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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le secteur de l’économie verte représente 15% de l’ensemble des offres
d’emploi. C’est donc un secteur qui recherche activement. Et, en raison d’une prise de conscience mondiale des
enjeux écologiques, de nombreux secteurs vont se réinventer pour intégrer des pratiques plus respectueuses de
l’environnement dans leurs métiers.
C’est pourquoi la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur avec ses partenaires, Pôle
emploi, la Mission locale de Marseille, le PLIE, l’IRFEDD, Graine PACA, ICOP Formations et la Séramm mettent
en avant au moins de Juin le secteur de l’Environnement, à travers 4 temps forts régionaux, dans le but de
faire découvrir aux publics les différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur.

► Jeudi 18 juin de 17h00 à 18h00

Info-métiers à distance : Les Métiers de l’Environnement

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers à distance, animée par un professionnel.le de l’IRFEDD vise à renseigner le public sur les
métiers de l’environnement et de l’économie verte. Elle apportera également des informations pratiques pour
la recherche d’emploi.

► M
 ardi 23 juin de 10h00 à 12h00

Info-métiers à distance : Les Métiers et les Formations de l’éducation à l’environnement

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers à distance, animée par un professionnel.le de Graine PACA, donnera au public des
informations sur les différents métiers de l’éducation à l’environnement, les formations, les conditions d’emploi
de cette filière et les compétences requises.

► Jeudi 25 juin de 17h30 à 18h30

Info-métiers à distance : Les métiers du traitement des eaux

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers, animée en format Webinaire par deux professionnel.le.s du SERAMM (M. Martin Hugues,
Responsable Emploi et Développement RH et Mme Claude Martin, Responsable Développement Social et
Inclusion) vise à renseigner le public sur le rôle du SERAMM, ses activités et ses métiers liés au secteur de la
gestion de l’eau et de la protection de l’environnement.
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► L
 undi 29 juin de 14h00 à 15h30

Info-métiers à distance : Les Métiers du Vin et de la Vigne

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr
Cette info-métiers à distance, animée par un professionnel.le d’ICOP Formation, un institut d’œnologie. Elle
donnera au public des informations sur les différents métiers de la production du vin, les formations, les
conditions d’emploi de cette filière et les compétences requises.

DÉCOUVRIR LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Pendant tout le mois de juin, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur de l’environnement :

► Secteur à la loupe :

Quand le développement durable s’invite dans nos métiers
Aujourd’hui, l’enjeu du développement durable important plus que jamais. Cet aspect s’invite désormais dans
le monde du travail et engendre de nouvelles opportunités. Zoom sur l’évolution du secteur dans notre région !
-> Lire la suite

► L’invitée du mois de juin :

Aurore WEPIERRE, responsable des ressources humaines chez Keolis nous présente les différentes actions
mises en place par une de leurs sociétés pour s’engager dans une mobilité durable.
-> Lire la suite

► Les Experts à la Une,

- Se former dans les métiers d’éducation à l’environnement
« Passionné.e par la nature, j’aimerais travailler dans l’éducation à l’environnement, quelles sont les possibilités
de formations ? »
-> Lire la suite
- Les métiers du traitement des eaux usées
« Je suis intéressé.e par les métiers de l’environnement, quels sont les métiers liés au traitement
des eaux usées ? » Réponse avec Yves FAGHERAZZI, directeur général du SERAMM.
-> Lire la suite
- S’orienter vers un métier verdissant
« Je suis jeune diplômé, et j’aimerais travailler dans l’environnement sauf que mes études n’avaient pas de
lien avec l’environnement. Quels sont vos conseils pour m’y orienter ? » Réponse avec Guillaume BURRONI
de Recyclop
-> Lire la suite
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LA CITÉ DES MÉTIERS ASSURE UNE CONTINUITÉ
DE SES SERVICES
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Pendant le mois de juin, la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur continue de proposer
des sessions de conseils individualisés gratuits à distance. Ces entretiens téléphoniques durent 30 minutes
maximum et sont assurés par nos conseillères et notre documentaliste.
CES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES SONT RÉPARTIES EN PLUSIEURS THÉMATIQUES :

► Téléconseil : s’orienter ou se réorienter : les lundis, mercredis et jeudis de 14h00 à 16h00
► Téléconseil : trouver une formation: les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00
► Outils numériques pour votre projet professionnel : les mardis de 14h00 à 16h00, et les mercredis et
vendredis de 10h00 à 12h00
► CV : Aide à la Rédaction & Correction : du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00
Inscription obligatoire sur : www.citedesmetiers.fr/agenda

LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS
Les ateliers et info-métiers listés ci-dessous seront tous animés en visio-conférence.

► Mardi 2 juin
- Atelier (10h00 - 12h00)
S’entrainer à l’Entretien d’Embauche en Anglais
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du Bâtiment et Travaux Publics
- Atelier (14h00 - 16h00)
Validation des Acquis de l’Expérience : Mode
d’Emploi
- Info-métiers (14h00 - 17h00)
Les Métiers de la Sécurité Privée
► Mercredi 3 juin
- Info-métiers (14h00 – 18h00)
Les Métiers de l’Agro-Alimentaire

► Jeudi 4 juin
- Atelier (14h00 - 16h00)
Comment identifier et valoriser ses compétences
comportementales ?
► Vendredi 5 juin

- Atelier (14h00 - 16h00)
Jeune : trouve des pistes d’orientation

► Lundi 8 juin
- Atelier (9h30 - 12h00)
Maison de l’emploi : Information collective sur la
création d’activité
- Info-métiers (14h00 – 16h00)
Les Métiers d’Agents Commerciaux
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► Mardi 9 juin
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers du Numérique
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers de l’Industrie

► Mercredi 17 juin
- Atelier (10h00 - 12h00)
Communiquer sans faute sur les Réseaux Sociaux
- Atelier (10h00 - 12h30)
S’informer sur Le Portage Salarial
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers du Sport

► Mercredi 10 juin

- Atelier (10h30 – 12h00)
Contrat de Professionnalisation : mode d’emploi
- Atelier (14h00 – 16h00)
Petite Enfance : Faire garder son enfant / Travailler
dans ce secteur

► Jeudi 11 juin
- Info-métiers (10h00 – 12h00)
Les Métiers de la Propreté
- Atelier (14h00 – 16h00)
Comment aborder sa fin de contrat avec son
employeur ?
- Info-métiers (14h00 – 16h00)
Les Métiers Des Télécoms-Le Très Haut Débit (THD)
et Equipements Connectés
► Vendredi 12 juin

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de la Mer
- Atelier (10h30 - 12h00)
Portage Salarial pour des missions à l’international
- Atelier (14h00 - 16h00)
Jeune : trouve des pistes d’orientation

► Jeudi 18 juin

- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers du développement web mobile
- Info-métiers (14h00 - 15h00)
Les Métiers de l’Assurance

► Lundi 22 juin
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
► Mercredi 24 juin
- Info-métiers (10h00 - 12h00)
Les Métiers de l’Immobilier social
► Jeudi 25 juin
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public
► Mardi 30 juin
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la Relation Client à distance

► Mardi 16 juin
- Atelier (10h00 - 12h00)
Comment optimiser son image professionnelle ?
- Atelier (14h00 – 16h00)
VAE : Aide à la Recevabilité

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contact presse : Ninon TERRASSE :
Tél. : 06 08 00 98 02
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr
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