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Communiqué de presse 
Concarneau, le mercredi 16 mars 2022 

 
L’IPC se mobilise pendant la Semaine de l’emploi maritime 

 
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi maritime, organisée par Pôle Emploi, l’Interprofession du 
Port du Concarneau (IPC) se mobilise pour la promotion des métiers et formations des industriels de 
la mer et pour l’emploi local. A la recherche de nouvelles opportunités, jeunes diplômés, étudiants, 
demandeurs d’emplois ou personnes en reconversion, sont invités du 22 au 24 mars à découvrir les 
métiers de l’industrie navale et à rencontrer les professionnels du secteur ! 
 
Des opportunités pour l’emploi local 
 
Les métiers des industries de la mer peinent à recruter. Le déficit de compétences, d’après une étude 
réalisée par le CINav (Campus des Industries Navales) est estimé à 1000 emplois en Bretagne d’ici 2023. 
Rien qu’à Concarneau, les industriels regroupés au sein de l’IPC vont recruter plus de 300 personnes 
dans les trois années à venir, du chaudronnier à l’architecte naval. 

Électricien, tuyauteur, soudeur, chaudronnier, technicien de bureau d’études, chef d’équipe, chargé 
d’affaires… de nombreux métiers passionnants, rémunérateurs, qualifiés et évolutifs sont à pourvoir 
et se conjuguent tous au masculin et au féminin, pour les jeunes et les professionnels expérimentés 
ou en reconversion….  

Du 22 au 24 mars, 3 jours pour découvrir les industriels de la mer  
 
Cap sur le Navire des Métiers et les centres de formations 
 
Le Navire des Métiers Road Show du Campus des Industries Navales fait escale au Port de Concarneau, 
construction et réparation navales. Cet espace de découverte et d’orientation permettra au grand 
public de s’immerger dans le monde des industries de la mer à travers des vidéos, des bornes 
d’informations, des expériences en réalité virtuelle. Mécanicien, chaudronnier, préparateur méca 
tuyauteur, architecte naval … des professionnels viendront aussi échanger sur leur métier et leur 
parcours. 
 
A proximité, les centres de formations - Pôle Formation UIMM Bretagne ; CEFCM (Centre Européen de 
Formation Continue Maritime) ; Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec ; Lycée Pierre Guéguin de 
Concarneau ; Institut Nautique de Bretagne et Licence pro mention métiers de la mer – Université 
Bretagne-Sud - présenteront les diplômes et les cursus possibles pour intégrer et évoluer dans le 
secteur maritime. 
 
>> Du 22 au 24 mars, de 9H à 17H en accès libre pour tous. Quai pétrolier (à côté de Mer Concept) 
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200 scolaires, prescripteurs et demandeurs d’emploi attendus 
Les entreprises du port accueilleront plusieurs groupes d’élèves des collèges et des lycées du Finistère 
ainsi que des prescripteurs et demandeurs d’emploi. L’occasion de découvrir l’environnement de 
travail et d’échanger avec des professionnels sur les métiers de la construction et de la réparation 
navales.  
 
>> Les 22 et 24 mars, ces visites réservées aux scolaires et demandeurs d’emplois ont été 
organisées par l’IPC et Pôle Emploi Concarneau.  
 
Une journée et des parcours découverte du port et des entreprises pour le public 
 
Les industriels du port de Concarneau ouvrent leurs portes au public et proposent plusieurs circuits 
pour découvrir les entreprises, ateliers, bureaux d’études, infrastructures du port. Chaque parcours de 
visite, d’une durée de 2 heures permettra de découvrir 3 entreprises du port :  Barillec Marine, Barillec 
Marine Services, Chantiers Piriou, Piriou Naval Services, Méca Diesel, Semim, SIECMI, CN Diffusion, 
Kaïros/Explore, le Navire des Métiers et Carenco (visite des installations portuaires).  
 
>> Le mercredi 23 mars de 09H30 à 11H30 puis de 14H à 16H – accessible à tous à partir de 16 ans 
(ou dès 14 ans avec un adulte accompagnant) – sur inscription gratuite en ligne (limitées à 10 
personnes par parcours / 5 participants minimum) - port du masque obligatoire 
 
Job dating : l’industrie navale recrute 
 
Point d’orgue de l’évènement, l’IPC organise une journée dédiée au recrutement qui réunira une 
dizaine d’entreprises et agence d’intérim du port. CDI, CDD, alternances, stages, intérim … de 
nombreux postes sont à pourvoir immédiatement à Concarneau et ailleurs, dans tous les corps de 
métier de la construction et la réparation navale mais pas seulement !   
+ de 100 offres d’emploi à pourvoir au sein des entreprises du Port de Concarneau :  
 
Seront présents : 

• APEC 
• Barillec Marine 
• Barillec Marine Services 
• Chantiers Piriou 
• Piriou Naval Services 
• CDK Technologies 

• Celtic Emploi Concarneau 
• IPC 
• Méca Diesel 
• Protection Incendie Cornouaille 
• Pôle Emploi Concarneau  
• SEMIM 

 
>> Le jeudi 24 mars de 09H à 17H – salle de réception de PIRIOU (Entrée signalée au rez-de 
chaussée) – Sur inscription gratuite en ligne - port du masque obligatoire  
 
 
Infos et réservation obligatoire sur : https://ipc-concarneau.com/industrie-navale-recrute/ et sur les 
réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn  
 
Un événement organisé en partenariat avec Pôle Emploi Concarneau. 
à Téléchargez le visuel de l’événement  


