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Forum emploi et alternance :
Opération réussie !

Opération réussie se sont félicités Jean-Paul Boultchynski, Directeur Pôle Emploi Ain et Marie-Hélène
Lebranchu, Secrétaire général de l’UIMM de l’Ain, à l’issue de ce forum qui se déroulait mercredi 29 mai
à la salle polyvalente de Péronnas.
Organisée en étroit partenariat par l'UIMM de l'Ain, l'ADEFIM, la DIRECCTE, Pôle emploi Ain et les
Missions locales jeunes, cette manifestation a été l'occasion de contacts directs de candidats avec des
industriels.
Plus de huit cents candidats se sont présentés à ce second forum de l’emploi et de l’alternance
organisé à l’initiative de l’UIMM de l’Ain.
Plus de vingt entreprises présentes
Des entreprises de l’ensemble du département se sont mobilisées avec l'appui du réseau des industries
technologiques (UIMM et ADEFIM) pour aller à la rencontre des candidats.
Des entreprises satisfaites de rencontrer des candidats correspondants aux profils des postes à pourvoir
et qui ont regretté de ne pas rencontrer des jeunes en nombre suffisant au regard des opportunités.
Les industriels ont proposé leurs offres d’emploi et d’alternance. Parmi les métiers où les opportunités
sont nombreuses : l’usinage, la chaudronnerie, la soudure, la maintenance industrielle, le câblage
électrique, l'électrotechnique, la conception de produits industriels, ...
Plus de deux cents postes à pourvoir, de l’opérateur à l’ingénieur, directement ou après une
formation adaptée. Des entretiens et conseils personnalisés ont été réalisés.
Un espace information alternance avec l’AFPMA - le pôle formation des industries technologiques de
l’Ain -, l’IFAI (Institut de Formation Alternée pour l’Industrie) - Antenne de l’Ain et l’ECAM Lyon.
Devenir Ingénieur ECAM par alternance
La présence de l’ECAM Lyon était une première à ce forum. Cette école d’ingénieurs propose depuis
septembre 2012 une année de renforcement à Bourg-en-Bresse. Elle poursuit son implantation avec
l’ouverture à la rentrée 2013 d’une formation d’ingénieurs par alternance assurée en partie à Bourg-enBresse. La spécialité Génie industriel et mécanique permet de disposer de solides compétences
techniques et managériales destinées à exercer des métiers en production, méthodes, industrialisation,
qualité. Cette implantation répond à l’objectif de permettre aux jeunes du territoire un ancrage auprès
des entreprises du département.
Forum emploi et alternance : un double objectif :
Permettre aux candidats de découvrir les entreprises du département de l’Ain,
Candidater et faciliter la rencontre avec son futur employeur.
Ce forum était organisé pour la seconde année consécutive à l’initiative de l’UIMM de l’Ain Union des industries et Métiers de la Métallurgie - pour répondre aux besoins de recrutements
des entreprises relevant de la branche professionnelle de la métallurgie. Elle regroupe 850
entreprises employant 21000 salariés dans des secteurs variés d’activités : énergétique, biens
d’équipements intermédiaires, carrosserie industrielle et poids lourds, équipements industriels,
mécanique générale, chaudronnerie et construction métallique, moules métalliques, tréfilerie,
câbles électriques, traitement de surface, fonderie,...
Autant de secteurs témoignant du tissu très industriel de notre département et de ses savoirfaire variés.
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