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ÉDITO
NOUVELLES DES CDM
Chers membres du réseau des Cités des
métiers,
La chaîne de TV France 2 a diffusé le 24 juillet
dernier dans le magazine Télématin le reportage
"La Cité des métiers a 20 ans" sur les 20 ans
des Cités des métiers et la dimension
internationale du réseau, enregistré le 18 juin:
http://youtu.be/vJ-B0c0dza4
Comme le souligne ce reportage, le réseau des
Cités des métiers est toujours en mouvement. Au
cours du deuxième semestre 2013, plusieurs
Cités des métiers en projet vont entrer en
fonctionnement et ont des besoins de
recrutement. Pour aider à y répondre, nous
avons donc décidé d’ajouter une nouvelle
rubrique « Recrutement dans les CDM » dans
cette infolettre et sur le site web de notre réseau.
Cette édition de l’infolettre est
la dernière
coordonnée par Alexandra Tundo-Berman, qui
termine sa mission. A compter du 1er septembre,
la Délégation Exécutive placée auprès du
président à la Cité des métiers du Grand
Genève quittera son siège; Le travail sera scindé
en deux parties et placé sous la responsabilité
des Cités des métiers de Paris et de Marseille.
Une répartition des tâches qui verra migrer le
secrétariat et la trésorerie à la CDM de Marseille
tandis que la CDM de Paris se chargera de la
rédaction de l'Infolettre et des contenus des
activités du Réseau dont l'incontournable Winter
School. Merci d'accueillir cette nouvelle équipe
constituée respectivement de:

La Cité des métiers de la région mulhousienne
inaugure son centre associé à Freiburg im
Breisgau (Allemagne)
Le 15 juillet dernier, à l'occasion de la signature
d’une convention cadre sur le partenariat entre
Mulhouse Alsace Agglomération, l’Agentur für
Arbeit de Freiburg et la Maison de l’Emploi et de
la Formation (MEF) du Pays de la région
mulhousienne pour développer les actions
transfrontalières sur le territoire, les acteurs
associés
ont
inauguré
le
BIZ
Berufsinformationszentrum
–,
centre
d’information sur les métiers de l’Agentur für
Arbeit de Freiburg comme nouveau centre
associé de la Cité des métiers de la région
mulhousienne.
Etaient présents : M. Philippe Maitreau, viceprésident de la communauté d'agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération, chargé de la
politique de l'emploi, et président de la MEF du
Pays de la région mulhousienne, M. Christian
Ramm, président du directoire de l’Agentur für
Arbeit de Freiburg, M. Dominique Huard,
directeur de la MEF du Pays de la région
mulhousienne et de Sémaphore (structure qui
porte juridiquement le label Cité des métiers),
ainsi que les collaborateurs des institutions
concernées et la presse.
Le centre associé de Freiburg propose aux
usagers différents espaces correspondant aux
thématiques:

Jocelyn Meire, trésorier: jmeire@citedesmetiers.fr
Corinne Gaube, secrétariat de la Délégation
Exécutive: cgaube@citedesmetiers.fr
Bernadette Thomas, rédactrice en chef de
l’Infolettre et responsable de la Winter School:
bernadette.thomas@universcience.fr
Rita Bencivenga, chargée de mission de la
Délégation Exécutive pour l’Infolettre et la Winter
School : bkbenc@gmail.com

-

Emploi et métiers

-

Formation et études supérieures

-

Trouver un emploi à l’étranger

-

Comment poser
Allemagne.

sa

candidature

en

Il propose également différents types de
services : consultation des ouvrages, entretiens
individuels avec des conseillers spécialisés,
ateliers collectifs, espace multimédia pour
rechercher des offres et envoyer sa propre
candidature.

