
Jeudi 1er Avril 2021
09h00-11h00 ou 13h30-15h30

Au pôle emploi de Nice est
30 32 rue Fontaine de la ville 06306

Inscription:

ape.06045@pole-emploi.fr

La Marine recrute
Jeunes de 16 à 28 ans niveau 3ème à Bac+5

Ateliers de présentation des métiers

de la Marine Nationale, témoignages de marins 

engagés. Inscriptions obligatoires et places limitées 

dans le respect des nouvelles normes sanitaires

Mardi 30 Mars 2021
De 10h00 à 11h00

Web conférence Orientation
Les étapes d’une orientation réussie, informations sur 

les métiers embarqués et à terre. Personnes issues du 

yachting ou de la restauration. Evolution, orientation et 

reconversion professionnelle vers les métiers embarqués.. 

Mardi 30 Mars 2021
De 14h00 à 15h00

Web conférence Spécial Jeunes
Découvrez les métiers embarqués, quelles 

opportunités ? Les informations sur les métiers 

embaqués, les métiers maritimes à terre, métiers de la 

Marine Nationale. Témoignages de professionnels et des 

organismes de formation. 

Du 25 Mars au 9 Avril

https://salonenligne.pole-

emploi.fr/candidat/

E-salon Embarquement immédiat
Marin(ette), steward(ess) capitaine, mécanicien(ne)

Une soixantaine de postes à pourvoir. Postulez en ligne, 

entretien en ligne ! 100% digital, 100% emploi.

Programme Alpes Maritimes

Mardi 30 Mars 2021
09h00-11h00 ou 13h30-15h30

Au pôle emploi d’Antibes
1547 chemin des combes 06600

Inscription: 

ape.06045@pole-emploi.fr

La Marine recrute
Jeunes de 16 à 28 ans niveau 3ème à Bac+5

Ateliers de présentation des métiers

de la Marine Nationale, témoignages de marins 

engagés. Inscriptions obligatoires et places limitées 

dans le respect des nouvelles normes sanitaires. 

mailto:ape.06045@pole-emploi.fr
https://app.livestorm.co/p/f4cca666-9a32-406b-8b25-b532f4bd3f73?type=detailed
https://app.livestorm.co/pole-emploi-971/semaine-maritime-decouvrez-les-metiers-embarques-quelles-opportunites?type=detailed
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
mailto:ape.06045@pole-emploi.fr


Et en direct un rendez-vous régional diffusé sur la page Facebook 

Pays niçois et Ouest Alpes-Maritimes

Le 31 mars
Présentation des différents métiers du secteur maritime lors d’un Facebook 
live animé par des chefs d’entreprises et acteurs de l’insertion économique 
articulé autour des thématiques suivantes 
14h - L’environnement marin et la robotique sous-marine
IFREMER/ Génavir / Pôle mer méditerranée / Pôle emploi
15h - Le transport maritime
GPMM /Corsica Linea / témoignage d’un marin / La Touline / Pôle emploi
16h - La réparation navale
Campus des Industries Navales / Naval Group / Efinor / La Touline / Pôle 
emploi

En direct sur les pages Facebook :
Pôle emploi Pays Niçois
Pôle emploi Ouest Alpes-Maritimes

Ensemble du programme:

www.semaine-emploi-maritime.fr

Le programme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

En images: https://youtu.be/qskePA67Fjo

https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-de-lemploi-
maritime/emploi-maritime-kiosques.html

https://bit.ly/2O1oA6H
http://https/bit.ly/2OkfEsT
http://www.semaine-emploi-maritime.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/agenda/vos-rendez-vous-pres-de-chez-vou/la-semaine-de-lemploi-maritime.html
https://youtu.be/qskePA67Fjo
https://www.pole-emploi.fr/actualites/la-semaine-de-lemploi-maritime/emploi-maritime-kiosques.html

