
 
 

 

 

 

 

Romainville,  le 21 mai 2019 

Est Ensemble présente les matins de l’emploi.  

Edition juin 2019  

 
 

Est Ensemble organise 3 matins de l’emploi au mois de juin : le 4 dans les locaux de GRDF à Pantin, le 6 à la 

maison de l’emploi de Noisy-le-Sec et le 26 à la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil. Découvrez les métiers 

des énergies renouvelables, du tri et du livre en présence de professionnels et d’organismes de formation. 

Les Maisons de l’emploi d’Est Ensemble organisent toute l’année des matins de l’emploi sur l’ensemble du territoire, à 
l’intention des habitants en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. 
 
Le principe : une matinée pour découvrir un secteur qui recrute, en présence de personnes qui exercent ces métiers. Les 
participants peuvent ainsi leur poser toutes les questions qui les intéressent : niveau de formation, horaires, contraintes, 
rémunération, perspectives d’évolution… 
 
Et pour que ces matinées soient concrètes, des organismes de formation présentent ensuite aux participants des 
formations qu’ils proposent dans ces métiers. 
 

Les métiers des énergies renouvelables (F/H) 

Mardi 4 juin 2019 à 9h30 

Dans les locaux de GRDF, 6 rue de la Liberté, Pantin 

Découverte des métiers de technicien en énergie renouvelable, installateur en chaudière bois, installateur de panneaux 

solaires, technicien de biométhanisation… 

En présence de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et d’un centre de formation. 

Inscription obligatoire au 01 83 74 56 30 

 

https://www.grdf.fr/


 
 

Les métiers du tri (F/H) 

Jeudi 6 juin 2019 à 9h30 

Maison de l’emploi, 9 rue Saint-Just, Noisy-le-Sec 

Découverte des métiers d’éco-animateur, de maître-composteur… 

En présence des agents de la direction prévention et valorisation des déchets d’Est Ensemble. 

Inscription obligatoire au 01 83 74 56 40 

Les métiers du livre (F/H) 

Libraire, bibliothécaire, éditeur, graphiste, etc. 

Mercredi 26 juin 2019 à 9h30 

Bibliothèque d'Est Ensemble Robert Desnos, 14 boulevard Rouget de Lisle, Montreuil 

En présence de la bibliothèque Robert Desnos, de la librairie Folies d’Encre et de la maison d’édition La Ville Brûle. 

Inscription obligatoire au 01 83 74 55 40 

En savoir plus sur l’action d’Est Ensemble pour l’emploi, la formation et l’insertion sur le territoire :  

https://www.est-ensemble.fr/emploi 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
 

 

http://www.foliesdencre.com/
https://www.lavillebrule.com/
https://www.est-ensemble.fr/emploi
https://www.est-ensemble.fr/emploi