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM
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Le rattachement au Label en tant que centre
associé de la Cité des métiers permettra d’offrir
les prestations du BIZ à tout habitant de la région
mulhousienne
qui
souhaite
avoir
des
informations détaillées sur le système de
formation et le marché du travail en Allemagne
ou s’engager dans une démarche concrète de
recherche d’emploi.
Pour M. Christian Ramm « le logo de la Cité des
métiers de la région mulhousienne affiché à
l’entrée du BIZ signale à chaque visiteur que le
centre est ouvert aux étudiants, aux enseignants
et aux personnes à la recherche d’un emploi
français.
Des informations individuelles et toujours
actualisées sont importantes pour pouvoir saisir
les opportunités que notre région transfrontalière
offre en grande quantité : pouvoir effectuer une
formation
professionnelle
offrant
des
perspectives de travail concrètes, réussir sur le
marché du travail, avoir la possibilité d’acquérir à
deux pas de chez soi des compétences
interculturelles. »
M. Dominique Huard a conclu en affirmant que
l’enjeu est maintenant d’intégrer davantage
l’Agentur für Arbeit dans le réseau que forment
les structures membres de la Cité des métiers de
la région mulhousienne pour offrir aux habitants
de notre région un avenir professionnel sans
frontière.

NOUVELLES DU RESEAU

Le nouveau website du Réseau est en ligne!
Inauguré lors de l’Assemblée Générale du
Réseau International des Cités des métiers qui
s’est tenue à la Cité des Sciences et de
l’Industrie de Paris les 17 et 18 juin 2013, le
nouveau site www.reseaucitesdesmetiers.org
est en ligne!
Fruit d’une collaboration entre différentes Cités
des métiers, le site vient illustrer la capacité du
Réseau à développer des synergies et un pool
de compétences: la Cité des Métiers du SaintQuentinois a piloté un groupe de travail interCités pour la réalisation des contenus écrits et
vidéos, tandis que la Cité des Métiers de
Marseille & de PACA a pris en charge la
conception graphique du site. Le tout sous l’œil
attentif de Bernadette Thomas, qui a notamment
veillé à la présentation des aspects relatifs au
Label.
D’une ergonomie voulue dynamique et conviviale
pour l’internaute, le site s’adresse à tous et a
vocation à accroître la notoriété du Réseau; il
vise également une plus large promotion des
projets menés à l’échelle internationale.
Chacun peut y trouver la présentation de concept
du Réseau, l’historique de sa mise en place, des
informations sur le processus de labellisation et
l’actualité des événements, passés et à venir.
En particulier, 2013 étant l’année du vingtième
anniversaire du concept « Cité des métiers »,
une rubrique est spécifiquement dédiée aux
évènements qui ponctuent cette annéeanniversaire. Les porteurs de projets sont guidés
dans les étapes de la labellisation, les
internautes « grand public » peuvent très
facilement découvrir l’aide que peut leur apporter
une Cité des métiers et, via un atlas interactif,
repérer la Cité des métiers la plus proche de
chez eux.
Les partenaires trouveront dans la présentation
du Label et des aspects liés à la formation des
conseillers, l’assurance d’un service de qualité
au public.
Enfin les membres du réseau peuvent se tenir
informés de l’actualité, à travers de nombreuses
vidéos et photos autour de l’agenda des
événements.
Evolutif pour s’adapter en permanence aux
nouvelles attentes de nos différents publics, le
site accueille également depuis quelques jours
une nouvelle rubrique « Les Cités des métiers
recrutent ». N’hésitez pas à redécouvrir le site et
à communiquer auprès de vos différents
réseaux.
Bonne navigation à toutes et à tous !
Contact: ichevalier@citedesmetiers.fr

