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FORUM EMPLOI INDUSTRIE AUTOMOBILE
La grande famille de l’industrie automobile recrute
et il faut que cela se sache !
Lieu :
BLIIIDA - TCRM Blida, 7 avenue de Blida
57 000 Metz
Date d’ouverture : 21 septembre 2018
Horaires : de 9 heures à 18 heures
Point Presse à 11 heures
Organisateurs : ARIA Lorraine (Association Régionale de
l’Industrie Automobile de Lorraine)
en partenariat avec l’UIMM Lorraine (Union des Industries
des Métiers de la Métallurgie de Lorraine) et l’Ecosystème
régional de l’emploi et du recrutement du Grand Est
Mots Clefs : Digitalisation, Industrie 4.0, Robotisation,
Véhicule autonome, l’industrie recrute, industries
automobiles, métiers en tension, emploi, job dating, postes
à pourvoir, conseil, ARIA Lorraine, UIMM Lorraine la
fabrique de l’avenir,

Les défis de l’automobile et de la mobilité n’ont jamais été aussi forts qu’aujourd’hui et ce qui était
encore du domaine de la fiction il y a quelques années est en train de monter en puissance :
transition énergétique, véhicule autonome et connecté, digitalisation et robotisation des usines, …
La région Grand Est n’est pas en reste en la matière et a besoin de talents pour concevoir et produire
les mobilités et usines de demain, … et tout cela, c’est dans l’industrie que cela se passe, ne
l’oublions pas !
C’est pourquoi l’Association Régionale de l’Industrie Automobile de Lorraine, en partenariat avec
l’Union des Industries des Métiers de la Métallurgie de Lorraine et l’Ecosystème régional de l’emploi
et du recrutement du Grand Est, organisent le 1er Forum de l’Emploi de l’Industrie Automobile du
Grand Est le 21/09 prochain à Metz (BLIIIDA – 7 avenue de Blida).

Le principal objectif est d’attirer des candidats en poste ou en recherche active d’emploi à
rencontrer les entreprises qui recrutent et de permettre à ces entreprises de mieux se valoriser en
mettant en avant leurs savoir-faire et compétences dont elles ont besoin.
Et les besoins actuels et à venir sont colossaux, avec de nombreuses opportunités non pourvues à
tous les niveaux de qualification.
Le Forum permettra aussi d’informer et de conseiller entreprises et candidats dans leurs projets de
recrutement, recherche d’emploi ou encore fidélisation des candidats.
Pour ce faire, le Forum sera organisé autour de différents espaces :
➢ Job-dating avec les entreprises, qui exposeront leurs activités, savoir-faire et besoins de
recrutement,
➢ Conseil, qui regroupera les principaux acteurs de l’emploi/formation et du recrutement,
➢ Démonstrations et témoignages, avec des animations autour de séquences de
présentation de métiers, d’innovations dans la filière automobile, de données
économiques et conjoncturelle de la filière,
➢ Convivialité, autour d’un espace restauration/snacking permettant d’échanger et étoffer
son réseau tout au long de la journée
7 grandes familles de métiers seront plus particulièrement mises en avant :
-

Dessin, études, conception,
Electricité, Electrotechnique,
Usinage,
montage,
assemblage,

-

Automatismes, robotique,
hydraulique,
Réglage, pilotage,
Maintenance,
Logistique

Une plateforme en ligne avant le Forum est à disposition des entreprises et des candidats pour
déposer des offres et s’inscrire à l’événement :
https://forum-emploi-auto-grand-est.jobs.xtramile.io/

Contact organisateur:
•
ARIA LORRAINE : Vincent CAREL / 06 38 80 65 17 / v.carel@grandest.cci.fr
•
UIMM LORRAINE : Vanessa CHAMAK / 06 13 43 41 68 / vchamak@uimm-lorraine.fr
Contact presse:
•
Philippe DUTARTRE / pdutartre@uimm-lorraine.fr / 06 13 43 42 1

