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Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA

METIERS
Documentation disponible à la Cité des Métiers :
6 dossiers métiers sur notre site Internet « Métiers de la mer et du port »
41 fiches métiers de la mer sur le site parcoureo (ouvrir un compte à la Cité des Métiers)
La mer, Eco du Sud, ONISEP PACA, juin 2019
IJBox (abonnement numérique disponible à la Cité des Métiers)







Les métiers de l'océanographie
Les métiers de la pêche et de l'aquaculture
Les métiers du transport maritime et de la
plaisance

Les métiers de la voile
Les métiers de la construction navale

Le guide des ressources emploi (abonnement numérique disponible à la Cité des Métiers)






Mer / Activités portuaires et off-shore
Mer / Construction et réparation navale • Industrie et refit nautique • Déconstruction
Mer / Cultures marines / Conchyliculture • Aquaculture marine • Algoculture • Saliculture
Mer / Marine marchande • Navigation de commerce et de plaisance • Affaires maritimes
Mer / Pêche au large • Pêche côtière

- Met@for -Secteur: Agriculture, marine, pêche, métiers : Marins, pêcheurs, aquaculteurs, ORM-PACA

Découvrir les métiers de la mer sur le Web :
Etre marin, s’informer sur les métiers, marine nationale etremarin
Fiches métiers Bretagne Pôle Naval, 2020, Métiers, BPN,
Les métiers de la mer : du terrain vers la toile, La Touline
La mer en 10 métiers, ONISEP,
Les métiers de marins. Commerce, plaisance, pèche, culture maritime, cdnimg.supmaritime, 2017
Aquaculture, ANEFA
Métiers et carrières au sein de CMA CGM, CMA-CGM
Campus des Industries Navales, découvrir les métiers

cinav

Découvrez les métiers du maritime, pole-emploi
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Les activités maritimes en mer

Les activités maritimes sur terre

Les services liés à la mer
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FORMATIONS
Formation professionnelle maritime initiale et continue,

Ecole Nationale des Scaphandriers, ENS

Ecologie-solidarité

GRASM plongée professionnelle, GRASM

Annuaire

formations

professionnelles

continue,

Institut national de plongée professionnelle, INPP

PROMETE

AFPA, mécanicien réparateur en marine de plaisance,

Formation professionnelle maritime en PACA, PMM

formations

Ecole de voile et centre de formation, Voile Impulsion

Campus des métiers et des qualifications de la mer,

L’Institut du port de Marseille-Fos,

éducation-gouv., PACA

Diplômes et

informations pratiques

Formation aux métiers de la mer, mer-Marseille

Pôle de Formation Maritime, SCAM

Emploi et Formation maritime, DRIM

Groupement des Equipages Professionnels du Yachting,

Université régionale des Métiers et de l’Artisanat,

GEPY

URMA-PACA

L'Ecole Nationale Supérieure Maritime ENSM

Moteur de recherche des formations aux métiers de la

La

Touline,

orientation,

formation,

VAE,

mer en région PACA, orientation-regionsud

accompagnement vers emploi
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EMPLOI
Les données statistiques :
L’emploi maritime : un potentiel méconnu à découvrir (PACA), pole-emploi, 2020
La filière maritime et ses métiers en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pole-emploi, 2020
Économie de la mer, Filière économique, orm-paca, 2019
120 000 emplois directement liés à la mer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ORM-observatoire régionale des métiers,
2017, ORM-PACA, INSEE
Offres d’emploi :

Agences Intérim : Adecco, Proman, Randstad, Naval group, Team Intérim, Sarl sud Diesel Marine, Secom, Axxis intérim,
Stand Franck nautisme, Diveintar Marine, VPS…
Pôle mer méditerranée, offres d’emploi , annuaire des membres
Fédération des industries nautiques, FIN, annonces et emploi
Fédération Française de Voile, FFVOILE
Naval Groupe, offres d’emploi
Emploi maritime et naval à travers le monde, DIVEINTAR
La marine recrute, rejoignez l’équipage ! Etre marin
INDEED, Chantier Naval,
Clic and sea, emploi du maritime et du naval
Femmes et la mer
45 clichés pris dans le monde entier, IFREMER, Femmes de mer, 42 portraits, 2015

Fédérations, Pôles, Annuaires, Salons, Presse :
Pôle Mer Méditerranée, PMM
Comité National de la Conchyliculture, CNC
Comité Interprofessionnel des produits de l’Aquaculture – CIPA, poisson-aquaculture
Annuaire des professionnels membres de l'Union Maritime et Fluviale, UMF
Fédération des industries nautiques, annuaire
Armateurs de France, annuaire
Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, GICAN
Comité national des pêches, comité-pêches
Salon de l’emploi et de la formation aux métiers de la mer, Salonpromer
Travaux sous-marins, SIMEC
Nautic 2020 Prochaine édition 5-13 décembre 2020, Paris
Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, DRIM
Mer et littoral, maregionsud

ACTE’INOV Actions 1.1 et 3.3 Mois Métiers de la mer-septembre 2020– version1
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Page 1 sur 4

Marine Marchande,
Cluster maritime Français,
Mer et marine,
Annuaire de la plongée pro,
Préfecture maritime de la Méditerranée
Marine-Océans
IRFEDD, Les activités d’avenir et le déploiement d’une économie maritime durable: Quelles évolutions des compétences
et des métiers ?
Parc d'Activités Marines- 20 hectares dédiés aux filières grande plaisance et navale,
Technopôle de la mer- L'innovation au cœur de la Méditerranée,
Euromaritime, Le salon euro-méditerranéen de la croissance bleue, Salon 1-3 février 2022, Marseille,
Filière réparation navale, Maison de l’emploi de Marseille,
21e édition de Septembre en mer : la grande bleue dans tous ses états, gomet, 2020
Filière économique : plaisance et yachting,
Etude prospective sur le secteur naval : La construction navale, la réparation navale, la déconstruction de navires, 2018
La filière navale face à ses nouveaux métiers 2/2, marseille.latribune
Une filière de recyclage des vieux navires veut s’ancrer à Fos, gomet
Économie Maritime-des activités à forte valeur ajoutée et des emplois qualifiés, connaissance-territoire.maregionsud
La filière maritime et ses métiers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2020, pole-emploi
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