Contact: d.locatelli@mef-mulhouse.fr

JOB MATCHPOINT, Première édition du Salon
de l'emploi par la Cité des métiers de Milan
La première édition du salon de l'emploi "Job
Matchpoint " qui s’est tenu les 24 et 25 juin
derniers à Milan a rencontré le succès
escompté.
Cette initiative de la province de Milan, en
partenariat avec la Cité des Métiers de Milan et
de la Lombardie vise à soutenir les événements
qui favorisent les liens entre les entreprises et les
chercheurs d'emploi, surtout chez les jeunes.
Lors de ce salon, des ateliers sur des échanges
d'expériences et de meilleures pratiques ont été
organisés conjointement par les Secteurs
« Formation professionnelle et Travail » et
« Éducation et Travail » de la Province de Milan.
Une prochaine édition de ce salon est prévue cet
automne.
Plus d'informations sur :
www.provincia.milano.it/lavoro
Contacts:
p.delnero@provincia.milano.it;
sergio_bollani@cittadeimestieri.milano.it
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La Cité des métiers de Liège développera
également des thèmes spécifiques comme
l’utilisation transversale des langues (liée
notamment au positionnement géographique de
Liège) ou encore le transfert de compétences
inter et intra-générationnel.

EVENEMENT 20 ANS

L'apprentissage à l'honneur dans les CDM de
Picardie du 18 au 20 septembre
Pour fêter en Picardie les 20 ans du réseau, les
Cités des métiers du Saint-Quentinois et du
Grand Beauvaisis s’associent et proposent un
temps fort centré sur l’apprentissage et la
mobilité. Des rencontres, échanges de pratiques
et témoignages viendront ponctuer les tables
rondes organisées sur 3 journées : « Journée
européenne pour la préparation et l’accès des
jeunes à l’apprentissage » à Saint Quentin, puis
« Europe et mobilité, les apprentis aussi » à
Beauvais, et une clôture régionale à Amiens.
Le réseau et de nombreux partenaires seront
associés à cet évènement soutenu en particulier
par les CCI et la Région Picardie.

Les premières actions concrètes de la CDM de
Liège se dérouleront entre le 15 octobre 2013 et
le
15
janvier
2014
avec
E=mc²
(Entreprise=métiers.compétences²), action qui
permettra à 3.000 jeunes de 12 à 25 ans (élèves,
étudiants, jeunes demandeurs d’emploi) de
découvrir concrètement le monde de l’entreprise,
ses technologies, l’ensemble de ses métiers et les
filières de formation pour y accéder. Pas moins de
50 entreprises ouvriront leurs portes en proposant
aux jeunes de visiter leur Futur.
L’inauguration de la Cité des métiers de Liège est
prévue en 2016, au cœur d’un vaste et
ambitieux programme de rénovation urbaine, un
écrin dans lequel W’Inn et sa Cité des métiers
œuvreront, dans leurs domaines de compétences,
à la concrétisation des axes du Plan Marshall
2.vert, du plan Horizon 2022 de la Wallonie et des
axes de développement stratégiques définis par le
Groupement de Redéploiement Economique de
Liège. Avec l’implantation prochaine des Cités
des métiers de Liège et Charleroi, la Wallonie se
dote de nouveaux outils pour valoriser, pérenniser
et transmettre ses savoir-faire et ainsi œuvrer au
redressement économique de la Région.

Contacts:
c.marets@mef-beauvaisis.fr
direction@maisonemploi-saintquentin.fr

ZOOM SUR LA CITE DES METIERS DE

LIEGE

Labellisée le 4 avril dernier après une réflexion
active de plus de trois ans, la Cité des métiers de
Liège constitue, à côté des axes consacrés à
l’Innovation et à l’Education, le troisième axe du
projet intégré W’Inn (Wallonie Innovation). Cette
initiative est portée par un multi-partenariat riche
de sa diversité.
Qu’il s’agisse du privé avec le soutien de l’Union
Wallonne des Entreprises de Liège ou du public
avec la Région wallonne, la Fédération WallonieBruxelles, le Forem (service de l’emploi),
l’Université de Liège, la Province de Liège, la
Ville de Liège ainsi que d’autres partenaires
incontournables, tous supportent activement et
naturellement le projet. De nombreuses
entreprises de toutes tailles y adhèrent déjà très
concrètement.
Elles sont essentielles au développement et à la
mise en place des axes innovants de W’Inn et de
sa Cité des métiers dont les priorités sont :

