
À la découverte des métiers et des professionnels
avec plus de 30 pôles d’activités
 Jeudi 4 avril 2019
Salle Multisports Jean Boyer
La Côte Saint-André
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Organisé par Bièvre Isère Communauté
Entrée Gratuite
9h/12h – 13h30/16h30
www.mondial-metiers.com

La promotion des métiers, l’orientation et la formation tout au long 
de la vie représentent des enjeux forts pour le développement 
économique et l’emploi.

L’objectif du Forum des Métiers de Bièvre-Valloire est 
d’amener les visiteurs (jeunes et adultes) à la rencontre de 
professionnels sur les 34 stands, afin de les sensibiliser aux 
métiers d’aujourd’hui et de demain, et ainsi initier ou affiner 
leur projet professionnel.

Cet évènement permet la découverte de différents métiers, les 
compétences nécessaires pour les exercer, les formations qui y 
mènent, les conditions de travail avec des témoignages sur 
l’exercice concret de ces métiers. Il s’agit également d’éveiller la 
curiosité des visiteurs sur le monde économique et les différents 
secteurs d’activités, sans mettre de limite pour découvrir de 
nouveaux métiers  et ainsi ouvrir le champ des possibles… 
 
Cette 8ème édition est mise en œuvre par Bièvre Isère 
Communauté avec le concours de 11 établissements 
scolaires, du Centre d’Information et d’Orientation de Voiron, 
de l’AFDET, de Pôle Emploi, de la Mission Locale et des 
80 exposants présents sur les stands.

Le Forum bénéficie du soutien financier de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du soutien technique de l’AROM 
(Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’orientation et la 
promotion des métiers).
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ENTRÉE

n° Stands Métiers

2

1

1
Métiers de l'Agriculture, 
de la Nature et de 
l'environnement

Gestion des milieux naturels, agriculteur, éleveur, apiculteur, horticulteur,  
paysagiste... et l'apprentissage dans ces métiers

2 Métiers de l'animal Vétérinaire, agent animalier, métiers de l'élevage, métiers du cheval…

3 Industrie Agroalimentaire Contrôleur qualité, pilote d'installation des industries agro-alimentaires…

4 forêt-bois
Forestier, bucheron, scieur, chargé d'étude, menuisier, charpentier, 
ébeniste…

5 Gendarmerie Nationale

6 Police Nationale Gardien de la paix, commissaire, métiers de la police technique et 

7 Carrières militaires Infanterie, marine, air, conducteur, technicien, pilote…

8 Sécurité civile Sapeur pompier…

9 Enseignement Enseignant secondaire, professeur des écoles…

n° Stands Métiers

10 Sport & Animation Moniteur de sport, éducateur sportif, coach sportif, entraineur, 
animateur, enseignant EPS…

11 Bien-être & Beauté (esthétique, coif-
fure…) & autres métiers de l'artisanat

Coiffeur, esthéticienne, onglerie, SPA… et l'apprentissage dans ces 
métiers

12 Automobile Auto-moto-camion : mécanicien, technicien, carrossier, commercial… 

13 Bâtiment et Travaux Publics Architecte, gros œuvre, maçon, électricien, plombier, solier, 
charpentier, travaux publics… 

14 Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier… Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier…

15 Chimie, laboratoire Technicien de laboratoire, opérateur, ingénieur, chimiste…

16 Métiers du Textile Textile industriel, textile innovant, métiers de la mode : technicien, 
ingénieur…                                                                        

17 AFDET Ingénieur, technicien…

18 Industries technologiques Electrotechnicien, technicien de maintenance, pilote de système de 
production, concepteur, chaudronnier, soudeur, usineur…

19 Métiers de l’hygiène et de la propreté technico-commercial...

20 Droit & Justice Avocat, huissier, notaire…

21 Métiers du commerce, de la vente, 
de la gestion et de l'administration 

Métiers du commerce (chef de rayon, directeur de magasin, 
commercial), agent immobilier, assistante commerciale, assistant 
gestion PME-PMI, comptable, ressources humaines, Conseiller 

22 Métiers de l'informatique et du 
numérique

Administrateur système, technicien réseau, maintenance informatique, 
développeur logiciels…

23
Communication graphique, Métiers 
des arts appliqués… Métiers du livre 
et de la culture

Graphiste, illustrateur…

24 Arts et techniques du spectacle, 
audiovisuel Comédien, métiers des arts visuels et du cinéma…

25 Transport & Logistique Agent logistique polyvalent, cariste, responsable d'exploitation, 
gestionnaire des stocks, méthodiste, technicien QSE…

26 Métiers du tourisme

27 Métiers de l'aéroport et de l'aviation Agent d'embarquement, agent de comptoire vente, agent aviation 
d'affaire, agent de piste, assistant avion...

28 Hôtellerie et Restauration Cuisinier, maitre d'hôtel, chef de cuisine, sommelier, réceptionniste, 
directeur d'hôtel, barman…

29 Petite enfance Assistante maternelle, puéricultrice, ATSEM…

30 Secteur sanitaire, social et médico-
social

Aide soignant, aide médico-psychologique, éducateur Spécialisé, 

maison…

31 Santé

32 Pôle emploi / Mission Locale 
(espace emploi)

Pour répondre à vos questions d'emploi, de recrutement et 
déposer vos CV…

33 C.I.O. (Centre d'Information et d'Orientation) Pour répondre à vos questions d'orientation et de formation…

34 MINI ENTREPRISE Présentation du projet de mini entreprise du Collège Jongkind…


