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Vous venez d’embarquer à bord de PRO&MER V, le paquebot de l’emploi et de la formation.

Sur le pont, retrouvez BPN (Bretagne Pôle Naval), la Touline, Naval Group, l’Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM), AJIR, le GICAN, la CCI du Morbihan, la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, la Chambre
des Métiers et Bretagne emploi nautisme mais également nos soutiens qui seront à nos cotés pour vous assurer une traversé
dans les meilleures conditions…la Mission locale, Pôle Emploi Maritime, Lorient Grand Large, le Comité départemental des
pêches et élevages marins, un équipage au complet pour vous conseiller et vous accompagner
Pour cette 5ème édition, la Région Bretagne nous a apporté son aide et son soutien afin de permettre à PRO&MER de faire
escale à Lanester en ce 15 Mars 2018.
Pendant une journée embarquez et venez découvrir les métiers passionnants de la filière Mer : Construction,
Réparation Navale et Conversion des navires, Energies Marines Renouvelables, Oïl & Gas offshore, Marine
Marchande, métiers de la Pêche, du Nautisme et de la Course au large …
Conçu sous une forme originale de «Parcours vers l’emploi» nous vous ouvrons les portes des entreprises industrielles, des
compagnies, des sociétés de services, des ingénieries, des sociétés d’intérim, ainsi que de l’ensemble des professionnels de
la formation initiale et continue, des structures de l’accompagnement vers l’emploi et des conditions de travail et de tous ceux
dont la passion de la mer se traduit au quotidien afin de vous faire connaitre toute la richesse et l’expertise de nos filières.
Notre équipage est à la manœuvre pour faciliter votre embarquement et vous guider vers les différents ponts : Attractivité
des métiers , Organismes et accompagnement à l’emploi, École et formation , Industriels – Employeurs .
Bien plus qu’un forum, PRO&MER est un véritable parcours vers l’emploi et dont nous espérons que chaque
coursive vous conduira vers la réponse à vos attentes.
Tout au long de la journée, nous vous proposons un programme riche en événements : Atelier Conseil à l’entretien, Atelier
CV français-anglais, Job dating, Conférences et Ateliers, Animations métiers, Expositions artistiques et industrielles.
Plus de 85 équipiers et professionnels vous accueillent !

Transformez Vos rêves, Devenez Nos savoir-faire

Programme
9h30

Ouverture
Témoignage métier
Bastien MALGRANGE, Escal'Ouest

10h – 12h

Inauguration du salon
Conférence

La mer, des métiers de passion et d’avenir
Filière Navale, Energie Marine Renouvelable, Oil&Gas,
Marine Marchande, Nautisme, Course au large, Pêche

14h

Témoignage métier

Florence ALLAIN, Moulin Marée

15h00

Atelier « Consortex »

18h00

Fermeture

Présentation du programme européen Consortex aux entreprises
Accès réservé aux professionnels

En continue toute
la journée :
• Job dating / Offres d’emploi
• Atelier CV (conseil et rédaction)
animé par des professionnels
• Atelier CV anglais – Comment bien
rédiger mon CV pour l’international ?
• Voyage virtuel : « au cœur des
industries technologiques, des
navires du futur et des infrastructures
• portuaires. »
• Expositions d’artistes

Découvrez nos métiers

Ecoutez notre histoire

Des professionnels de la mer témoignent (formation, métier, carrière,…)
 10h : Bastien MALGRANGE, Escal'Ouest, compagnie maritime du Pays de Lorient
 14h : Florence ALLAIN, Moulin Marée, Lorient
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Plan du salon

Espace industriel - Intérim
Espace attractivité des Métiers
Espace formation
Espace organismes et accompagnement à l’emploi

Restauration

Atelier CV
Conférence, atelier
Témoignage métier
Exposition

Accueil, orientation,
espace partenaires
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ADMINISTRATION DE LA MER (DIRM NAMO ET DDTMDML DU MORBIHAN)
APEC
CAP AVENIR
CESER
COMITÉ DES PÊCHES DU MORBIHAN
DEFENSE MOBILITE
ECTI
LA TOULINE
LORIENT GRAND LARGE
MISSION LOCALE RÉSEAUX POUR L'EMPLOI
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AEGIS ENGLISH -ACADELORN
AFPA MARITIME
CAMPUS DES METIERS ET QUALIFICATIONS DES
INDUSTRIES DE LA MER BRETAGNE
CCI DU MORBIHAN
CEFCM
CEPS
CFA DE LA VILLE DE LORIENT
ENSM (ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME)
ENSTA BRETAGNE
GRETA BRETAGNE SUD
INB
INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGÉNIEURS DE
L'INDUSTRIE BRETAGNE (ITII BRETAGNE)
IUT DE BREST-MORLAIX
IUT LORIENT
LP SAINT MICHEL PRIZIAC / APPRENTIS D'AUTEUIL
LYCÉE MARITIME DU GUILVINEC
LYCÉE PUBLIC MARITIME FLORENCE ARTHAUD SAINT
MALO
PÔLE FORMATION UIMM BRETAGNE
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AFIX ECHAFAUDAGES
ALTEN
ARMORIC CONCEPT
AUXITEC INDUSTRIE
AWEL INTERIM
BARILLEC MARINE
BOOKBEO
BPN (BRETAGNE PÔLE NAVAL)
BRETAGNE EMPLOI NAUTISME
BRITTANY FERRIES
CDK TECHNOLOGIES
CELTIC EMPLOI
CHANTIER BRETAGNE SUD
CNN MCO
COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE
COMPAGNIE OCÉANE
CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX (CNB)
DIVEINTAR MARINE
FINIST'MER
FOUTAINE PAJOT
GENAVIR
GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
GROUPE FIVA
GROUPE NAVTIS
GROUPEMENT DES ARMATEURS DE SERVICES
PUBLICS MARITIME DE PASSAGES D'EAU (GASPE)
GUELT
HATLAS EXPORT
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INTERPROFESSION DE BRETAGNE SUD (IBS)
INGELIANCE TECHNOLOGIES
INPOLE & L'ESPACE CADRE - GROUPE INMARES
INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS (IPEV)
JIFMAR OFFSHORE SERVICES
LGM
LOUIS DREYFUS ARMATEURS
MER FORTE
MEUNIER INDUSTRIES
NAVAL GROUP
NAVIX
NEXEYA FRANCE
ORANGE MARINE
OREXAD
OTECMI (GROUPE SGS FRANCE)
POLE EMPLOI – CARRE TPE
RANDSTAD INHOUSE
SEAOWL FRANCE
SEIMI
SLCE WATERMAKERS
SNEF
SOFRESID ENGINEERING
STX FRANCE – CHANTIER NAVAL DE SAINT-NAZAIRE
STX FRANCE SOLUTION SAS
WICS NAVAL

Attractivité des métiers
CERCLE DE LA MER DE LORIENT

AILES MARINES SAS
19 bis boulevard Clémenceau - 22000 SAINT-BRIEUC
01.47.04.07.14
rdufeu@iberdrola.fr

10 rue François Toullec – 56100 LORIENT
02.97.84.22.09
cerclemerlorient@wanadoo.fr

Activité

Activité

Ailes Marines est en charge du développement, de la construction, de
l’installation et de l’exploitation du parc éolien en mer de la Baie de
Saint-Brieuc.

