
 
 

 

 
 

 

Communiqué de presse / 7 juin 2021 
 

 

Normandie Industrie Job Tour : 1er forum de l'emploi dans l'industrie en Normandie 

Des centaines de postes à pourvoir  
 

Du 14 au 23 juin, 3eme édition 100% digitale  
 

 

Après un lancement réussi en 2019 et une édition 2020 en ligne qui a connu un franc succès avec près 

de 2 000 candidats connectés pour rencontrer les entreprises à la recherche de nouveau talents dans 

le secteur de l’industrie… le Normandie Industrie Job Tour revient en format 100% digital.  

Du 14 au 23 juin, des centaines de postes seront accessibles 24h/24 et 7j/7 sur le site salonenligne.pole-

emploi.fr. 
 

Opérateurs, techniciens, ingénieurs, chargés d’affaires, chefs de projets… jeunes diplômés, débutants ou 

expérimentés, demandeurs d’emploi… l’industrie en Normandie recrute des centaines de profils dans 

toutes les filières (aeroespace, agroalimentaire, énergie, nautisme, parfumerie-cosmétique, sous-traitance 

industrielle...) et au sein d’entreprises de toutes tailles (de la PME, PMI au grand groupe). 

C’est pourquoi les filières AREA Normandie, Cosmetic Valley, NAE Normandie, Normandie Energies, Normandie 

Maritime et Sotraban s’associent, une nouvelle fois, à Pôle emploi et mobilisent sa plateforme de recrutement 

100% digitale pour organiser la 3eme édition du Normandie Industrie Job Tour. 

 
 

Un seul objectif : permettre aux candidats salariés ou en 

recherche d’emploi, mais aussi aux étudiants et lycéens en fin de 

cursus, de décrocher un job en étant mis en relation directe 

avec les entreprises du territoire qui recrutent dans le secteur 

de l’industrie ; et permettre à ces entreprises de valoriser leurs 

savoir-faire et les compétences recherchées. 

 

 

Pour participer :  

 

- Rendez-vous sur salonenligne.pole-emploi.fr, gratuit, ouvert 

à tous et sans inscription préalable 

 

- Consultez les centaines d’offres et postulez sur les stands 

des recruteurs entre le 14 et le 23 juin 

 

- Les entretiens seront ensuite réalisés à distance (téléphone 

ou visioconférence) entre le 16 et le 28 juin  
 

 

 

Une formule simple, rapide et efficace ! 

        

Les entreprises qui recrutent :   

 

2A Expert RH, Adecco, ADF Val de Seine, Allures Yatching, ALUCAD, Amethyste, Barry-Callebaut France, 

CERI, Coopérative Isigny Sainte Mère, Cristal Union, EFINOR, ENEDIS, Filtres GUERIN, FOSELEV, Ingeliance 

Technologie, Institut de Soudure, LACTALIS, Marine Nationale, Netman, Planitec / Setec, Onet, Orano, 

Segula Engineering, SEIMAF, SPIE, Tartefrais, Sofresid Engineering, etc.  
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A propos d’AREA Normandie  

L’AREA Normandie porte une dynamique renforcée au bénéfice de toute la filière agroalimentaire, secteur 

économique « phare » de la région. Forte de plus de 240 adhérents (dont près de 80% d’entreprises), notre 

association : anime et défend les intérêts de la filière, accompagne la performance des entreprises, contribue au 

développement commercial de ses adhérents par la mise en œuvre d’actions collectives en France et à 

l’international, fait rayonner la Normandie agroalimentaire à travers sa marque Saveurs de Normandie. 

area-normandie.fr - 02 31 83 11 22 

 

A propos de Cosmetic Valley  

Créé en 1994, labellisé pôle de compétitivité en 2005, Cosmetic Valley est le territoire de référence de la 

cosmétique mondiale et le premier centre mondial de ressources en parfumerie-cosmétique. Moteur d’une filière 

d’excellence reconnue dans le monde entier et premier exportateur mondial, ce pôle national incarne les valeurs 

de la marque France : innovation, performance, sécurité des produits, respect de l’environnement. Avec un tissu 

de près de 250 entreprises, la Normandie s’affirme aujourd’hui comme un territoire-phare du pôle de 

compétitivité Cosmetic Valley. 

cosmetic-valley.com - 02 37 211 211 

 

A propos de NAE Normandie  

NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en Normandie. Fondée 

en 1998, l’association NAE est aujourd’hui constituée de 160 membres : des grands groupes industriels, des 

aéroports, une base militaire, de nombreuses PME / ETI, des start-up, des laboratoires de recherche et des 

établissements d’enseignement. La filière représente plus de 21 500 salariés en Normandie.  

nae.fr - 02 32 80 88 00 

 

A propos de Normandie Energies   

La filière d’excellence Normandie Energies contribue au développement économique du territoire en fédérant et 

animant les acteurs normands de l’énergie. Normandie Energies couvre toute la chaîne de valeur, de la production 

d’énergie à l’utilisateur, et traite l’ensemble des sources de production : nucléaire, pétrole et gaz, énergies 

renouvelables, ainsi que les nouveaux usages de l’énergie. 

normandie-energies.com - 02 32 95 99 95  

 

A propos de Normandie Maritime  

Normandie Maritime a pour objectif de fédérer et promouvoir les entreprises normandes du secteur maritime et 

fluvial. Forte de plus d'une centaine d'entreprises adhérentes, l'association collabore également avec les autres 

filières régionales industrielles à l'intersection des activités qu'elle partage avec elles, et conseille les collectivités 

dans leurs initiatives de développement du secteur maritime et fluvial en Région. 

normandie-maritime.fr - 09 72 44 36 22 

 

A propos de SOTRABAN 

Cluster des sous-traitants industriels de Normandie, SOTRABAN aide et soutient les TPE/PME de la région. Avec 

un réseau fort de 90 entreprises expertes et complémentaires, l’association accompagne ses membres vers une 

montée en compétences globale.  

sotraban.com - 02 31 53 34 60 

 

À 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. 

pole-emploi.fr - 3 949 (demandeurs d’emploi) - 3995 (entreprises) 
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