Choisy-le-Roi, le 4 février 2016

Communiqué de presse

400 personnes ont assisté aux 15 initiatives de la
première semaine des métiers du Grand Paris
Express en Val-de-Marne !

Les professionnels des Travaux Publics témoignent de leurs métiers – Vinci Construction France TP IDF – Chevilly-Larue

L’objectif fixé pour cette première semaine consacrée aux métiers du Grand Paris Express, a été
atteint : faire découvrir les métiers (volet Travaux Publics et Bâtiment) et les formations permettant
d’y accéder aux Val-de-Marnais(e)s. À travers cet événement, la Cité des métiers du Val-de-Marne
en partenariat avec le Département, la Ville de Champigny, Seine-Amont et Val-de-Bièvre, a
souhaité présenter un panorama du secteur, ses perspectives d’évolution et mettre en lumière des
témoignages de professionnels de terrain.
Les 15 actions proposées par la Cité des métiers du Val-de-Marne et ses partenaires ont ainsi réuni
400 personnes, du 25 au 30 janvier dernier. Entreprises,
collectivités territoriales, Fédérations, Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, Pôle Emploi, missions locales, structures
d’insertion, centres de formation… autant d’intervenants qui
ont animé cette semaine des métiers sous diverses formes :
sessions d’information, présentations métiers, visites
d’entreprises ou encore rencontres avec des professionnels
Visite d’ateliers de fabrication de produits
du secteur.
en béton – SEAC-FUSCO – Bonneuil/Marne

1

Au-delà de fiches de poste, les participants ont pu
rencontrer le directeur de l’usine, le responsable de
production et le laborantin de l’entreprise SEAC-FUSCO. Ils
ont également pu échanger librement avec les
professionnels de l’entreprise Vinci : un Maître
Compagnon, un Conducteur d'Erecteur, un Responsable
logistique-matériel, un Chef de chantier tunnelier, un Les professionnels de l’insertion s’informent
sur les opportunités d’emploi dans les métiers
Géomètre-Topographe, un Foreur ou un Chef électricien. des travaux publics et des Bâtiments –
Échanges riches autour de la réalité de ces métiers. « Il Choisy-le-Roi
existe des diplômes et des qualifications pour certains de
nos métiers. Mais ce qu’il faut surtout, c’est être courageux et motivé ! C’est comme cela que j’ai
atteint mon poste, et aujourd’hui c’est toujours possible », nous explique Gilbert Laporte, Chef de
chantier et Maître compagnon chez Chantiers Modernes Construction (VINCI Construction France).
Une dizaine de jeunes ont également eu l’opportunité de rencontrer des futurs professionnels de
l’électricité et de la plomberie du Centre de Formation des Apprentis de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Val-de-Marne. « Nous identifions une réelle demande à venir à l’échelle du Grand
Paris. De plus, le métier de plombier est en mutation », comme le souligne Frédéric Bredthauer,
responsable de la filière plomberie. « Outre les logiques écologiques et numériques qui font évoluer
les besoins en formation tout au long de la vie des professionnels, le métier de plombier devient de
plus en plus un métier communiquant où l’on est un trait d’union entre le patron et le client, que ce
soit une entreprise ou un particulier ».

Osez les métiers du Bâtiment et
des Travaux Publics ! –
La Maison du Métro –
Champigny-sur-Marne
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De par la diversité des acteurs présents et des activités proposées,
cette semaine a attiré des participants venant de tous horizons :
- plus de 100 jeunes de moins de 25 ans ;
- plus de 140 professionnels : conseillers Pôle Emploi, missions
locales, structures d’insertion, chargés de missions « emplois » de
communes, ou encore centres sociaux…
- plus de 50 intervenants (dont 20 représentants des entreprises)
ont eu l’opportunité de se rencontrer et d’échanger tout au long
de la semaine.

