
À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

Ce mois de novembre, la Cité des métiers vous propose 
une riche programmation dans la découverte des métiers.

Un métier vous intéresse, vous vous demandez si c’est 
un métier fait pour vous ?
La Cité des Métiers vous fait découvrir des métiers grâce à des 
rencontres avec des professionnels qui viennent témoigner de 
leurs métiers, de leurs parcours, de la réalité quotidienne. Ils 
répondent aux questions du public.

Ces informations métiers permettent de mieux comprendre 
leurs divers aspects et de se situer dans le monde professionnel.
Lors de ces informations, le public découvrira tant des métiers 
en lien avec l’environnement que des métiers d’administratifs 
ou encore les métiers de la petite enfance.

LES MÉTIERS  
DE LA PROTECTION 
DE L’EAU ET DE  
L’ENVIRONNEMENT

MER.9 NOV. 
de 14h à 16h 
A la Cité des métiers

Les métiers de l’eau et 
de l’environnement vous 
intéressent ? Découvrez 
lors de cette réunion d’in-
formation animée par Eau 
& Rivières de Bretagne, 
les différents métiers de la 
protection de l’eau et de 
l’environnement, les missions, 
les conditions de travail, les 
conditions d’accès à la for-
mation comme les opportu-
nités d’emploi.

LES MÉTIERS  
DE LA POLICE  
NATIONALE :  
CADETS DE  
LA RÉPUBLIQUE

MER. 16 NOV. 
de14h à 16h 
A la Cité des métiers

Le dispositif des cadets de 
la République permet à 
des jeunes sans condition 
de diplôme (de 18 à 30 ans) 
de se former à la fonction 
d’adjoint de sécurité pendant 
1 an en alternance et de pré-
parer le concours réservé de 
gardien de la paix.
Venez rencontrer un 
agent de la Police Na-
tionale et vous informer 
sur les différentes modalités.

LES MÉTIERS DE LA 
COMPTABILITÉ ET DE 
LA GESTION DES  
RESSOURCES  
HUMAINES EN  
COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES

JEU.17 NOV. 
de 9h30 à 11h30
A la Cité des métiers

Vous souhaitez travailler 
dans une collectivité ter-
ritoriale et vous profes-
sionnaliser aux pratiques 
comptables, financières 
et budgétaires, à la paie 
et à la gestion des car-
rières ? 
Venez assister à cette infor-
mation pour vous permettre 
de découvrir la formation 
proposée par le Centre de 
Gestion des Côtes d’Armor.

LES MÉTIERS  
DE LA PETITE  
ENFANCE

Vous souhaitez accompagner 
des enfants dans leurs pre-
miers apprentissages ? 
Leur apporter toute l’atten-
tion dont ils ont besoin pour 
se construire et se déve-
lopper ?  Venez rencontrer 
des professionnels (assistant 
maternel, auxiliaire de pué-
riculture, garde à domicile).  
Vous pourrez échanger avec 
eux sur leur quotidien.

MER.30 NOV. 
de18h à 20h 
A la Cité des métiers 

Informations / contacts :
La Cité des Métiers des Côtes d’Armor
6 rue Camille Guérin 22440 Ploufragan

02 96 76 51 51 - contact@citedesmetiers22.fr