Association d'intérêt général qui a vocation à promouvoir le monde
maritime, en particulier en présentant aux élèves des lycées des
métiers et activités liées à la mer.

www.eolienoffshoresaintbrieuc.com

www.cerclemer56.org
SABELLA

ESPACE DES SCIENCES/MAISON DE LA MER

7 rue Felix Le Dantec – 29000 QUIMPER
02.98.10.12.35
contact@sabella.bzh

6 bis rue François Toullec – 56100 LORIENT
02.97.84.87.37
contact@maisondelamer.org

Activité

Activité

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, l’Espace des
sciences/Maison de la Mer est un centre de culture scientifique,
technique et industrielle à vocation maritime qui mène de nombreux
projets de médiation à destination des publics tels que les classes
d’études portuaires, conçoit des outils culturels, coordonne la Fête de la
science dans le département du Morbihan.

SABELLA est une entreprise qui développe des turbines hydroliennes
pour capter les courants marins. L'entreprise fournit, clé en main, une
solution énergétique fiable à travers le monde. Après la réussite du
prototype D03 en 2008, SABELLA se démarque avec la réalisation du
démonstrateur commercial D10, installé à Ouessant en 2015, première
hydrolienne à produire de l'électricité sur le réseau national.

www.maisondelamer.org/

www.sabella.bzh

SOFRESID ENGINEERING

Activité

3 rue du Sous-Marin Vénus – 56323 LORIENT Cedex
02.97.37.42.42
aurelie.breton@sofresid.com

SOFRESID ENGINEERING SA, présente sur toute la France grâce à
ses 8 établissements, assure la conception, les études techniques et le
suivi de construction d'installations industrielles dans les domaines
naval, pétrole/gaz, raffinage/pétrochimie et sidérurgie. Ses prestations
vont des études de faisabilité / préétudes aux études détaillées et la
sortie de plans « bon pour construction ».

www.sofresid-engineering.com

Organismes et accompagnement à l’emploi
ADMINISTRATION DE LA MER

APEC

DIRM NAMO et DDTM-DML du Morbihan

Activité

2, boulevard Allard - BP 78749 - 44187 NANTES Cedex 4
02.40.44.81.41
dgmem.dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr

La direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest
(via sa Division Gens de Mer et Enseignement Maritime) délivre les
brevets des marins avec l’appui des DDTM-DML en charge de
l'identification, exerce la tutelle sur les lycées professionnels maritimes,
délivre les agréments de formation aux établissements organisateurs
des sessions de formation maritime dont elle assure le pilotage

www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr

14 rue de la Chalotais – 35000 RENNES
02.99.78.00.14
astrid.bourlet@apec.fr

Activité
Opérateur du CEP, l'APEC accompagne les cadres dans la gestion
de leur carrière : insertion professionnelle, mobilité interne - externe,
reconversion, formation, changement de projet . l'Apec accompagne
également les entreprises dans leurs recrutements ( offres, sourcing,
image et la marque employeur) .
TOUS LES SERVICES DE L'APEC SONT GRATUITS.

www.apec.fr

CAP AVENIR

CESER DE BRETAGNE

8 Place Konrad Adenauer - 22190 PLERIN
02.96.79.92.18
cap.avenir@orange.fr

7 rue du Général Guillaudot – CS 26918– 35069 RENNES Cedex
02.99.87.18.75
ceser@region-bretagne.fr

Activité

Activité

Association de professionnels de la Pêche et des Cultures Marines.
Missions principales :
- Faciliter l'accès à l'emploi vers les métiers de le Pêche
(découverte métiers, accompagnement et validation de projet de
reconversion professionnelle,...)
- Promouvoir les métiers de la Pêche et des Cultures Marines
auprès de différents publics.

Instance sans équivalent dans les autres collectivités locales, le
Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est
l'assemblée consultative de la Région. Composé d'acteurs du tissu
économique, social et environnemental qui représentent tous les
courants de la société civile, il émet des avis et réalise des études sur
les questions d'intérêt régional.

www.ceser-bretagne.fr

DEFENSE MOBILITE

Comité des Pêches du Morbihan

8 rue Colbert – 29240 BREST
02.98.14.90.08
defmob-brest.sga@defense.gouv.fr

Activité

Activité

Les compétences du CDPMEM56 s’exercent tout le long des 905 km
de façade littorale du département, dans la limite des 12 miles
nautiques vers le large mais également à l’intérieur du Golfe du
Morbihan et le long des rias. Le CDPMEM56 regroupe les quartiers
maritimes de Lorient, Auray et Vannes. Le Morbihan compte environ
1300 pêcheurs professionnels, en pêche embarquée comme en pêche
à pied.

Défense Mobilité, organisme institutionnel, accompagne dans leur
transition professionnelle les militaires, les civils de la Défense et
leurs conjoints. A travers ce point d’accès unique, les entreprises ont
accès à des profils ciblés de candidats. Interlocuteur des employeurs
privés, publics, c’est un pôle référent parmi les acteurs de l’emploi
grâce à une politique volontariste de partenariats.

www.cdpmem56.fr

www.defense-mobilite.fr

ECTI

LA TOULINE
45 quai de la Douane – 29200 BREST
02.98.43.49.38
brest@latouline.com

78 rue Championnet – 78018 PARIS
06.44.94.84.82
jptoussaint.ecti56@aol.com

Activité

Activité

Ecti, association loi 1901 reconnue d'utilité publique, regroupe des
professionnels seniors désireux : -de transmettre bénévolement les
compétences et expériences acquises dans leurs parcours personnels
- de les mettre au service de la réussite des projets de ses
bénéficiaires.

La Touline accompagne toute personne s'orientant vers les métiers de
la mer par la valorisation des compétences. Association reconnue
d'utilité publique et certifiée""qualité"" par le Lloyd's Register, ses
missions sont d'intérêt général : Conseil et accompagnement vers
l'emploi Orientation et promotion des métiers Formation continue dont
la VAEEt ceci pour toute la filière Mer.

www.ecti.org

www.latouline.com

Organismes et accompagnement à l’emploi
MISSION LOCALE
RESEAUX POUR L’EMPLOI

LORIENT GRAND LARGE
6 bis rue François Toullec 56100 LORIENT
02.97.32.80.05
contact@lorientgrandlarge.org

44 avenue de la Marne – 56100 LORIENT
02.97.21.42.05
contact@mllorient.org

Activité

Activité

"LORIENT GRAND LARGE, est l'association
en charge du
développement du pôle course au large de Lorient La Base. Elle
organise les événements nautiques internationaux qui viennent à
Lorient (Lorient-Les Bermudes-Lorient 2019, Volvo Ocean Race, …).
Elle met en place des programmes de formation pour les skippers
adhérents et fédère l'ensemble des acteurs autour du pôle course au
large .

