2éme édition du forum
L’énergie pour l’emploi
Le 2 juin 2014 à partir de 13h30
Au château de Cadarache

Une quarantaine d’entreprises mobilisées, près de 300 offres d’emploi
présentées lors du deuxième forum l’énergie pour l’emploi à
Cadarache.
La construction d’ITER, comme des nouvelles installations de recherche du
CEA pour la mise au point des énergies du futur, s’inscrit dans une
dynamique forte de création d’emplois. C’est tout un bassin de vie, au
confluent des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-HauteProvence, du Var et du Vaucluse qui profite de ces grandes infrastructures
de recherche.
Pôle emploi, l’association Paul Emplois, l’Agence ITER France, ITER
Organization et les communes impliquées dans l’accueil du projet ITER se
mobilisent pour faire bénéficier les habitants de cette dynamique en
organisant la deuxième édition du :

Forum l’énergie pour l’emploi
Le 2 juin 2014 de 13h30 à 17h30
Château de Cadarache
Saint-Paul-Lez-Durance
La montée en puissance du chantier ITER est bien engagée ; l’agence
domestique européenne Fusion for Energy commencera à faire sortir de
terre seize nouveaux bâtiments techniques d’ici la fin de cette année
mobilisant un millier de personnes en 2015.
Cette dynamique se ressent sur le terrain de l’emploi avec ce forum
offrant plus de 300 postes dans de nombreux domaines : dessinateurprojeteur, chargé d’affaires ventilation, projeteur chaudronnier, soudeurs
ou technicien hygiène-sécurité-environnement…
Les candidats pourront également assister à des conférences sur les
opportunités économiques créées par ITER et le centre de recherche sur
les énergies du CEA.

Programme du forum
13 h : ouverture protocolaire du forum en présence de :
Pierre CASTOLDI, sous-préfet d’Aix-en-Provence par intérim
Christian BONNET, directeur du CEA/Cadarache,
Jérôme PAMELA, directeur de l’Agence ITER France,
Laurent SCHMIEDER, responsable partie bâtiments, contribution
européenne au projet ITER, Fusion for Energy (F4E),
Michel CLAESSENS, directeur de la communication d’ITER Organization,
Roger PIZOT, maire de Saint-Paul-lez-Durance,
Guy ALBERT, maire de Jouques,
Jérôme MARCHAND-ARVIER, directeur régional adjoint de Pôle emploi
PACA.
13h30 : ouverture au public
Conférences :
De 14h30 à 15h30 : ITER, des opportunités industrielles et économiques
De 16h à 17h : CEA : les projets, les emplois.
Quelques chiffres :
6 000 : nombre de salariés qui travaillent chaque jour sur le site de
recherche du CEA à Cadarache.
2000 à 3000 : nombre de personnes qui seront mobilisées pour la
construction d’ITER, la plus grande installation de recherche sur la fusion
au monde, lors du pic d’activité prévu d’ici à 2016/2017.
319 : nombre d’entreprises régionales qui travaillent ou ont déjà travaillé
pour ITER depuis le lancement des travaux parmi lesquelles : Vinci, GDFSuez, Daher, Eiffel Industries, Rolls Royce Nuclear Field, Assystem,
Altran, Soditech Ingénierie, Foselev…
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