10h-12h

10h-12h

Mardi 28 juin

Programmation

METRO (10 personnes)
les rouges terres, 50470 Cherbourg-en-Cotentin
Présentation des métiers d’employé·e commercial·le
Activité : Grossiste alimentaire et matériel pour
professionnels

MEF du Cotentin (10 personnes)
1 rue d’Anjou, 50130 Cherbourg-en-Cotentin
Présentation du métier de conseiller·ère en insertion
professionnelle et de chargé·e de relations entreprises
Activité : insertion professionnelle

Mercredi 29 juin

du 27 juin au 1erjuillet 2022

NAVAL GROUP (10 personnes)

9h-12h

Place Bruat, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Présentation du métier d’intégrateur·se projeteur et de
mécanicien·ne ou tuyauteur·se - Visite du chantier
Activité : Naval Group, leader européen du naval de
défense
Attention : demande d’accès sur le site obligatoire, transmettre
une pièce d’identité

DES VISITES D’ENTREPRISES

OMEXOM (10 personnes)

•
1.

Tester la mixité des métiers et les
conditions de travail des métiers traditionnellement masculins et féminins
en rencontrant l’équipe dirigeante et un
binôme mixte de salarié·e·s qui occupent
ces métiers pour présenter leur parcours,
leur évolution professionnelle et prendre
conscience « que c’est possible ! »

2 temps forts pendant la visite :
La présentation de l’entreprise, son
activité, ses métiers, les processus de
recrutement, sa politique diversité
2. L’échange métiers avec des
professionnel·le·s en activité pour une
présentation concrète de la réalité de ces
métiers

Présentation du métier de Gestion documentaire :
Accompagner le Responsable du Bureau d’Etude et les
Techniciens d‘Etude dans la reprise de plans et la gestion
des documents études.
Activité : Omexom est la marque de VINCI Energies spécialisée dans les activités de la production, du transport, de la
transformation et de distribution d’énergie électrique.

GRAND LARGE ALLURES YACHTING (10 personnes)

14h-16h

•

420 Rue de la Pyrotechnie, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Présentation du métier d’accastillage, menuiserie,
électricité et en magasin
Activité : leader de la construction de voiliers de grande
croisière

Jeudi 30 juin
OMEXOM (10 personnes)

site de l’EPR Flamanville
Transport gratuit possible, départ 8h30 de la MEF du Cotentin

9h-12h

Objectifs des visites :

10h-12h

Z.A. du Café Cochon, 50690 Virandeville

Présentation du métier d’électricien·ne industriel sur
l’EPR : Réaliser des travaux électriques (pose de chemins
de câble, raccordements…) en cohérence avec les plans
réalisés par le Bureau d’Etude.
Activité : Omexom est la marque de VINCI Energies spécialisée dans les activités de la production, du transport, de la
transformation et de distribution d’énergie électrique.
Attention : demande d’accès sur le site obligatoire, transmettre
une pièce d’identité

