
 

  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Pôle emploi Orléans, 

le 20 septembre 2022 

 

Journées des métiers du nucléaire 26 au 30 septembre 

Le secteur du nucléaire est fortement représenté en région Centre-Val de Loire où sont 

implantées quatre centrales à Belleville-sur-Loire (18), Chinon (37), Dampierre-en-Burly 

(45) et Saint-Laurent-Nouan (41).  12 000 emplois dépendent directement ou 

indirectement du nucléaire en Centre-Val de Loire (étude Insee de novembre 2020) et 

les besoins en recrutement y sont actuellement très importants, avec une résonance 

particulière dans le contexte énergétique actuel.  

Aujourd’hui, ce sont plusieurs 

centaines de postes qui sont à 

pourvoir à l’échelle régionale, dans 

un très large éventail de métiers, 

avec des opportunités pour tous 

les niveaux d’études. Afin de 

sensibiliser les demandeurs 

d’emploi et toute personne 

intéressée par les postes proposés 

par la filière nucléaire, Pôle emploi 

organise les Journées des 

métiers du nucléaire en Centre-

Val de Loire du 26 au 30 

septembre, en partenariat avec 

EDF et l’association Peren pour la promotion de l’emploi des entreprises prestataires du nucléaire.  

Plusieurs rendez-vous sont au programme durant cette semaine pour permettre aux candidats de 

rencontrer les entreprises qui recrutent.  

- Lundi 26 septembre de 8h45 à 12h00 à l’agence Blois Laplace : Présentation des métiers 

du nucléaire et rencontre avec des entreprises d’intérim suivie d’entretiens individuels pour 

les personnes intéressées.  

- Lundi 26 septembre de 14h à 16h, en ligne : Webconférence co-animée par EDF, Peren et 

Pôle emploi consacrée à la présentation de la filière nucléaire, de ses métiers et formations.  

- Mercredi 28 septembre de 14h à 17h30 à l’espace MAME de Tours : Forum de 

recrutement sur les métiers de la filière nucléaire. Plus de 500 postes sont à pourvoir sur les 

centrales nucléaires de Chinon et Saint-Laurent, le centre d’ingénierie de Tours ainsi qu’auprès de 

l’ensemble des prestataires intervenant chez EDF. 

- Jeudi 29 septembre de 9h à 12h30 à la salle polyvalente de Dampierre-en-Burly : Forum 

de recrutement sur les métiers de la filière nucléaire. 200 postes à pourvoir sur les centrales 

nucléaires de Dampierre-en-Burly et Belleville-sur-Loire, ainsi qu’auprès de l’ensemble des 

prestataires intervenant chez EDF. 

Pôle emploi présentera également ses dispositifs permettant de former des candidats sur des 

postes qui ne correspondraient pas forcément à leur profil. Les formations nécessaires à l’obtention 

des habilitations requises pour travailler dans une centrale nucléaire peuvent également être 

financées par Pôle emploi. 



 

 

 
 
Participez aux prochaines rencontres professionnelles organisées sur site ou à distance, en fonction 
de vos disponibilités. L’inscription en ligne est simple et rapide. Choisissez votre date et réservez 
votre place ! Rendez-vous sur mes événements emploi 
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A propos de Pôle emploi : 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle 
emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 
millions de visites par mois. 

Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : 
 

 

  

 

A propos d’EDF : 

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur 

l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et 
les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé 

un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y 
compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition 
énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 
conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des 
solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à 
environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.  
 
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour 

l’électricité et un autre pour le gaz.  
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI. 

 

A propos de Peren : 

Association loi 1901 dotée d’un Conseil d’Administration bénévole de 12 membres et de 10 
collaborateurs permanents, PEREN regroupe une centaine d’entreprises intervenant sur les 4 CNPE 

du Centre Val de Loire (Belleville, Chinon, Dampierre, St Laurent des Eaux). PEREN appuie et 
conseille depuis sa genèse ses entreprises adhérentes dans le renouvellement des compétences et 
la professionnalisation de leurs intervenants. Elle les accompagne sur le terrain dans leurs 
démarches qualité sécurité sûreté ainsi que dans la préparation des opérations de maintenance.  
www.peren-nucleaire.com  
Twitter : @ASSO_PEREN 
 

 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/
https://www.tiktok.com/@onestlapourvous?lang=fr
https://www.tiktok.com/@onestlapourvous?lang=fr
https://twitter.com/poleemploi_RCVL
https://twitter.com/poleemploi_RCVL
https://www.instagram.com/poleemploi/?hl=fr
https://www.instagram.com/poleemploi/?hl=fr
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/conseils---trucs---astuces-de-po/pole-emploi-centre-val-de-loire.html
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/conseils---trucs---astuces-de-po/pole-emploi-centre-val-de-loire.html
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw

