
12 ème 

Venez rencontrer des professionnels pour par-

ler des choix de votre avenir. 

Cette matinée d’information est organisée par le 

 

LIONS CLUB « MARINES VEXIN-FRANÇAIS» 

Avec le concours de la Mairie de Marines 

CARREFOUR 

DES METIERS 

Samedi 2 février 2013 de 9h à 12h30 
SALLE GEORGES POMPIDOU 

à MARINES 

Plus de 40 métiers dans de nombreux secteurs 

d’activité seront représentés 
(voir au verso) 

Les jeunes 

et leur avenir 

Informations sur les carrières, 

les débouchés et les formations. 

12 ème 

Venez rencontrer des professionnels pour par-

ler des choix de votre avenir. 

Cette matinée d’information est organisée par le 

 

LIONS CLUB « MARINES VEXIN-FRANÇAIS» 

Avec le concours de la Mairie de Marines 

CARREFOUR 

DES METIERS 

Samedi 2 février 2013 de 9h à 12h30 
SALLE GEORGES POMPIDOU 

à MARINES 

Plus de 40 métiers dans de nombreux secteurs 

d’activité seront représentés 
(voir au verso) 

Les jeunes 

et leur avenir 

Informations sur les carrières, 

les débouchés et les formations. 



Métiers représentés 

       Il y en aura probablement quelques autres...  

Défense et protection civile 

 Gendarmerie 

 Pompiers 

 Armée de terre, Armée de l’air, Marine nationale 

Santé et social 

 Médecin     Métiers de l’assistance à la personne 

 Pharmacien, Laboratoire de biologie Infirmière 

 Kinésithérapeute 

 Educateur spécialisé 

Fonction publique, territoriale et enseignement 

 Fonction territoriale   Les métiers de la musique   

 Professeur des écoles 

 Professeur de mathématiques 
 

Environnement 

 ONF le métier forestier   Sciences de l’environnement milieux urbains 

 Jardinier paysagiste   et industriels 

 Architecte paysagiste   Les métiers de l’environnement 

Sciences et technologie 

 Métiers de l’aérien (PNT, PNC)  Géomètre 

 Paléontologue    Webmaster 

 Informaticien 

 Ingénieur 

Artisanat et métiers d’art 

 Mécanique automobile et aviation  Métiers de la restauration 

 Bâtiments et travaux publics  Electricien 

 Chaudronnerie    Céramiste 

 Menuisier     Les métiers du cuir 

 Boulanger     Mécanique générale et de précision 

 Joaillerie     Electricien 

Professions libérales et commerciales 

 Notaire     Métiers technico-commerciaux 

 Assureur     Journaliste 

 Avocat, juriste 
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