HORS LES MURS
Choisy-le-Roi, le 22 septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Découvrez les métiers du secteur fluvial et de la marine marchande,
le mercredi 7 octobre 2015 à 13h45, quai Voltaire à Choisy-le-Roi
Sur la péniche « LA WALDE » de l’association Au Fil de l’Eau, rencontrez des professionnels
qui vous présenteront les métiers et les formations pour accéder à ces 2 secteurs.

La pluralité des débouchés du secteur
fluvial
Métiers à bord ou métiers à terre ? Transport
de passagers ou de marchandises ?
Logistique et organisation des transports ou
chantiers navals fluviaux ?
Ce secteur d’activité porteur offre de multiples
débouchés et des possibilités de carrières aussi
variées qu’évolutives.

La mer : une passion… des métiers
Le transport maritime, la pêche, les cultures Inscrivez-vous directement sur le site Internet de la
marines et le tourisme littoral représentent Cité des Métiers ou par téléphone au 01 48 92 49 00.
près de 450 000 emplois en France. Ces
activités maritimes s’appuient sur un large panel de formations allant du CAP au grade
d’ingénieur.

Un secteur présent dans le Val-de-Marne, focus sur le port de Bonneuil-sur-Marne
Le Port de Bonneuil est le 2ème port fluvial d’Île-de-France. Étendue sur 186 hectares, son
activité peut se mesurer par le transport de plus de 4 millions de tonnes de marchandises
par an, dont 1,2 million par voie d’eau. En pleine zone urbaine et à seulement 8 km de Paris,
le port présente une plateforme multimodale et des infrastructures très stratégiques.
En partenariat avec
L’association Au Fil de l’Eau, l’Institut Français de la Mer, FLUVIA – l’Institut pour le développement de la formation continue
dans la navigation fluviale, Les Ports de Paris – Agence Seine Amont, le CFA de la navigation Intérieure

En savoir plus
Jérémy Montagne
Responsable Communication
jeremy.montagne@citedesmetiersvaldemarne.fr
01.48.92.49.03
06.22.96.24.72

http://citedesmetiers-valdemarne.fr
14, rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
>> accès
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