L’ARIA Lorraine
L’ARIA Lorraine a été créée en 2012 à
l’initiative du site RENAULT de Batilly (SOVAB),
de PSA Trémery-Metz, de DAIMLER (Smart) et
des entreprises fournisseurs de la filière
automobile, avec le soutien de l’Etat, de la
Région, de l’Europe et des CCI.
Co-pilotée aujourd’hui avec la CCI Grand Est,
elle regroupe les constructeurs, les
équipementiers et les fournisseurs de la filière
automobile autour de programmes d’actions
visant à développer la compétitivité de cette
filière d’excellence.
L’Association compte actuellement près d’une
centaine de membres parmi les 250 entreprises
industrielles de la filière automobile lorraine.
Les adhérents apprécient, dans leur
participation à l’ARIA, de partager leurs bonnes
pratiques et de bénéficier de conseils et
d’informations spécifiques sur les enjeux et les
évolutions du secteur automobile.
L’ARIA est également engagée avec ses voisins
de Champagne Ardenne et d’Alsace (ARIA
Champagne-Ardenne et Pôle Véhicule du Futur)
dans des actions communes à l’échelon du
Grand Est, mais aussi du côté transfrontalier,
avec de nombreux échanges avec les clusters
automobile de Belgique, Luxembourg, Sarre et
Rhénanie-Palatinat. Un programme d’actions
de
coopération
européen
“Interreg”,
regroupant 13 partenaires de ces régions
d’Europe, a été déposé cette année, les
résultats seront connus fin septembre.
L’activité de l’ARIA sur les 3 dernières années,
en quelques chiffres :
- 130 visites d’entreprises,
- 185 diagnostics 360° et Innovation,
- 20 réunions thématiques et séances
de créativité,
- 25 accompagnements stratégiques et
innovation
d’entreprises,
représentant 280 jours,
- 3 journées Filière automobile «
Automotive Days »
- 45 réunions de groupes de travail,
- 4 missions à l’étranger,
- 5 participations à des salons

L’UIMM Lorraine et son réseau
L’UIMM Lorraine s’inscrit dans une démarche
volontariste autour de cinq axes principaux.
1) Incarner un engagement patronal
déterminé en faveur du développement
des entreprises industrielles, de l’emploi et
de la formation professionnelle.
2) Faire entendre la parole des entreprises
industrielles dans les débats publics et
auprès de toutes les instances
décisionnaires.
3) Déployer au quotidien un ensemble de
services
et de prestations afin
d’accompagner les adhérents dans leurs
problématiques sociales, RH, santé au travail, innovation, formation.
4) Mobiliser les entreprises de toutes
tailles et issues de domaines d’activité
variés pour valoriser l’image de l’ensemble
de la filière, notamment auprès des
jeunes.
5) Définir une politique sociale commune
et cohérente en veillant à préserver
l’intérêt collectif avec le souci constant
d’assurer l’unicité et la solidarité de ses
Membres
Le pôle formation des industries
technologiques de l’UIMM Lorraine
Marque créée par l’UIMM Lorraine et pour les
entreprises, le pôle formation des industries
technologiques Lorraine est présent sur sept
sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc,
Capavenir-Thaon, Henriville, Metz, Saint-Diédes-Vosges, Yutz.
La marque regroupe trois structures le CFAI
Lorraine (centre de formation d’apprentis),
l’AFPI Lorraine (formation des salariés) et l’APC
(formation des demandeurs d’emploi et conseil
en lien avec le handicap).
Pôle
d’excellence
technologique,
les
formations pluridisciplinaires abordent tous les
secteurs clés de l’Industrie : mécatronique,
production, management et organisation
industrielle,
chaudronnerie
industrielle,
tuyauterie, soudage, génie mécanique et
productique, usinage et fabrication additive,
ressources humaines, qualité, sécurité,
hygiène, environnement