Boostez votre avenir avec la Mission Locale Réseaux pour l'emploi,
l'adresse des 16-25 ans du pays de Lorient. A la Mission Locale, je
peux : Découvrir des métiers, des filières. Être soutenu
financièrement dans mes projets. Dynamiser ma recherche d’emploi.
Être accompagné dans mes démarches. Être coaché par des
responsables d’entreprises. Accéder à un espace numérique.
Effectuer des stages...

www.lorientgrandlarge.org

www.mllorient.org

POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

SEM KEROMAN

525, Avenue Alexis de Rochon - 29280 PLOUZANE
02.98.05.63.17
contact@polemer-ba.com

Direction du Port de pêche -CS 50382 -56323 LORIENTCedex
02.97.37.21.11
sem@keroman.fr.

Activité

Activité

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique : Animateur de l'innovation maritime.
Aide à l'émergence de projets collaboratifs innovants. Recherche de
partenariat et de financement. Promotion et valorisation de nouveaux
produits et services. Développement à l'international.

La SEM Lorient Keroman est l'acteur portuaire pour le port de pêche de Lorient.
La Région Bretagne a concédé à la SEM l’exploitation du port, dont Lorient
Agglomération est actionnaire majoritaire. À ce titre, elle est impliquée dans les
orientations et les financements des projets d’aménagement au service très
direct de la filière pêche. Au quotidien, la SEM Lorient-Keroman est en charge
de l’exploitationet de la gestion du port.

www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

www.keroman.fr

IUMM 35-56
507 Rue Jacques Ange Gabriel - 56850 CAUDAN
02.97.89.20.27
info@uimm35-56.com

Activité
Défendre les intérêts et contribuer à la performance globale des
entreprises de la métallurgie du 35-56.
30 000 emplois directs. 80% des salariés sous convention collective
métallurgie. Tous domaines (Automobile, navale, aéronautique,
mécanique, chaudronnerie, électronique…). Simplifier les fonctions
supports et sécuriser. Financer, développer et s’engager dans un
collectif.

www.uimm35-56.com

.

Formation
AFPA MARITIME

AEGIS ENGLISH -ACADELORN

Route des Ecoles Brech - 56400 BRECH
02.97.56.41.04
cecile.claquin@afpa.fr

6 allée verte – 29800 LANDERNEAU
06.99.52.61.88
aegis.english@gmail.com

Activité

Activité

Vous avez besoin de traduire un document ? D’une remise à niveau ?
De renforcer les compétences de vos personnels en anglais ? Vous
cherchez une assistance avant ou pendant un évènement ? 100%
breton, réactif et convivial, votre prestataire linguistique AEGIStraduction/ACADELORN-formation livre des réponses sur-mesure pour
l’employabilité, la montée en compétences et la visibilité internationale.

L'AFPA Maritime propose des formations adaptées aux entreprises et
accessibles aux demandeurs d'emplois. Industries nautiques (construction,
composite, mécanique moteur, maintenance) à Auray. Scaphandrier, agent
de port, préparateur voilier de course à Lorient Base des Sous Marins.
Industrie navale (soudage, tuyautage, chaudronnerie, maintenance, etc) à
Lorient Keryado et à Brest. EMR à Lorient.

acadelorn-formation.fr

www.afpa.fr

CAMPUS DES METIERS ET QUALIFICATIONS
DES INDUSTRIES DE LA MER BRETAGNE
Activité

Lycée Vauban - Site Lanroze - 40 rue Saint Vincent
de Paul - BP 92545 – 29200 BREST
02.98.03.01.36
cmqindmer@gmail.com

Association qui réunit les acteurs institutionnels, économiques, et de la
formation au service des filières des industries de la mer en Bretagne.
Ses objectifs : améliorer la coordination de l'offre de formation en
relation avec les besoins en compétences des industries de la Mer et
développer des actions opérationnelles au service des objectifs.

CCI DU MORBIHAN

21 quai des Indes – 56100 LORIENT
contact@ccimorbihan.cci.fr

Activité
CCI Formation : gestion de l'entreprise-bureautique-informatiquesécurité-produits de la mer/agroalimentaire-langues étrangèreshôtellerie-restauration. Le Port des métiers diversifiés :conducteurs
d’engins portuaires et d’installation vrac-agroalimentaire, techniciens
de maintenance, capitaines, chefs mécaniciens, matelots au sein du
service Remorquage/ 2018 :formation de conducteur de grue sur rail.

www.morbihan.cci.fr
.

CEFCM

CEPS
37 avenue des Colverts – 44380 PORNICHET
02.40.61.32.08
yann@ceps-survie.com

1 rue des Pins – BP 229 - 29182 CONCARNEAU
01.98.97.04.37
alexis.cabasse@cefrcm.fr

Activité

Activité

Le CEFCM propose des formations navigation, générales, techniques
(construction, maintenance, réparation), sécurité, sûreté, management,
gestion, commercialisation, dédiées à la formation tout au long de la
vie des navigants et des personnels des entreprises maritimes ; à bord
des navires ou dans les entreprises et sur tous les grand champs
professionnels de la compétence maritime.

Centre de formation à la sécurité maritime agrée STCW, Offshore,
Eolien, Voile, Aéronautique, installé depuis 1996 à Lorient.
Unique sur l’Atlantique, le CEPS offre une grande variété de moyens
de formation : simulateur crash hélico, piscine chauffée, bossoirs;
canots de sauvetage, canot rapides, conteneur à fumée, aires à feu,
combinaisons de survie, tour d’entrainement…2000 stagiaires par an.

www.cefcm.com

www.ceps-survie.com
ENSM

CFA DE LA VILLE DE LORIENT

Ecole nationale supérieure maritime

rue St Marcel – 56100 LORIENT
02.97.35.31.80
cfa@mairie-lorient.fr

10 quai Frissard – 76600 LE HAVRE
09.70.00.03.00
muriel.mironneau@supmaritime.fr

Activité

Activité

Formation en apprentissage – Formation continue Poissonnerie –
Mareyage.

L'ENSM forme les officiers de la marine marchande en trois ans après
le bac pour les monovalents pont et machine, et en 5,5 ans pour les
polyvalents-ingénieurs qui obtiennent le DESMM ( diplôme d'études
supérieures de la marine marchande). Elle assure la formation
continue des marins et les revalidations.

www.cfa.lorient.fr

www.supmaritime.fr

Formation
GRETA BRETAGNE SUD

ENSTA BRETAGNE
2 rue François Verny – 29806 BREST Cedex 9
02.98.34.88.44
relations.entreprises@ensta-bretagne.fr

117 boulevard Léon Blum – 56100 LORIENT
02.97.87.15.60
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Activité

Activité

ENSTA Bretagne rassemble sur son campus brestois une école
d’ingénieurs et un centre de recherche. Elle forme, en 3 ans, sous
statut étudiant ou apprenti, des ingénieurs capables d'assurer la
conception et la réalisation de systèmes industriels complexes. L’école
dispense également des formations de spécialisation (bac+5 et plus),
ainsi que de sessions de formation continue.

