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Pour 
mon avenir,

JE CHOISIS 
UN MÉTIER DE

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE !

SUn événement organisé par                            avec le soutien de :

Action financée par la Région Île-de-France et le Campus ICM :

#DÉMONSTRATIONS #RENCONTRES #FORMATIONS #EMPLOIS
www.seinergylab.fr

INSCRIPTION GRATUITE

ÉNERGIE   BTP   MOBILITÉ   INDUSTRIE

#JMDD2023

https://urlz.fr/klRv
https://urlz.fr/klRv


Un événement organisé par : 

Face à la crise énergétique actuelle, de nombreux défis sont à relever 
et en conséquence, de nombreux talents sont attendus pour répondre 
aux enjeux.

Les secteurs et métiers porteurs d’avenir seront à découvrir lors 
de la nouvelle édition de la Journée des Métiers De Demain : 
production et distribution d’énergie et d’eau, industrie, mobilité durable, 
écoconstruction, économie circulaire, assainissement et traitement des 
déchets, environnement… 

Venez vous inspirer, faire des rencontres et même postuler à des offres 
lors de ce rendez-vous annuel unique et gratuit dédié à l’information, 
l’orientation, la formation, l’innovation et l’emploi sur votre territoire.

Cet événement s’adresse en particulier aux élèves, étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés en reconversion… ainsi qu’aux 
professionnels qui accompagnent ces publics en phase d’orientation 
et d’insertion.

Une journée pour explorer les métiers  
d’avenir sur mon territoire !

L’ESPACE des TALENTS : 
Et pourquoi pas vous ? Explorez le champ 
des possibles, les métiers et filières de façon 
interactive et ludique par le biais du jeu et 
de parcours passionnants et témoignages 
inspirants.

L’ESPACE des RENCONTRES : 
Grands groupes, PME, start-ups, associations 
et partenaires de l’emploi et de la formation : 
profitez des rencontres et des démonstrations 
métiers pour mieux entreprendre votre avenir.

L’ESPACE du JOBDATING : 
Candidatez, rencontrez les entreprises qui 
recrutent  et saisissez-vous de perspectives 
professionnelles durables.

AU PROGRAMME :

INSCRIPTION GRATUITE
www.seinergylab.fr

Voyagez dans l’avenir afin de mieux appréhender les 
enjeux du siècle au travers de sublimes peintures 
numériques photoréalistes : les défis bioclimatiques qui 
s’annoncent, les solutions qui existent, les espoirs réels et 
les opportunités uniques à saisir par l’humanité !

Artiste contemporain, Yannick Monget lie «  Arts et 
Sciences  » pour sensibiliser aux enjeux de notre siècle. 
Connu pour ses engagements pour la promotion de la paix 
et la protection de l’environnement, Il signe en 2021 une 
collection de 120 visuels réalisés dans le cadre d’un projet 
intitulé HOPES, dans lequel le rejoignent des personnalités 
du monde entier.

Plateforme d’expérimentation 
collaborative sur l’énergie, la ville 
et le territoire de demain. 

À NE PAS MANQUER :

L’EXPOSITION HOPES

+ d’infos : l.herpe@seinergylab.fr 
Tel. : 06.79.74.92.23

https://urlz.fr/klRv
https://www.youtube.com/watch?v=5WVzHiAkhEc
https://urlz.fr/klRv

