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Emplois Verts : un forum pour les éco-activités moteur de croissance

Le premier forum dédié aux « emplois verts » se tiendra mardi 24 novembre 2009 à l'espace
Condorcet de Paris la Villette et proposera plus de 2000 offres d'emploi.

Les emplois verts contribuent, directement ou indirectement, à la production d'éco-activités dans divers secteurs de
l'économie comme : l'approvisionnement énergétique, le recyclage, l'agriculture, la construction (BTP) ou les
transports. La réalisation des objectifs du Grenelle de l'environnement devrait permettre de créer des milliers
d'emplois durant les prochains mois.

 C'est dans ce contexte que le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi organise ce forum de
recrutement, de rencontres et d'échanges dans le secteur des emplois verts, en partenariat avec Pôle emploi, le
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, le Fonds Social Européen et avec le
concours de la RATP.

A l'occasion de ce forum des entreprises industrielles et de services, des organismes de formation et des acteurs du
service public de l'emploi se rassembleront pour présenter à un large public, directement intéressé, des offres
d'emplois verts disponibles et les formations ouvertes  dans ce domaine. Les candidats pourront se présenter
pendant le forum, et proposer leur candidature à des offres d'emploi dans des secteurs connaissant un fort potentiel
de croissance.

Les quatre temps forts du programme :

 Bourse aux emplois verts : Un espace d'exposition pour les recruteurs qui offrent des emplois verts pour
accueillir et rencontrer des candidats en recherche d'emploi ou de nouvelles opportunités professionnelles.

 Job dating organisé par Pôle Emploi : Basé sur le principe du "speed meeting", entretiens express entre
recruteurs et candidats pour une première prise de contact "et plus si affinité".

 Formation / information sur les métiers liés aux "valeurs vertes" : Organismes d'information, de formation
et d'aide à l'emploi : Centre inffo, AFPA, Pôle Emploi et la Cité des métiers / Organismes de formation aux métiers
liés aux enjeux environnementaux / Fédérations professionnelles : Union des Industries et des Métiers de la
Métallurgie (UIMM), l'Union Nationale des Industries de Carrières et des Matériaux de Construction (UNICEM) et la
Fédération Française du Bâtiment (FFB)...

 Ateliers : Comprendre les métiers verts / Qui recrute ? Comment et où se former ? - Téléchargez le
programme des ateliers

Les recruteurs qui vous recevront le 24 novembre à l'Espace Condorcet

EDF, ORTEC, PSA PEUGEOT CITROEN (300 offres d'emploi), RENAULT, RESEAU FERRE DE FRANCE (60
offres d'emploi), SPIE, SUEZ ENVIRONNEMENT (1 527 offres d'emploi), ALSTOM, AREVA, CENTRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - CSTB, ECO EMBALLAGES, GEODIS, GROUPE ONET, LE
SYNDICAT DES ARCHITECTES - UNSFA, SAUR (50 offres d'emploi), THALES, TOTAL, VEOLIA...
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