Le développement des activités maritime sur le territoire, exige de
nouvelles compétences. Vous souhaitez développer, valider des
compétences en maintenance nautique, en matériaux composites, en
soudage, le Greta vous propose des formations adaptées à votre
situation : Maintenance nautique, Construction composites, Soudage
naval, Mécanique In Bord-Hors Bord, Réparation pneumatique,
Peinture…

www.ensta-bretagne.fr

www.greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-bretagne-sud

Institut des Techniques d'Ingénieurs
de l'Industrie Bretagne

INB
2 rue Bayard – 29900 CONCARNEAU
02.98.50.84.84
contact@institut-nautique.com

La prunelle, 7 Rue du Bignon BP 221 – 22192 PLERIN Cedex
02.96.74.73.13
regional@cfaibretagne.org

Activité

Activité

Créé il y a plus de 50 ans par et pour les professionnels du nautisme,
l'INB forme chaque année 400 futurs professionnels et les prépare aux
métiers du nautisme : technique, commerce, encadrement de la voile.
L’INB conçoit des parcours de formation ouverts à tous (lycéens,
étudiants, adultes en reconversion, demandeurs d'emploi, salariés
d'entreprises), en alternance ou en formation temps plein.

Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie Bretagne.
Formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage ( ENSTA,
IMTA, ISEN, ENSSAT, ICAM, ECAM, INSA, ENSIBS).

www.institut-nautique.com

www.formation-industrie.bzh

IUT LORIENT

IUT BREST - MORLAIX

10 rue Jean Zay – 56325 LORIENT
02.97.87.28.59
yoann.fanen@univ-ubs.fr

rue de Kergoat - 29238 BREST Cedex 3
02.98.01.60.50
ronan.cozien@univ-brest.fr

Activité

Activité

Formations dans les domaines de la mécanique, la maintenance,
l'électricité, l'électronique - DUT, Licences Professionnelles en
formation initiale et en alternance

Enseignement supérieur : 5 DUT et 8 licences professionnelles. En
particulier licence professionnelle Métier des Industries Navales et
Maritimes (MINM) - parcours MICN (métiers Industriels de la
construction navale).Formation en alternance.

www.iut-brest.fr

www.univ-ubs.fr/lpmicn
LP SAINT MICHEL PRIZIAC
APPRENTIS D'AUTEUIL

Activité

St Michel – 56320 PRIZIAC
02.97.23.89.55
eric.cendre@apprentis-auteuil.org

Le lycée professionnel St-Michel d’Apprentis d’Auteuil propose, pour
tous les élèves à partir de 14 ans, une classe de 3e préparatoire aux
formations professionnelles et un panel très riche de formations du
CAP au Bac Pro : boulangerie, pâtisserie, menuiserie, peinture,
serrurerie métallerie, maintenance de véhicules, électricité, production
imprimée, production graphique. ½ pension ou internat.

www.saintmichel.apprentis-auteuil.org

LYCEE MARITIME DU GUILVINEC
Avenue Jos Quiniou – 29730 TREFFIAGAT
02.98.58.96.00
lpm-le-guilvinec@developpement-durable.gouv.fr

Activité
CAP de matelot. BAC PRO "pont" « BAC PRO "machine " «BTS Pêche
et gestion de l'environnement marin » FCIL mécatronique navale
"patron de pêche" en 2 ans d'apprentissage "Matelot" en 6 mois de
contrat de professionnalisation Certificat de matelot Capitaine 200
pêche et commerce Mécanicien 250 et 750 kw Employé polyvalent des
produits de la mer Modules STCW.

www.lycee-maritime-guilvinec.com

Formation
LYCEE PUBLIC MARITIME FLORENCE
ARTHAUD Saint Malo
Activité

36 rue de la Croix Désilles - 35400 SAINT-MALO
02.99.81.97.10
lpm-saint-malo@developpement-durable.gouv.fr

POLE FORMATION UIMM BRETAGNE

Activité

12 rue Etienne Perchec - ZAC de Cuzon
29000 QUIMPER
02.98.74.94.98
contact-quimper@bretagne-industrie.bzh

Le lycée "Florence Arthaud" est un établissement public secondaire,
assurant des formations post-bac, dédié à la formation professionnelle
maritime dans toutes les disciplines du champ des métiers de la mer.
Notre objectif est de fournir aux secteurs professionnels concernés,
des personnels formés aux standards internationaux et prêts à acquérir
les compétences spécifiques des entreprises.

Nous mettons à disposition toute la formation continue et
l’apprentissage à destination des entreprises des filières industrielles
et navales en construction, réparation, maintenance, production,
sécurité, organisation et services supports.

www.lycee-maritime-saint-malo.fr

www.formation-industrie.bzh
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AFIX ECHAFAUDAGES

ALTEN
40 Avenue André Morizet
92513 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex

33 rue Léon Foucault – 56600 LANESTER
02.97.30.61.81
alain@afixgroup.com

Activité

Activité

Fabricant d'échafaudages spécialisé dans la vente, la location ainsi
que la mise en œuvre et présent dans les secteurs du naval, BTP de
l’industrie et de l’évènementiel nos collaborateurs interviennent partout
dans le monde. Nous fabriquons également des produits sur mesure
afin de répondre à toutes demandes spécifiques.

ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies,
accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les
domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information
technologiques.

www.afixgroup.com

www.altenrecrute.fr
ARMORIC CONCEPT

AUXITEC INDUSTRIE

Treguen – 56190 MUZILLAC
06.83.01.90.51
flore@armoric-concept.com

190 Rue Hemingway – 29200 BREST
02.98.46.26.88
christophe.quemener@auxitec.fr

Activité

Activité

Cabinet d'expertise et BE.
Expertises maritimes et fluviales, ARMORIC Concept réalise toutes les
expertises de navires : de travail, à passagers; ainsi que des calculs de
stabilité, du suivi de construction neuves, modifications, démarches
administratives. .

Plus de 50 ans d'expérience dans les domaines de l'Ingénierie, de la
Maîtrise d'Oeuvre et des Clés en Main dans des secteurs variés avec
pour chacun des spécialistes en interne : Oil & Gas, Naval civil, Naval
de Défense, Nucléaire, Infrastructures maritimes, ...

www.armoric-concept.com

www.auxitec-ingenierie.com

AWEL INTERIM

BARILLEC MARINE

4 rue Colbert – 56100 LORIENT
02.97.35.07.42
lorient@awelinterim.com

1 rue des Sardiniers –29 900 CONCARNEAU
02.98.50.12.12
marine@barillec.fr

Activité

Activité

Awel Intérim est un prestataire de travail temporaire et de recrutement
généraliste, au service des filières navales, EMR et Oil&Gas. Awel
Intérim, réseau d’ agences d’ emploi composé de 10 sites en Bretagne,
autour de valeurs fortes : Proximité, Réactivité, Efficacité et Sécurité.
Nous sommes notamment implantés sur 4 zones portuaires : Brest,
Lorient, St-Malo et St-Brieuc.

Depuis 60 ans, BARILLEC Marine offre une expertise globale :
Etudes et réalisations d’installations électriques globales ou partielles,
comprenant la production, la distribution et le stockage de l’énergie, la
propulsion électrique ou hybride, le traitement de l’information et de la
communication, ainsi que l’assistance technique des armements et le
service aux navires neufs ou en refonte.

www.awelinterim.com

www.barillec-marine.com
BOOKBEO

BPN

Zone de Quiella – 29590 LE FAOU
06.63.03.26.20
contact@bookbeo.com

6 bis rue François Toullec - 56100 LORIENT
02.97.32.77.69
contact@bpn.bzh

Activité

Activité

Conseil et développement d'applications web et mobile, traitement de
données, modélisation et interaction univers 3D, machine learning et
deep learning. bookBeo met en place une plateforme de services
innovants dédiés aux activités du maritime basés sur les technologies
de réalité augmentée et d’intelligence artificielle.

