Paris, le 3 mars 2017

SUEZ ET LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE LANCENT UN PROGRAMME DE
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT PILOTÉ PAR LA MAISON POUR
REBONDIR GRAND PARIS / VAL-DE-MARNE
La Cité des métiers du Val-de-Marne et SUEZ ont conclu un partenariat pour faire découvrir au plus
grand nombre les métiers de l’environnement. Au programme, des présentations sur les métiers de
l’eau et des déchets, des visites de sites industriels, des sessions de coaching RH et des rencontres
avec des recruteurs.
Afin d’offrir à chaque habitant la possibilité de bâtir son projet professionnel, la Cité des métiers du
Val-de-Marne a choisi d’associer les entreprises et les acteurs économiques du territoire à ses actions.
C’est ainsi qu’avec les équipes de SUEZ, deux sessions de découverte des savoir-faire et des métiers de
l’environnement ont été organisées en 2016 et 2017.
Aujourd’hui, SUEZ s’engage pleinement aux côtés de la Cité des métiers sous la forme d’un mécénat
de compétences, qui prévoit :
-

une mise à disposition de contenus pédagogiques et numériques de sensibilisation au
développement durable,
l’organisation de présentations des métiers par des collaborateurs de SUEZ,
l’organisation de visites (station d’épuration, usine de valorisation énergétique, centre de tri),
l’organisation d’ateliers de coaching CV / entretiens d’embauche avec les fonctions Ressources
Humaines
l’organisation de rencontres avec des recruteurs de SUEZ.

Ces initiatives permettent de favoriser très concrètement les projets professionnels des val-demarnais(e)s en termes d’emploi, de formation ou de reconversion.
Ce partenariat sera piloté par la Maison Pour Rebondir Grand Paris – Val-de-Marne, une structure
créée en 2016 par SUEZ pour agir autrement en faveur de l’emploi. La MPR Grand Paris 94 a pour
principale mission la création d’emploi:
-

De façon directe en recrutant sur ses sites val-de-marnais des populations éloignées de
l’emploi. L’équipe de la Maison pour rebondir réalise un appui opérationnel aux services RH
pour une meilleure collaboration avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi, et le
développement de la sous-traitance sociale à des structures de l’économie sociale et solidaire.

-

De façon indirecte en développant de nouveaux services environnementaux avec des
entrepreneurs sociaux porteurs d’emploi sur le territoire (lutte contre le gaspillage
alimentaire, recycleries, agriculture urbaine, plomberie solidaire, compostage en milieu urbain
etc…)
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La MPR Grand Paris 94 capitalise sur l’expérience de la Maison Pour Rebondir de Bordeaux qui a fait
ses preuves. En effet, depuis 2012, plus de 90 personnes ont signé un contrat d’embauche chez SUEZ
et près de 43 entreprises ont été créées par des demandeurs d’emploi de longue durée.
Sur le territoire du Val de Marne, SUEZ emploie près de 700 collaborateurs. Le Groupe est présent sur
le territoire pour les collectivités comme les entreprises, dans l’eau et sur toute la chaîne de vie des
déchets. SUEZ alimente 250 000 habitants du Val de Marne en eau potable et traite les eaux usées de
tout le département à partir de l'usine du SIAAP à Valenton. SUEZ collecte les déchets de trois
communes du Val de Marne et de nombreuses entreprises et trie les collectes sélectives d’une dizaine
de communes dans son centre de tri nouvelle génération de Limeil-Brévannes. SUEZ valorise aussi les
ordures ménagères de plus de 2 millions d’habitants et participe au chauffage de 110 000 logements
grâce aux usines de valorisation énergétique du SYCTOM à Ivry et du SMITDUVM à Créteil.
La Cité des métiers
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Rectorat de Créteil, Pôle Emploi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val-de-Marne, l’Université Paris-Est Créteil, la ville de Choisy-le-Roi, la Région Ile-de-France et la Chambre départementale
de commerce et d’industrie du Val-de-Marne sont réunis au sein de la Cité des métiers du Val-de-Marne.
La Cité des métiers du Val-de-Marne est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation sur la vie professionnelle en général,
et en particulier sur :
- L’orientation tout au long de la vie, la formation et l’évolution professionnelle,
- Les techniques de l’organisation de la recherche d’emploi,
- La création / reprise d’activité ou d’entreprise,
- La découverte des métiers.
Il s‘agit d’apporter en un même lieu une réponse claire et coordonnée au public en recherche d'information sur les métiers,
de procurer une meilleure lisibilité des offres de services proposées par les acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la
formation, de l’insertion et de la création d’activités du Val-de-Marne pour tous les habitants. La Cité des métiers souhaite
s’ancrer dans le tissu économique val-de-marnais et profiter de l’expérience et du dynamisme des entreprises du territoire.
Certaines d’entre elles ont choisi le mécénat (en nature, financier ou de compétences) pour aider à l’ouverture et au
fonctionnement de ce lieu original et porteur d’un projet humaniste et solidaire en matière d’emploi. L’équipement a ouvert
ses portes au grand public le 10 mars 2014 et accueilli à ce jour plus de 36 000 visiteurs, toute initiative confondue.
SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services
d’assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Avec
82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable
des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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