
 
Parler « métier » autrement... 

…Ou comment  faire  connaître  des  métiers  nouveaux,  rares,  méconnus…  mais  pourtant  si 
passionnants à travers des parcours professionnels uniques.

C’est l’objectif que s’est fixé la Communauté de communes de Bièvre Est avec son programme de conférences  
« Connaissez-vous mon métier ? ».  

L’idée est simple : réunir les acteurs économiques -en faisant intervenir des professionnels des entreprises de la 
Bièvre-, avec les jeunes et leurs familles, autour du thème des métiers. Simple, mais encore fallait-il le mettre en  
œuvre pour informer le plus grand nombre et faire connaître les entreprises du territoire, riches en histoire  
pour les plus anciennes ou sur des secteurs innovants pour les plus récentes.

Les services de la collectivité qu’ils soient économiques, culturels, sociaux… en prise directe avec les jeunes au  
quotidien  ont  pu  identifier  leurs  besoins.  Cette  envie  d’en  savoir  plus  est  portée  non  seulement  par  la  
recherche d’un métier voire d’une vocation, mais aussi par la volonté de  pouvoir rester là où ils ont grandi, sur 
un territoire périurbain, éloigné des grandes métropoles.

Les rencontres sont organisées en partenariat avec les professionnels du secteur de l’emploi. Elles débuteront 
par la présentation du référentiel Pôle Emploi du métier concerné, des diplômes nécessaires pour le pratiquer,  
et d’un état du marché de l’emploi. Puis un professionnel aura la charge d’exposer sa vision du métier et sa  
façon de le pratiquer. Il apportera un éclairage au travers de sa propre expérience. Au terme des présentations,  
la parole sera alors donnée aux participants afin qu’ils puissent aller plus loin et interroger le témoin présent. 

Associées à ce programme ambitieux d’autres actions seront menées tout au long de l’année sous le nom 
« Des  métiers  en  mouvement ». Nous  retrouverons  notamment  l’opération  Jobs  d’été  organisée  à 
l’initiative de la Mission locale de la Bièvre (la Mob) sur l’ensemble du territoire de Bièvre Valloire,  et en 
partenariat avec les intercommunalités et Pôle Emploi. Pendant une semaine, du 22 au 26 avril,  les jeunes 
seront aidés dans leur recherche d’un emploi saisonnier. Autre exemple : une exposition itinérante viendra 
compléter  l’ensemble du dispositif  en septembre 2013.  « 100 métiers et plus pour un yaourt » nous fera 
découvrir tous les métiers impliqués dans la chaîne de fabrication d’un yaourt, en partant du champ jusqu’à 
l’assiette !

La Communauté de communes, avec les compétences des Pôles Développement économique, Lecture publique 
et Animation sociale, accompagne depuis de nombreuses années les entreprises et les aide à s’implanter et se  
développer sur ce territoire à la situation économique stratégique et reconnue. Il  lui paraissait aujourd’hui  
essentiel, alors que l’on parle de délocalisation en Europe de l’Est ou en Chine, de permettre aux jeunes de se  
construire un avenir à proximité de leurs familles, mais aussi d’aider les entreprises à trouver - demain - une  
main d’œuvre formée car elle aura eu, en amont, connaissance des compétences demandées.



Connaissez-vous mon métier ? Le Programme des conférences
Organisées par les pôles Développement économique, Lecture publique et Animation sociale.

Le 12 mars à la Mairie d’Apprieu : Webmaster 
Matthieu Bouhet – Fasilaweb

Le 2 Avril à la Mairie d’Izeaux : Chargé de développement durable (dans le cadre de la semaine du 
développement durable)
Stéphane Collet-Beillon - Communauté de communes de Bièvre Est

Le 14 mai au gymnase de Colombe : Sportif Professionnel
Mélina Robert-Michon - Athlète, spécialiste du lancer du disque de niveau international

Le 4 juin à l’espace Pierre Bonnard au Grand-Lemps : Imprimeur textile
Chadia Belhout -  HTC SIEGL

A compter de septembre : planning non encore défini, mais d'ores et déjà de nombreux métiers retenus : 
directeur financier, soudeur, directeur de site industriel, tourneur-fraiseur, directeur de centre socioculturel, agriculteur...

Inscriptions dans les centres socioculturels et à l’accueil de la Communauté de communes.
Chaque rencontre aura lieu à 19h30. 

Des idées clés pour des rencontres
Métier "passion"

Evolution des métiers : les métiers naissent, meurent, se transforment...
Découvrir sans préjugés

Travail sur les représentations professionnelles
Les métiers se conjuguent au féminin et au masculin

Exercer un métier : construire et se construire
Un métier : une trajectoire personnelle

Pôle Développement économique :
Sophie Billard : 04 76 06 10 94 - sophie.billard@cc-bievre-est.fr
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