Situé en région Bretagne, au carrefour des routes maritimes de l'ouest
de l'Europe. BPN porte la vitalité économique de plus de 190
entreprises et structures. BPN s’attache au quotidien à accompagner le
développement des savoir faires, à booster et fluidifier les relations
business, à maintenir et accroitre le capital technique des ressources
humaines de la filière. BPN La force d’un cluster en mouvement.

www.bookbeo.com

www.bretagnepolenaval.bzh
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BRITTANY FERRIES

BRETAGNE EMPLOI NAUTISME

Activité

Contour Antoine de St-Exupéry – Campus de Ker Lann – CS 87226
35172 BRUZ Cedex
02.23.50.15.23
guillausseau@crm-bretagne.fr

Port du Bloscon - 29680 ROSCOFF
02.98.29.28.00
emploi@brittany-ferries.fr

Activité

Le portail Internet régional de la filière du nautisme, Bretagne Info
Nautisme, géré par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne et soutenu par la Région Bretagne, propose un service
dédié à l’emploi. Les chefs d’entreprises du nautisme déposent en
ligne leurs offres d’emplois et les candidats inscrivent leur profil sur
www.bretagne-emploi-nautisme.fr.

A la fois transporteur maritime et tour-opérateur, Brittany Ferries,
société française constituée de 2 500 employés, doit sa réussite à
l'ensemble de ses collaborateurs, hommes et femmes. Motiver et
fidéliser les talents de chacun est notre politique en matière de
ressources humaines, pour évoluer ensemble dans un souci
permanent de satisfaction du client.

www.bretagne-emploi-nautisme.fr

www.brittany-ferries.fr

CDK TECHNOLOGIES

CELTIC EMPLOI

Port la Forêt – 29940 LA FORET FOUESNANT
02.98.51.41.00
cdk@cdk-technologies.com

460 rue Jurien de la Gravière – 29200 BREST
02.29.00.43.30
agence.brest@celtic-emploi.fr

Activité

Activité

CDK Technologies est spécialisé dans la construction de bateaux,
mâts et pièces techniques en composites hautes performances.
L’excellence technologique acquise sur le marché de la course au
large a permis à la société de se diversifier vers les marchés
industriels, des EMR et de la défense.

Le groupe Celtic est un réseau de 7 agences généralistes et une
agence spécialisée dans le recrutement de techniciens, agents de
maîtrise et cadres. Nous vous offrons une solution Rh globale (intérim,
CDD, CDI, formation).Nous avons également créé une société dédiée
aux métiers à risque et nous sommes certifiés CEFRI.

www.cdk-technologies.com

www.celtic-emploi.fr

CNN MCO

CHANTIER BRETAGNE SUD

205 rue Kerervern - 29490 GUIPAVAS
02.98.33.33.70
contact@cnn-mco.fr

Manebraz - 56550 BELZ
02.97.55.33.55
direction@kenkiz-marine.fr

Activité

Activité

Construction et Réparation navale.
Chantier de Bretagne sud, intervient sur tous types de navires
professionnels en acier et ou aluminium jusqu’à 20m.
Nous développons une réelle expertise dans les activités des Energies
marines renouvelables.

CNN MCO est issue du groupe Compagnie Nationale de Navigation.
La société a été rachetée à l'été 2017 par le groupe ENDEL ENGIE.
CNN MCO s'est spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre d'ensemble de
programmes navals d'envergure pour le compte de tiers.

www.etelium.fr

www.cnn-mco.fr

COMPAGNIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE

COMPAGNIE OCEANE

11, rue des sardiniers – 29186 CONCARNEAU
02.98.60.52.52
bertrand.grimault@outlook.fr

Rue Gilles Gahinet – 56325 LORIENT Cedex
ressourceshumaines@compagnie-oceane.fr

Activité

Activité

La Compagnie Française du Thon Océanique est le premier armement
de France à la pêche au thon tropical. Nous recrutons en permanence
des marins au pont et à la machine. Nous recherchons en priorité des
Chefs mécaniciens brevetés (3000Kw et plus) et des marin-pêcheurs
brevetés lieutenant.

Filiale du groupe TRANSDEV, la Compagnie Océane assure la
desserte des îles du Morbihan (Belle-Ile, Ile de Groix et Iles de Houat
et Hoëdic) dans le cadre d'une Délégation de Service Public (DSP).

www.cfto.fr

www.compagnie-oceane.fr
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FINIST’MER

DIVEINTAR MARINE

Quai Ernest Renaud - 44188 NANTES

155 voie Ariane Bât. Alpha C - 13600 LA CIOTAT
09.72.61.07.74 / 09.72.52.02.65
contact@diveintar-marine.com

Activité

Activité

Née en 2008, DIVEINTAR Marine est société spécialisée dans le
recrutement pour le secteur maritime et naval dans le monde entier.
Nous recrutons en CDI, CDD, Intérim et Assistance technique sur
l’ensemble des métiers et des secteurs: Yachting, Défense, Oil&Gas,
Travaux maritimes, Marine Marchande, Energies marines, Gestion
portuaire, Shipchandling, Construction navale, Pêche.

Compagnie maritime basée à Nantes, nous proposons des traversées
sur la Loire mais également dans le Golfe du Morbihan et la mer
d'Iroise. Nous avons à coeur d'offrir à notre clientèle une prestation de
qualité et, pour cela, recherchons des marins ayant des compétences
nautiques et relationnelles.

www.diveintar-marine.com
GRAND PORT MARITIME
DE NANTES ST NAZAIRE

GENAVIR

Activité

Technopole de l'Iroise – CS 20071
29280 PLOUZANE
02.98.22.44.21
dar@listes.genavir.fr

Activité

18 Quai Ernest Renaud – 44100 NANTES
02.40.44.20.20
j.ritz@nantes.port.fr

Genavir est un Groupement d'Intérêt Économique pour la gestion de
navires de Recherche. Composé de plusieurs membres, partenaires
de la communauté scientifique, le groupement dispose de spécialistes
aptes à mettre en œuvre les moyens navals de recherche
océanographique, et en assure le maintien en condition opérationnelle.

Le GPMNSN assure l'interface entre terre et mer, au service du
territoire et de son économie. Plate-forme logistique et industrielle
internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport. 4e grand
port maritime français et 1er de la façade atlantique, son trafic global
s’élève à plus de 25 millions de tonnes par an. Il est également un
aménageur du territoire et génère 24400 emplois.

www.genavir.fr

www.nantes.port.fr

GROUPE FIVA

Activité

Parc d'Activités Les Fourches - 65 rue des Vindits
50130 CHERBOURG EN COTENTIN
02.33.43.04.25
contact@groupe-fiva.com

GROUPE NAVTIS
52 boulevard Isidore Marfille – 29229 BREST Cedex 2
02.98.43.15.39
navtis@navtis.fr

Activité

Le Groupe FIVA, propose une offre de service globale de l’ingénierie à
la fabrication pour répondre aux attentes des industriels à la recherche
de performance et d’une meilleure qualité de service. Nous mobilisons
les équipes, les compétences et les ressources pour accompagner nos
clients industriels dans la conception et le développement de projets
industriels en France et à l'International.

