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Ouest-Var
LA SEYNE

La filière maritime se montre
et recrute à l'IPFM

Conférences et job-dating organisés par Pôle Emploi ont ponctué la première escale seynoise de la
"semaine de l'emploi maritime".
(photos Dominique Lenche)

'initiative est née en
Bretagne En 2016, la
région aux I DOO km de
côtes lançait la première
"semaine de l'emploi maritime", en partenariat avec
Pôle Emploi, qui relève
-Avec plus de 400000 emplois directs en France, le
secteur maritime connaît un
fort potentiel de développement et offre de nombreuses
possibilités de carrière»
Alors, cette année, l'idée
s'est étendue à toutes les

L
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régions littorales du pays
En Paca, l'opération fait escale à Marseille, Antibes et La
Seyne où, hier, s'est tenu un
forum autour de "la construction et la réparation navale"

Des entreprises
qui recrutent
h rancis terrier, directeur de
l'agence Pôle Emploi de La
Seyne, était à la barre de cette
journée, qui se déclinait en
trois phases "Des stands din
formations tenus par différents

acteurs de la filière manne pour organiser un tel événationale, transport maritime, nement que l'IPFM m de La
plaisance, yachting, pêcheurs, Seyne ? Létablissement disetc, explique le directeur, des pense en effet une multitude
conférences autour des diffé- de formations tournées vers
rents métiers de la filière, et les métiers de la mer «L'obdesjoMating une douzaine jectif était de faire découvrir
d'entreprises (Riviera Yach- tout le potentiel maritime de
ting Network, Orange Manne, la région, conclut Francis
Naval Group, Fosselev ) qui Perrier L avenir de notre terrecrutent font passer des entre- ritoire est là"
tiens à une centaine de candii. P.
dats que nous leur avons projpoillot@nicematin.fr
posés"
Institut de promotion et de formation aux
Et quel meilleur endroit metiers de la mer
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