
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 Angers, le 21 mai 2019 

 

Job Dating – Filière Energie Industrie 
 
 
Le site du CFA de la CCI de Maine-et-Loire organise un Job dating pour 
les personnes intéressées par les métiers de l’Energie et de l’Industrie, 
le 24 mai dans l’Agora d’Eurespace à Cholet. 

 
Eric GRELIER, 

Président de la CCI de Maine-et-Loire 
 

a le plaisir de vous inviter au Job Dating de la filière Energie -Industrie 
 

Vendredi 24 Mai 2019 de 16h30 à 20h 
A la CCI de Maine-et-Loire,  

Dans l’Agora d’Eurespace,  
rue Eugène Brémond à Cholet 

 
Près de 15 entreprises recrutant leurs alternants en CAP, Bac Pro, BP, Mentions 
Complémentaires, BTS, Licences dans les métiers de l’Energie et de l’Industrie 
(Génie climatique, Froid et Conditionnement d’Air, Industrie, Electricité et 
Domotique) accorderont des entretiens pour la signature d’un futur contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 80 postes sont à pourvoir.  
 
A propos 
Eurespace situé à Cholet, dispose d’équipements performants et innovants pour garantir 
la réussite de ses apprenants. Le CFA assure des formations dans les secteurs qui 
recrutent : 
- L’énergie sur les métiers du froid et du génie climatique,  
- L’industrie sur les métiers liés à l’industrie mécanique, électronique, chimie, 

pétrochimie, agroalimentaire, cimenterie, papeterie, centrales thermiques ou 
nucléaires. Les services concernés sont principalement ceux de la maintenance ou 
des travaux neufs, des bureaux d'études mécaniques, électriques ou automatisme. 

 
Pour plus d’informations contacter : Guillaume CHAILLOUX : 02.41.49.57.11 – 
energie.industrie@maineetloire.cci.fr 

 
  
 

Contact presse : CCI de Maine-et-Loire, Christelle Gourronc T. 02 41 20 49 06 
christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 

  
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de 
l’entreprise ? Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. 
De la création à la transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur 
chiffre d’affaires, trouver des financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer 
à l’international, innover, intégrer le numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si elle n’a pas la 
réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les 
actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er 
CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La 
CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 