Maîtrise d’œuvre multi-spécialités : Conception / Fabrication /
Montage / Maintenance Etudes-Ingénierie / Mécanique / Electricité /
Instrumentation / analyses vibratoires / Fluides / Peinture /
anticorrosion / Armement coque/ Structure Navale / Industrie / EMR /
Oil & Gas.

www.groupe-fiva.com

www.navtis.fr

Groupement des Armateurs de
Services Publics maritime de
passage d’Eau (GASPE)
Activité

Maison de la mer - Quai de la poste
44000 NANTES

GUELT
ZI Kervidanou 1– 29300 QUIMPERLE
02.98.96.38.38
guelt@guelt.com

Activité

"Le Groupement des Armateurs de Services Publics Maritimes de
Passages d'Eau« (GASPE) est une association regroupant les
armateurs assurant un transport public de passagers ou de fret sur
des lignes côtières nationales. Il a pour objet la recherche, l'étude et
l'application des meilleures conditions d'exploitation des liaisons
maritimes des armements adhérents.

Guelt, société innovante depuis 40 ans, conçoit et fabrique des
équipements et solutions technologiques pour l'industrie. Ses services
d'ingénierie, d'usinage et de maintenance lui permettent de répondre
avec réactivité et expertise aux besoins de ses clients, notamment
dans le domaine de l'industrie navale et du nautisme.

www.gaspe.fr

www.guelt.com
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HATLAS EXPORT

IBS, INTERPROFESSION DE BRETAGNE SUD

74 H rue de Paris – 35000 RENNES
02.99.66.04.66
contact@hatlasexport.com

ZI du Moros Rive Gauche – 29900 CONCARNEAU
02.98.50.15.37 / 02.97.37.84.96
ibs.naval@gmail.com

Activité

Activité

Hatlas Export est une société d’assistance technique à maîtrise
d’ouvrage. Notre mission : proposer à nos clients les compétences
humaines nécessaires à la réalisation de leurs projets à travers le
monde.

L’IBS, Interprofession de Bretagne Sud, regroupe les interprofessions
des ports de Lorient et de Concarneau pour l'emploi et le
développement du secteur naval en Bretagne Sud.

www.hatlas-export.com/index.php
INGELIANCE TECHNOLOGIES

INPOLE & L'ESPACE CADRE - GROUPEINMARES

15 Rue Galilée – 56270 PLOEMEUR
02.51.77.77.14
florent.poche@ingeliance.com

56 Rue Maréchal Foch - 56100 LORIENT
02.97.64.69.64 / 02.97.84.96.46
lorient.naval@inpole.fr

Activité

Activité

INGELIANCE Technologies est une société de services au
positionnement reconnu en tant que spécialiste des métiers de
l'ingénierie en milieu industriel. Notre établissement de Lorient est
spécialisé dans l'ingénierie navale et intervient plus précisément dans
l'ingénierie de conception mécanique, la simulation numérique,
l'ingénierie de soutien et d'industrialisation ainsi que les études
systèmes.

Filiale du groupe INMARES, InPole et l'Espace Cadre propose à ses
clients une solution globale regroupant l'intérim, le recrutement et la
formation. L'entreprise a développé des pôles de spécialisation géré
par des experts métiers, notamment dans les secteurs Naval et EMR :
Brest, Concarneau, Lorient, Cherbourg, St Nazaire et Nantes.

www.ingeliance.com

www.inpole.fr / www.espace-cadre.com

JIFMAR OFFSHORE SERVICES

INSTITUT POLAIRE FRANCAIS (IPEV)

120 av Napoléon Bonaparte - 13100 AIX EN PROVENCE
04.86.82.03.65
crewing@jifmar.net

CS 60075 – 29280 PLOUZANE
02.98.05.65.24
recrutement@ipev.fr

Activité

Activité

L’IPEV est une agence de moyens et de compétences, qui finance et
met en œuvre les programmes de recherche scientifique proposés par
les laboratoires français ou étrangers dans les régions polaires et
subpolaires.

JIFMAR opère dans les métiers suivants Offshore pétrolier /
parapétrolier. Travaux/services maritimes. Télécommunications sousmarines. Gestion de projets maritimes/ingénierie. Nos interventions :
Inspection, maintenance et réparations d’infrastructure en mer. Débris
Survey/Renflouage d’objets. Installation, inspection, protection de
câbles, pipes sous-marins. UXO SurveyEPC.

http://rh.institut-polaire.fr/ipev/recrutement/postes-pourvoir

www.welcome.jifmar.net

LGM

LOUIS DREYFUS ARMATEURS

3 rue du sous-marin Vénus - Celtic Submarine 2 - 56100 LORIENT
06.45.76.45.64
sebastien.bienvenu@lgm.fr

21 Quai Gallieni – 92150 SURESNES
01.70.38.60.00
crew@lda.fr

Activité

Activité

LGM, société indépendante, spécialisée dans le management et
l'ingénierie des grands projets a déployé une expertise dans les
métiers du management de programme, l'ingénierie du soutien, la
maîtrise des risques et la qualité. LGM est également spécialisée dans
l’ingénierie de formation et documentaire et propose aussi des
solutions dans les métiers de l'ingénierie électronique et logicielle.

Groupe familial français de services et de transports maritimes depuis
plus de 160 ans. 2300 collaborateurs dans le monde, une soixantaine
de navires et 2 divisions : une Division Vrac (transport/logistique) et
une Division Marine Industrielle (notamment pose et réparation de
câbles optiques sous-marins; maintenance de champs éoliens
offshore; transport de colis lourds/spéciaux…etc.).

www.lgm.fr

www.lda.fr
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MEUNIER INDUSTRIES

MER FORTE

8 rue Gustave Zédé – 29200 BREST
02.98.41.11.02
drh@meunier-industries.com

Port la Forêt – 29940 LA FORET FOUESNANT
02.98.56.81.34
merforte@merforte.com

Activité

Activité

Mer Forte est un bureau d'études spécialisé en ingénierie liée au
nautisme créé par Michel Desjoyeaux et animé par Denis Juhel.
Mer Forte valorise ses expériences dans la voile en compétition, grâce
à une équipe d’ingénieurs passionnés notamment dans le domaine de
la modélisation.

MEUNIER Industries est un groupe français indépendant de conseil et
d’ingénierie spécialisé depuis plus de 80 ans dans la réalisation de
machines spéciales, la robotique, la maintenance navale et
industrielle, le montage de propulsifs neufs, les équipements de pont
et le levage.

www.merforte.com

www.mind-group.fr
NAVAL GROUP

NAVIX

Avenue de Choiseul CS 80001
56311 LORIENT CEDEX
02.97.12.10.00

9 allée Loïc Caradec – 56000 VANNES
02.97.46.46.90
armement@navix.fr

Activité

Activité

Naval Group est leader européen du naval de défense et acteur majeur
dans les énergies marines renouvelables. Entreprise de haute
technologie, Naval Group répond aux besoins de ses clients aux
savoir-faire exceptionnels et moyens industriels uniques. Le groupe
conçoit, réalise, maintient en service sous-marins et navires de surface
ainsi que des services pour les chantiers et bases navals.