Contact: christine.cambresy@planetemetiers.be

APPEL A PROJETS
INVESTISSEMENTS d’AVENIR
Un appel à projet permanent sur la période 20112014 est ouvert sur le thème de la culture
scientifique, technique et industrielle dans le
cadre de ce programme du Commissariat général
à l’investissement français, doté d’une importante
enveloppe pluri-annuelle.
La Cité des métiers de Nord-Franche-Comté se
propose de constituer et coordonner un
groupement interrégional des CDM françaises
intéressées pour répondre à cet appel. D’ores et
déjà, elle a reçu un écho favorable de la part de
plusieurs CDM et différentes actions à inscrire
dans le projet ont été repérées. Si vous souhaitez
vous joindre à elles, merci de vous signaler en
prenant rapidement contact avec Bertrand
Creusy, directeur de la CDM de Nord-Franche
Comté ou en vous informant auprès d’Olivier Las
Vergnas.

- Rapprocher concrètement les jeunes et le
monde
de
l’Entreprise
(acculturation
entrepreneuriale)
- Améliorer la lisibilité des métiers pour
contribuer
à
une
orientation
choisie
- Mettre en perspective les métiers avec la
réalité du terrain, du tissu entrepreneurial et
industriel
Valoriser
les
entreprises
et
leur
positionnement dans le processus de
l’innovation
- Contribuer au développement d’un
sentiment d’appartenance et de fierté
régionales

Contact : Bertrand Creusy
bertrand.creusy@mife90.org
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PROGRESS
Deux appels restreints à proposition de la
commission européenne sont encore ouverts en
2013 dans le cadre du programme PROGRESS.

Pour le profil détaillé des postes, contacter:
Catherine
PAUL-HARDOUIN
Déléguée
Générale
Conseil Général du Val-de-Marne Avenue du
Général de Gaulle – Délégation Générale à
l’emploi et à l’insertion (DGEI) – 94054 CRETEIL
Cedex
01 49 56 53 04
catherine.paul-hardouin@cg94.fr

Dates limites de soumission :
10 sept 2013: soutien aux activités nationales
visant à combattre les discriminations et à
promouvoir l'égalité.

CDM de Montpellier
Le projet d’ouverture d’une Cité des métiers à
Montpellier est prévu pour cette fin d’année. A
cette étape du projet, la Ville lance le recrutement
de son directeur/directrice.
Le/La
directeur/directrice
assure
le
fonctionnement du futur Groupement d'Intérêt
Public (GIP) "Cité des métiers".
Il/Elle est chargé/e de piloter la mise en œuvre
du projet en lien avec l'ensemble des membres
du GIP partenaires locaux de l'emploi et du
développement économique.

28 août 2013: soutien à la société civile et autres
parties prenantes visant à promouvoir l'égalité
entre hommes et femmes.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
CEDEFOP visites d’études 2013-2014, dépôt
des candidatures: 15 octobre 2013 pour des
visites d’étude qui se dérouleront de mars à juin
2014
http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_acti
on=KA101&fiche_appel=2013

Missions:
assurer la mise en œuvre du projet
développer, animer des partenariats
externes et assurer la promotion de la
CDM
organiser, coordonner et piloter l'activité
opérationnelle de la CDM
Qualités et connaissances requises:
capacité à manager et à travailler avec
des équipes pluridisciplinaires et à
s'adapter aux différents interlocuteurs
qualité d'écoute et de négociation
maîtrise du travail en réseau
gestion d'un budget
code des marchés publics
connaissances en droit public et droit du
travail

