
prévu sur une durée minimale de 10 ans,
le G.I.M. Est (2) et ses entreprises adhérentes se sont mobilisés pour monter en
compétence leurs salariés et recruter de
nouveaux collaborateurs sur le bassin
(plus de 1 000 personnes ont ainsi été
recrutées en 2016).

Unique dans notre région Grand Est, de
part son ampleur, l’édition de 2017 du
Forum Emploi des Métiers de l’Énergie
va rassembler 45 entreprises (PME et
grands groupes) du secteur de la maintenance et de la logistique nucléaire.

Recherche de
compétences

En 2018, plus de de 3 500 salariés vont
intervenir sur la centrale de Cattenom,
dont plus de 2 000 sous-traitants dédiés
aux dizaines de chantiers hautement
qualifiés et sécurisés menés sur les 4
tranches de la centrale.
Les sous-traitants de rang 1 et 2 recherchent des professionnels de la
mécanique, la tuyauterie/chaudronnerie, l’électrotechnique, la logistique…
Les compétences développées dans le
cadre de ce Grand Carénage pourront
être déployées sur les 17 autres sites du
parc (le CNPE étant le deuxième site en
France à engager ces travaux).

Forum Emploi
des Métiers de l’Énergie

Près de 500 postes (dont 60 % en CDI)
seront proposés, entre autres, dans les
domaines de la mécanique, l’électricité,
la chaudronnerie / tuyauterie, le soudage,

Rendez-vous
au Forum
(et n’oubliez pas vos CV !)

la logistique (magasinage, échafaudage,
radio-protection, pontier…) sur des
postes d’intervenants de 1er niveau, de
techniciens et d’ingénieurs.
Expérimentés ou nouveaux diplomés,
rappelons que le dynamisme de ce secteur de l’énergie offre sur le territoire
une réelle insertion durable dans l’emploi et de belles perspectives d’évolution de carrière.

Jeudi 27 avril 2017, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Salle Jean Burger, Boulevard du 20ème Corps
57100 THIONVILLE
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Didier Ossemond

par
L. Biej (G.I.M. Est),
L. Werdenberg et
S. Grataud (Pôle Emploi)

recrutements en 2016 chez les adhérents du G.I.M. Est
(hors région et ETT)
demandeurs d’emplois formés en 2016/2017
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Lancement d’un nouveau site d’information

par L. Biej (G.I.M. Est)

sur la filière locale du nucléaire

Le G.I.M. Est, groupement d’industriels
du territoire, en partenariat avec le Campus des Métiers et des Qualifications ainsi
que le FAF TT (intérim), la cellule nucléaire
de Pôle Emploi et le Pôle Formation de
l’UIMM, a lancé un nouveau site internet :

desenergiesdesmetiers.com

(1)
(2)

Vous y trouverez une mine d’informations
sur le secteur nucléaire local, vous qui
recherchez un travail, une entreprise qui
recrute, une démonstration vidéo des métiers ou encore des renseignements sur
les derniers décrets de l’État concernant
les entreprises…

Grand Carénage : vaste programme industriel qui consiste en la réalisation d’importants travaux de maintenance pour augmenter la durée vie du site au-delà de 40 ans.
G.I.M. Est : Groupement des Industriels de la Maintenance de l’Est.

Interview d’un jeune salarié
ayant été formé via une POEI

Alors qu’il s’attendait à cumuler les postes en intérim et les petits boulots avant
de trouver un poste en CDI, Yoann May a décroché un emploi au sein de la société
Valiance après tout juste 2 semaines d’inscription à Pôle Emploi.
Après quelques semaines de formations il a effectué une période d’essai de 2
mois avant de signer un CDI. Aujourd’hui cela fait un an et demi qu’il travaille
comme électricien dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement en
centrale nucléaire.
Voyons avec lui le pourquoi du comment de cette réussite.

Le Journal des Énergies des Métiers
(JEM) : Yoann, quel est ton parcours ?
Yoann May (YM) : J’ai d’abord passé un
BEP puis un Bac Pro Électrotechnique
puis un BTS Électrotechnique au lycée
de la Briquerie.

domaine. Quelques jours plus tard, j’ai
été amené à rencontrer deux entreprises
(Valiance et Clemessy) pour un entretien d’embauche et une heure plus tard
j’étais pris chez Valiance.
JEM : Que s’est-il passé ensuite ?

« J’ai trouvé un emploi
après seulement 15 jours
d’inscription à Pôle Emploi. »
— May Yoann, salarié chez Valiance
JEM : Pourquoi ce choix ?
YM : Je n’avais pas envie de suivre une
filière générale et de ne faire que de la
théorie. Je voulais faire du concret et
pratiquer rapidement en entreprise. Je
voulais aussi faire des études qui débouchent directement sur un job.
JEM : Justement comment as-tu trouvé
cet emploi ?
YM : Je me suis inscrit à Pôle Emploi et
15 jours plus tard ils m’ont invité à une
réunion où a été évoqué le programme
de grand carénage d’EDF et des besoins
croissants de compétences dans ce
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Des Énergies, Des Métiers

desenergiesdesmetiers.com

YM : J’ai du passer
quelques formations
et passer des habilitations nécessaires
pour travailler en centrale nucléaire. Puis
j’ai fait mes deux mois
de période d’essai et
j’ai ensuite été pris en
CDI.

JEM : Connaissais-tu le « monde du
nucléaire » ?
YM : Non pas du tout.
JEM : Comment s’est passé ta première
entrée dans une centrale ?
YM : Au début, c’est très bizarre car
c’est énorme. Mais en même temps, on
est bien encadré et puis il y a plein de
choses à découvrir. Encore maintenant
je trouve ça fascinant, notamment la
piscine du bâtiment réacteur.

JEM : Tu travailles où en ce moment ?
YM : Un peu partout en France. Je suis
déjà allé à Cruas dans la vallée du Rhône, à Paluel et Penly en Normandie, au
Blayais près de Bordeaux…
JEM : Ce n’est pas pénible de faire
autant de déplacements ?
YM : Non, personnellement j’aime bien
ça car on découvre des régions différentes et en plus la vie en déplacement
c’est vraiment différent car on passe
beaucoup de temps avec ses collègues de travail. On travaille ensemble,
on mange ensemble, parfois on vit
ensemble dans des gîtes… ça nous
rend solidaires et fait une ambiance très
sympa.
JEM : Si tu devais faire la « promo » de
ton job à un autre jeune tu lui dirais quoi ?
YM : J’ai trouvé un poste en CDI très
rapidement, en plus dans un métier qui
a de l’avenir. J’en suis fier et ça fait aussi
la fierté de mes parents. J’ai d’autres
copains qui ont accroché des BAC plus
5 qui galèrent à trouver un job. Je pense
que j’ai fait le bon choix et qu’en plus je
vais encore pouvoir progresser dans les
années à venir.
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UIMM
Mme Chamak : 03 83 98 92 02
Pôle Emploi
Mme Grataud : 06 01 03 56 23
FAF TT
M. Sitt : 06 66 56 60 17
Campus des Métiers
M. Heckel : 06 29 80 21 36

PREFET DE LA RÉGION LORRAINE - FNADT GIMEST
« Promotion des métiers de l’énergie ».
Action bénéficiant d’un financement du Ministère en
charge de l’aménagement du territoire au titre du
Pacte Lorraine, d’un montant de 56 250 € sur 2 ans.