Compagnie Maritime de transport de passagers proposant des
croisières. 9 ports de départ (Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer,
Auray, Le Bono, La Trinité-Sur-Mer, Etel, Le Croisic ou La Turballe)
pour rejoindre le Golfe du Morbihan, la Ria d'Etel, Belle-Île-en-Mer,
Houat et Hoëdic. Sans oublier les incontournables déjeuners et dîners
croisières.

naval-group.com

www.navix.fr

ORANGE MARINE

NEXEYA FRANCE

ZAC de Kerloïc - 65 rue Jean Noël Jego- 56850 CAUDAN
01.70.13.93.80
eric.gerard@nexeya.com

16-18 rue Paul Lafargue - 92800 PUTEAUX
01.55.54.64.57
loic.baudouin@orange.com

Activité

Activité

NEXEYA, société industrielle intervient principalement sur les marchés
de la Défense, de l’Aéronautique et des Transports. NEXEYA conçoit,
fabrique et supporte des produits électroniques spécialisés et à forte
criticité.

Orange Marine est spécialisée dans le domaine des
télécommunications sous-marines, depuis la phase d’étude et
d’ingénierie, jusqu’à l’installation de liaisons intercontinentales et la
maintenance de câbles existants. Au total, Orange Marine a installé
plus de 160 000 km de câbles sous-marins de fibre optique. Les
navires ont réalisé 550 réparations sur des liaisons intercontinentales.

www.nexeya.com/fr

www.orange.com/orangemarine
OREXAD

OTECMI membre du groupe SGS FRANCE

10 Bd Lippmann ZI Kergaradec - 29850 GOUESNOU
02.98.41.88.66
brest@oreaxd.com

111 rue Denis PAPIN - 29 860 PLABENNEC
02.98.07.72.57
nadege.castrec@sgs.com

Activité

Activité

Distribution de fournitures industrielles: Transmission, Pneumatique.
Usinage. Assemblage. Soudage. Equipement. EPI. Outillage.
Orexad, dispose d’une plateforme logistique régionale, ainsi que d’un
service après vente à partir de ses sites breton.

La société OTECMI, membre du groupe SGS, leader mondial de
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, emploie
environ 60 personnes, rattachées à 3 sites géographiques :
Equeurdreville, Plabennec et Nantes. L'activité de la société est la
prestation de contrôle non destructif pour l'ensemble du secteur
industriel et aéronautique.

www.orexad.com
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RANDSTAD INHOUSE

POLE EMPLOI – CARRE TPE

162 Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05.56.48.30.63
riscbo.bordeaux@randstad.fr

Activité

Activité

Un espace de recrutement partagé entre plusieurs petites entreprises
de Bretagne et d'ailleurs... mis à disposition par Pôle Emploi, soutien
du salon Pro & Mer, dans le cadre de la Semaine de l'Emploi
Maritime.

Randstad, 2ème groupe mondial du travail temporaire innove et crée
Randstad Inhouse, l’agence hébergée chez les clients. Nous recrutons
en intérim et CDI, pour nos clients leaders en construction de bateaux
de luxe, FOUNTAINE PAJOT à La Rochelle et CNB
(CONSTRCUTION NAVALE DE BORDEAUX),

www.semaine-emploi-maritime.fr
SEAOWL FRANCE

SEIMI

16 rue Rivay - 92300 LEVALLOIS PERRET
06.85.69.89.01
dominique.beven@seaowlgroup.com

75 Rue Amiral Troude - 29218 BREST Cedex 2
02.98.46.11.02
info@seimi.com

Activité

Activité

Compagnie de services maritimes, SEAOWL est spécialisée dans la
conduite de navires liée à des prestations de soutien au profit des Etats
et des entreprises du secteur maritime, naval ou de la défense. Flotte
en service à Brest et à Toulon : 3 navires PSV et AHTS affrétés par la
Marine nationale pour la sécurité maritime (assistance remorquage,
antipollution) et l’entraînement des forces navales.

Créée en 1969, l’entreprise SEIMI dispose de 45 années d’expertise
dans le domaine de l’équipement marin. Son savoir-faire est reconnu
par les professionnels de la marine, des ports et de tous les acteurs du
nautisme. SEIMI représente les plus grandes marques et travaille avec
des fabricants innovants et réceptifs aux demandes toujours plus
exigeantes de nos clients pour une satisfaction totale.

www.seaowlgroup.com

www.seimi-equipements-marine.com

SNEF

SLCE WATERMAKERS

Rue Jean Charles Chevillotte - ZI Portuaire – 29200 BREST
02.98.44.40.94
germain.lemarie@snef.fr

149, rue Salvador Dali - 56850CAUDAN
02.97.83.88.88
p.riot@slce.net

Activité

Activité

Concepteur et fabricant d’unités de traitement d’eau de mer ou d’eau
saumâtre par osmose inverse. SLCE apporte à ses clients ses
conseils en dimensionnement d’équipement, ainsi que lors de
l’installation et de la mise en service. Proche de ses client SLCE
assure la formation et le service après-vente de ses réalisations.

Acteur reconnu, entre autres, des secteurs de la Navale et de
l’Énergie, SNEF conçoit et intègre des solutions multi-techniques.
SNEF est un acteur incontournable des métiers de bord, en
construction navale, militaire ou civile et réparation ou maintien en
conditions opérationnelles. SNEF est un partenaire historique des
Chantiers de l’Atlantique et de Naval Group.

www.slce-watermakers.com

www.snef.fr
STX FRANCE

SOFRESID ENGINEERING

CHANTIER NAVAL DE ST NAZAIRE

3 rue du Sous-Marin Vénus – 56323 LORIENT Cedex
02.97.37.42.42
aurelie.breton@sofresid.com

CS 90180 – Avenue Antoine Bourdelle – 44613 SAINT-NAZAIRE
02.51.10.39.96

Activité

Activité

SOFRESID ENGINEERING SA, présente sur toute la France grâce à
ses 8 établissements, assure la conception, les études techniques et le
suivi de construction d'installations industrielles dans les domaines
naval, pétrole/gaz, raffinage/pétrochimie et sidérurgie. Ses prestations
vont des études de faisabilité / préétudes aux études détaillées et la
sortie de plans « bon pour construction ».

« Si vous êtes animé(e) par la passion des grandes constructions, par
le goût des défis, par la volonté de progrès permanent et par l’envie de
réussir en équipe des projets ambitieux, STX France est fait pour
vous » Laurent Castaing, directeur général. Fondé il y a plus de 150
ans, le Chantier naval STX France de Saint-Nazaire est l’un des
leaders mondiaux de la construction navale.

www.sofresid-engineering.com

www.stx-recrute.fr

Industriels - Intérims
STX France Solutions SAS

WICS NAVAL

Avenue Chatonay - CS 30156 – 44613 SAINT NAZAIRE
02.51.10.33.62
emeline.gouret@stxeurope.com

50 rue des Mouettes - 29200 Brest
02.90.85.31.86
contact@wics.eu

Activité

Activité

STX France Solutions, entreprise basée à St Nazaire, est une
ingénierie de 200 personnes qui intervient depuis plusieurs années sur
les marchés de la construction navale et des énergies marines . STX
France Solutions travaille en lien étroit avec son actionnaire STX
France SA, un des leaders mondiaux de la construction navale, mais
aussi constructeur de sous-stations et fondations offshore.