RECRUTEMENT
CDM du Val-de-Marne
Le Conseil général du Val-de-Marne et ses
partenaires ouvrent une Cité des Métiers dont
l’inauguration est prévue à la fin de l’année 2013.
Elle va fonctionner grâce à du personnel dédié (7
à 10 agents), des personnes (15 à 20) intervenant
au nom de leur structure (conseillers de Pôle
Emploi, de l’Education nationale, des chambres
consulaires, Missions, locales, Point d’information
jeunesse, CAP Emploi, APEC, CIDDF,…)
Elle propose également un espace pour les
entreprises avec la présence du siège social de
FACE Val-de-Marne
et l’implication des
entreprises venant présenter leurs métiers,
expliquer leur fonctionnement et leurs politiques
de recrutement.
er
7 postes sont à pourvoir pour le 1 décembre
2013:
-

CV + lettre de motivation avant le 13 septembre
à:

Direction générale
Direction générale adjointe
Responsable communication
Responsable centre de documentation
Responsable TIC
Assistance administrative et comptable
Accueil

Mairie de Montpellier - service Gestion
Prévisionnelle des Postes et des Emplois
1, place Georges Frêche
34267 Montpellier Cedex 2
Pour tout renseignement complémentaire sur le
poste:

Localisation des postes:

Mme Danielle GONCALVES : 04 34 88 76 35

14 Rue Waldeck Rousseau, 94600 Choisy-le-Roi
8 km au sud de Paris, sur les bords de Seine

4

AGENDA

Départ  Arrivée

15 juillet
CDM de la REGION MULHOUSIENNE
Inauguration du centre associé de Freiburg im
Bresgau

Mot de départ d’ Alexandra TundoBerman, chargée de mission à la
délégation exécutive du Réseau

12 août
CDM DE MAYOTTE
ouverture en préfiguration

Après une année intense et vivante au cœur des
20 ans du Concept Cité des métiers, je tiens à
remercier l'ensemble du Réseau pour sa
collaboration et son engagement au quotidien. Je
vous souhaite plein succès dans vos projets!

2-6 septembre
CDM DE LA REUNION
formation des conseillers

Votre nouvel interlocuteur à Paris pour le contenu
de l’infolettre:
Rita Bencivenga, chargée de mission à la
délégation exécutive bkbenc@gmail.com

10 septembre
CDM DE MAYOTTE
Inauguration officielle de la CDM

Votre nouvel interlocuteur à Marseille pour la
diffusion de l’infolettre

18 septembre
CDM DU SAINT-QUENTINOIS
Agenda des 20 ans en Picardie : « L’emploi des
jeunes »

Corinne Gaube, secrétariat de la délégation
exécutive cgaube@citedesmetiers.fr

Arrivée à la CDM de MAYOTTE

19 septembre
CDM DU GRAND BEAUVAISIS
Agenda des 20 ans en Picardie: « La mobilité
européenne : les jeunes aussi »

Bacar ACHIRAF vient de prendre ses fonctions
de directeur de la Cité des métiers de Mayotte ; il
vient de la DGA chargée de la Formation,
l'Enseignement et la Recherche du Conseil
général de Mayotte.

20 septembre
Amiens
Agenda des 20 ans en Picardie : « L’orientation
en Picardie »

bacar.achiraf@cg976.fr
Tel : 02 69 64 38 01

10 octobre
CDM DU SAINT-QUENTINOIS, Centre associé
de BOHAIN-EN-VERMANDOIS :
Agenda des 20 ans en Picardie: Rallye des
métiers

Nouveau chef de projet à la CDM de
Montpellier
Cyril Lozano prend le relai d’Emmanuel Guillermo
comme chef de projet de la CDM de Montpellier

Septembre
CDM DE TURIN
Cité des métiers éphémère

cyril.lozano@ville-montpellier.fr
Tel : 04 67 34 71 29

A noter dans votre agenda:
22-24 janvier 2014 : Winter School à La Rochelle

Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef
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Alexandra Tundo Berman
Chargée de mission à la
délégation exécutive

