Choisy-le-Roi, le 30 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Découvrez les métiers de la propreté en alternance
La Cité des métiers du Val-de-Marne organise mercredi 6 mai de
13h45 à 16h30, au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Propreté
de Villejuif, en partenariat avec le FARE (Association pour le développement économique et social du secteur de la propreté) et
l’INHNI (Organisme de formation du secteur hygiène, propreté,
environnement) une après-midi dédiée à la présentation des
métiers de la propreté accessibles en alternance à destination des
jeunes de 16 à 25 ans.
Avec 375 entreprises en Val-de-Marne, le secteur de la propreté
offre de nombreuses perspectives d’emploi, du niveau CAP à BAC
+5. Présentation de plusieurs métiers, démonstrations, témoignages d’apprentis, ainsi que la visite des locaux du CFA de Villejuif
sont au programme.
Le secteur de la propreté et des services associés nous impacte tous dans notre quotidien : les
entreprises, les commerces, les transports, les hôpitaux, les bureaux, les cinémas, les gymnases… Il
comprend un ensemble de métiers très diversifiés : d’un poste d’agent de service à des fonctions
d’encadrement, en passant par les activités commerciales, chacun peut mettre en œuvre ses
compétences dans le secteur.

Initiative « hors les murs »
Le secteur de la propreté en chiffres







mercredi 6 mai à 13h45
CFA Propreté de Villejuif
34 Boulevard Maxime Gorki

plus de 428 000 salariés
plus de 24 000 entreprises
plus de 11 milliards de chiffre d’affaires
chaque année plus de 15 000 emplois sont pourvus
80% des salariés de la branche sont en CDI
un tiers des salariés du secteur de la propreté exercent en Ile-de-France. La région
francilienne concentre à elle seule 25 % des entreprises de la branche et 34 % des
salariés.

Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire directement sur le site Internet de la Cité des Métiers ou
par téléphone au 01 48 92 49 00.

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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