Leader de la prévention des risques et de la coordination
santé/sécurité dans le secteur naval, Wics intervient auprès des
grands chantiers et donneurs d'ordre dans toute la France. PME d'une
quinzaine de salariés , en pleine croissance, nous sommes à la
recherche de nouveaux collaborateurs pour continuer notre
développement.

www.stxsolutions.com

www.wics.eu

Partenaires média
LE MARIN

OUEST FRANCE

Activité
L’implantation géographique du quotidien Ouest-France s’étend sur
douze départements (régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la
Loire).
Avec 751 225 exemplaires diffusés quotidiennement (Chiffres OJD
2013) et une audience de 2 524 000 lecteurs (Etude One Audipresse
2013) Ouest-France est le premier quotidien français payant en terme
de diffusion.

www.ouest-france.fr

Activité
Depuis 1946, le marin au sein du groupe Sipa-Ouest France traite
l’information maritime au service des professionnels de la mer. Qu’il
s’agisse de transport, chantiers navals, offshore pétrolier, énergies
marines renouvelables, naval de défense, pêche, environnement…
La rédaction se mobilise pour livrer toutes les informations nécessaires
à la compréhension du monde maritime en éditant une newsletter
quotidienne, un hebdomadaire, des hors-séries et dossiers spéciaux.

www.lemarin.fr

Partenaires
BPN – Consortex
BPN La force d’un cluster en
mouvement : Navals, EMR, Oïl&Gas en
Bretagne. Avec +190 membres, le cluster
est le moteur d’une dynamique de progrès
basée sur la promotion des produits et
services. Notre enjeu majeur: Développer
les compétences.
Nos actions : dynamiser et fluidifier les
relations business, maintenir et accroitre
le capital technique des ressources
humaines des filières.
BPN C’est aussi : Consortex / BPN RA/
Shelti Breizh /Business booster / Pro&Mer
Région Bretagne
Responsable
de
la
formation
professionnelle des jeunes et des adultes,
la Région propose et finance un ensemble
de formations continues et d’aides
individuelles pour accompagner les
demandeurs d’emploi et les personnes
concernées
par
les
mutations
économiques : orientation professionnelle,
pré qualification et qualification.

La Touline
Depuis 1989, La Touline, Association
reconnue d'utilité publique, certifiée
"Qualité" a pour vocation d’aider au choix
des
parcours
professionnels
et
d’accompagner toute personne souhaitant
s’orienter vers l’emploi maritime. ses
missions sont d’intérêt général : Conseil et
Accompagnement
vers
l'emploi,
Orientation et Promotion des filières
maritimes, Formation dont La VAE, et ceci
pour tous les métiers de la mer sur
l'ensemble du territoire français.
Lorient Agglomération
Avec+ de200 000 habitants, Lorient est la
3ème agglomération bretonne, après
Rennes et Brest. Les compétences de
Lorient Agglomération se sont diversifiées
mais son projet initial demeure :rendre
l’agglomération dynamique et attractive au
point de vue économique, touristique et
environnemental. Le bassin de Lorient a,
depuis sa naissance, affirmé un rôle
d’excellence en matière de construction
navale. La qualification et la formation des

hommes, la qualité et la diversité des
entreprises en font un lieu privilégié en
Europe pour la conception, la
construction, l’entretien et la réparation
des navires civils et militaires de tous
types. La filière nautique est également
depuis une quinzaine d’années un secteur
de diversification de l’activité économique.
Lorient La Base est ainsi devenu un pôle
course au large de dimension mondiale
attirant les plus grands skippers du circuit.
Naval Group
Naval Group est un groupe industriel
français spécialisé dans l'industrie navale
de défense et les énergies marines
renouvelables. Le groupe emploie près de
13000 personnes à travers dix-huit pays.
Naval Group assure un rôle moteur dans
le développement économique local et
prépare l'avenir avec les jeunes.
GICAN
Le GICAN travaille sur un navire des
métiers en vue d’Euronaval 2018. Ce
projet sera déployable, ensuite, dans des

évènements extérieurs, et vise à créer une
zone de présentation et de rencontre
autour des métiers du naval, pour
renforcer leur attractivité. Les entreprises
adhérentes du GICAN seront mobilisées,
au premier chef celles signataires de
l’initiative Naval Campus, dans la réussite
de ce grand projet collectif.
UIMM - ajir
L’UIMM a pour but de défendre les
intérêts et contribuer à la performance
globale des entreprises de la métallurgie
suivant 3 axes :
• Simplifier les fonctions supports et
sécuriser les entreprises
• Financer et structurer pour développer
votre entreprise
• S’engager dans un collectif pour
défendre votre entreprise
AJIR organise des actions pour faire
connaitre et attirer vers les formations et
métiers de l’industrie (Semaine de
l’Industrie, Trophée des métiers,
Olympiades, salons, rencontres écoles…)
UIMM – AJIR – LA FABRIQUE DE L’AVENIR

Communauté de communes
du Pays Bigouden Sud
La Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud, située à la pointe du
Finistère sud, est un territoire maritime par
excellence, où les 4 ports de pêche
constituent de véritables poumons
économiques (plus de 800 entreprises
implantées sur les ports, 250 bateaux, 900
marins, 400 emplois dans le mareyage,)
200 emplois dans la réparation
construction navale, 300 emplois dans
l’agroalimentaire…). Afin de poser les
enjeux de la filière maritime et d’affirmer la
nécessité de maintenir de l’activité sur les
ports de pêche pour le développement du
territoire, la CCPBS a adopté en mars
2016 sa stratégie portuaire.
CCI Morbihan - Port
La Chambre de Commerce et d’Industrie
du Morbihan est un «établissement
public » dont les dirigeants sont des chefs
d’entreprises bénévoles élus par
l’ensemble des entreprises du territoire.
Ses missions : Représenter les intérêts 0

généraux de l’économie locale auprès des
pouvoirs publics, favoriser la performance
des
entreprises,
contribuer
au
développement économique de son
territoire
CCI Formation : une offre diversifiée
Le Port : des métiers complémentaires.
CRMA
Bretagne Emploi Nautisme
Le réseau des Métiers et de l’Artisanat
breton déploie, depuis 2006, avec la
Région Bretagne, un plan d’action
nautisme pour la structuration et la
promotion de cette filière stratégique sur le
territoire.
Bretagne Info Nautisme, vitrine des
spécificités et des forces de la filière
nautisme sur le territoire, est devenu le
média incontournable. Bretagne Emploi
Nautisme, service intégré au portail
Internet régional, facilite la mise en
correspondance entre offres et demandes.
Les chefs d’entreprises du nautisme
déposent leur offres d’emploi et recrutent
sur www.bretagne-emploi-nautisme.fr

Partenaires :

Soutiens :

