Communiqué de presse / 17 juin 2019
Normandie Industrie Job Tour : 1er forum de l'emploi dans l'industrie en Normandie
Des centaines de postes à pourvoir
4 dates, 4 villes, 4 opportunités de trouver un job !
25 juin à Rouen et 27 juin à Dieppe
Après un franc succès à Caen et Cherbourg-en-Cotentin, avec plus de 700 candidats venus rencontrer 60
entreprises qui recrutent dans le secteur de l’industrie, le Normandie Industrie Job Tour fait étape à Rouen et
Dieppe, s’organisant ainsi autour de 4 dates et 4 villes pour couvrir l’ensemble du territoire normand.
Opérateurs, techniciens, ingénieurs, chargés d’affaires, chefs de projets, conducteurs, préparateurs de
commandes, responsables d’organisation… jeunes diplômés, débutants ou expérimentés, demandeurs
d’emploi… l’industrie est en plein développement en Normandie et recrute des centaines de profils,
directement ou indirectement, dans toutes les filières (nautisme, automobile, logistique, nucléaire…), au sein
d’entreprises de toutes tailles (de la PME au grand groupe).
C’est pourquoi les associations Normandie Maritime, Nucleopolis, Sotraban, Aria Normandie et Logistique
Seine-Normandie (LSN), organisent conjointement le 1er forum de l’emploi dans l’industrie en
Normandie baptisé Normandie Industrie Job Tour.
Un seul objectif : permettre aux candidats salariés ou en
recherche d’emploi, mais aussi étudiants et lycéens en fin de
cursus, de décrocher un job en étant mis en relation directe avec
les entreprises qui recrutent dans le secteur de l’industrie et des
services à l’industrie ; et permettre à ces entreprises de valoriser
leurs savoir-faire et les compétences recherchées.
Ce 1er forum de l'emploi dans l'industrie en Normandie, gratuit et
ouvert à tous sans inscription préalable, propose des centaines
de postes à pourvoir.
ROUEN :
mardi 25 juin - 8h30 à 12h30
Cité des métiers - 115, Bd de l’Europe
Ouverture en présence de M. Laurent Bonnaterre, Conseiller
délégué de la Métropole Rouen Normandie, et M. Mohamed
Slimani, Directeur territorial Seine-Maritime Pôle emploi
DIEPPE :
jeudi 27 juin - 8h30 à 12h30
Casino - 3, Bd de Verdun
Ouverture en présence de M. Patrick Boulier, Président de
l’agglomération Dieppe-Maritime, et d’un représentant de la
Direction territoriale Seine-Maritime Pôle emploi
Avec la participation de :
2A Expert RH, ABMI, AMF, APAVE, ASYMPTOTE Project Management, Bouygues Energies & Services, Bronze
Alu, CERAP, CEVAA, DAO-BE Haute Normandie, Ekium, ENGIE, Enerscience, Fouré Lagadec, HAROPA Port de
Rouen, Ingeliance Technologies, Interim Qualité, Inteva Products, Manoir Industries, MDI Technologies,
Normandy Coating, Orano, Renault SA, SAS 2MG, Segula Technologies, SERAPID, SETEC, Sogestran, SOS
Interim Rouen, SPIE Nucléaire, Union Portuaire Rouennaise (UPR), VIVIA Development, WiB’emploi, etc.

Ce forum est organisé en partenariat avec :
Pôle emploi, Apec, le Rectorat, la Cité des Métiers, le Campus des métiers et des qualifications, le CREPI, etc.

********************
A propos des organisateurs :
Normandie Maritime : la filière Normandie Maritime assure la promotion, le développement et la coordination de
la filière régionale de l’économie maritime et fluviale autour des domaines de la construction, la réparation, la
déconstruction navales, les services et travaux maritimes, le nautisme et la plaisance.
www.normandie-maritime.fr - 09 72 44 36 22
Nucleopolis : pôle nucléaire de Normandie Energies, la filière du mix énergétique normand, Nucleopolis fédère
l’expertise nucléaire des principaux acteurs présents en Normandie dans les domaines de l’énergie, de la santé et de
la maîtrise des risques.
www.nucleopolis.com - 02 31 53 65 65
Sotraban : l’association des sous-traitants de Normandie assure la promotion et la valorisation des savoir-faire
régionaux en matière de sous-traitance. La Sotraban favorise les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants
et facilite les opportunités d’affaires.
www.sotraban.com - 02 31 53 34 60
Aria Normandie : l’association a pour objet de faciliter le partage d’informations, de contribuer à l’amélioration de
la performance industrielle, d’optimiser la réflexion prospective de la filière automobile sur le territoire normand,
de valoriser et promouvoir celle-ci sur des sujets et thèmes transversaux et de permettre la mise en œuvre d’actions
de développement économique.
www.arianormandie.com - 02 31 72 49 23
Logistique Seine-Normandie : l’association favorise le développement des entreprises membres et la compétitivité
du transport et de la logistique. Présente au travers de 6 clubs (Saint Lô / Le Havre / Caen /Dieppe / Evreux / Rouen),
LSN fait rayonner la logistique régionale au bénéfice de la Normandie et de l’Axe Seine.
www.logistique-seine-normandie.com - 02 76 30 50 84
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