De Champigny à Cachan, en passant par Vincennes,
Saint-Maur-des-Fossés, Chevilly-Larue, Thiais,
Bonneuil-sur-Marne, Orly, Ivry-sur-Seine, Vitry-surSeine ou encore Choisy-le-Roi, cette Semaine
dédiée associait de nombreux acteurs « aux 4 coins
du département ».
En raison de l’ampleur du projet Nouveau Grand Paris et des besoins futurs exprimés par les
entreprises, cette semaine encourageante pour tous, a pour vocation d’être reconduite au fil des
ans, comme l’explique Pierre Bell-Lloch, Président de la Cité des métiers du Val-de-Marne :
« Dans le cadre du Grand Paris Express, plusieurs milliers d’emplois sont attendus d’ici les 5 prochaines
années en Ile-de-France. Par son ampleur, ce projet devrait susciter de nombreuses transformations
et de réelles opportunités pour les habitants de notre territoire. Les enjeux autour de l’emploi, de la
formation et des métiers sont nombreux.
C’est donc légitimement que la Cité des métiers du Val-de-Marne organise un temps fort de
découverte et de sensibilisation aux divers métiers du secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette
semaine résolument partenariale avait pour objectif de réunir tous les publics mais aussi des
entreprises, des acteurs économiques et les partenaires institutionnels du Val-de-Marne pour informer
et s’informer sur ce projet d’avenir.
Avec 400 personnes (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi…) dont une centaine de professionnels
ayant assisté aux 15 événements organisés, cette première édition est un succès encourageant.
Consacrée au volet Travaux Publics et Bâtiment, elle a permis de dresser un panorama complet de ces
métiers et de leurs évolutions, conjugué à des témoignages, sur le terrain, de « professionnels de la
profession » illustrant concrètement les profils de poste existants. Je pense notamment aux mineurs
boiseurs, foreurs, conducteurs d’érecteurs…
L’occasion pour moi de remercier les entreprises, fédérations et centres de formation, structures
d’insertion, collectivités… tous ceux qui ont contribué à ces visites de terrain, ateliers, conférences et
découvertes de métiers.
Les travaux ont maintenant débuté dans notre Département. Nous continuerons donc à nous
mobiliser avec les acteurs du territoire pour que ces emplois profitent en premier lieu aux populations
locales, notamment par les clauses sociales, l'allotissement des marchés ou le renforcement de l'offre
de formation.
Nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de la Semaine des Métiers du Grand Paris !
Elle nous permettra de mesurer le chemin parcouru et, je le souhaite, de faire le point sur les
emplois créés ! »
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Pour plus d’informations sur les métiers, les formations: http://www.citedesmetiersvaldemarne.fr/metiersgp/

Un grand merci aux partenaires de l’événement
Avec le soutien de la Société du Grand Paris.
-
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne
Les Communautés d’agglomération Seine-Amont et Val de Bièvre (Établissement public
territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont)
La ville de Champigny-sur-Marne
La Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ile-de-France (FRTP – IDF)
La Fédération Française du Bâtiment,
La Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne – Centre de Formation des
Apprentis,
Pôle Emploi
La mission BTP du réseau Val-de-Marnais des Missions Locales/Dirrecte-UT 94
La Mission Locale Bièvre Val de Marne (Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Rungis,
Thiais)
La Mission Locale Orly/Choisy/Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine
La Mission Locale des Villes du Nord du Bois (Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes)
L’éducation nationale (Collège Robert Desnos d’Orly, Collèges d’Ivry-sur-Seine et Vitry-surSeine, CIO de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine)
La ville d’Ivry-sur-Seine
La ville de Vitry-sur-Seine
Le Greta des Métiers et Techniques Industrielles 94
Le Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAM
Le CFA du Bâtiment - Noisy-le-Grand
Le Centre de Formation des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CFMBTP) –Saint
Quentin en Yvelines
Le Centre de Formation Gustave Eiffel – Chilly-Mazarin
Le réseau de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du Val-de-Marne
Les centres sociaux « Portes du midi », « Balzac », « Association les Monis » de Vitry-surSeine
Les entreprises GTM TP et POA du Groupe Vinci Construction France-TP-IDF
L’entreprise SEAC – FUSCO et Cie
Les Paveurs de Montrouge,
UCP
Groupe Evariste
Colas
Pro-Emploi Intérim
FACE Val-de-Marne (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
L’Association d’entreprises « Le Regard »
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CAP Bonneuil (Association des entreprises du Port de Bonneuil)
La Fabrique – Cachan
Immobilière 3F – Thiais

En savoir plus
Régine Roussel
Directrice adjointe
06 40 69 16 57
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http://citedesmetiers-valdemarne.fr
14, rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
>> accès

