Paris, 22 mai 2014

Le transport public recrute

COMMUNIQU É DE PRESSE

Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, met en lien les entreprises du secteur et
les jeunes diplômés et les futurs professionnels. Chaque année, la filière recrute et offre des
perspectives intéressantes de carrière. Le rendez-vous de cette nouvelle édition du Forum 1er
Emploi est fixé au 12 juin de 13h30 à 17h30.
Ce Forum est une opportunité pour les étudiants en fin de cursus et les jeunes diplômés, puisque le
secteur des transports urbains embauche chaque année 2 000 à 3 500 personnes dans des métiers
très divers. Les organisateurs du salon jouent là un rôle pivot en présentant aux jeunes une filière qui
crée des emplois en France et qui rayonne à l’international.
Ce forum est aussi une chance pour les recruteurs qui repèrent des profils pour une embauche
imminente, ou qui se créent un vivier pour demain, dans un secteur qui, chaque année, doit faire
face à un nouvel afflux de voyageurs.
Ingénieurs privilégiés, toutes formations prisées
De l’ingénieur au diplômé en marketing ou en management, du data miner au professionnel de la
connectique, les possibilités d’embauche et les perspectives de carrière sont multiples dans cette
filière d’avenir.
De Arcadis à Transdev, en passant par Cofely Ineo, Effia Synergies, le Groupe Saferail, Keolis, Systra,
ou SNCF, les grands noms du transport seront présents avec des offres concrètes dans un marché de
l’emploi par ailleurs atone.
Le transport public a également pour atout d’offrir des emplois stables et non délocalisables. 98 %
des salariés travaillent en CDI (contre en moyenne 93 % dans le pays) et 95 % y exercent à temps
complet avec des salaires au-dessus des médians nationaux. Si on ajoute l’innovation permanente et
l’intérêt pour le service, tous les atouts sont réunis pour susciter des vocations parmi les jeunes.
Forum 1er emploi à Transports publics 2014, le salon européen de la mobilité - Paris Porte de
Versailles, jeudi 12 juin de 13h30 à 17h30.
Badge d’accès gratuit sur www.transportspublics-expo.com ou, sur place, sur présentation d’un
justificatif (carte d’étudiant ou attestation d’inscription à Pôle Emploi).
Rendez-vous unique en Europe, Transports Publics 2014, le Salon européen de la mobilité, est organisé par le GIE
2
Objectif transport public créé par le GART et l’UTP. 30 000 m d’exposition, 250 exposants internationaux représentant
toutes les activités de la mobilité durable, un espace dédié aux mobilités actives, 10 000 participants professionnels,
250 journalistes européens, 55 pays représentés...
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