Raconte-moi ton Métier
Le territoire de Plaine Commune (Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile Saint-Denis, La
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse) développe une
dynamique autour de la filière éco-industrielle, historique et fortement implantée.
Plaine Commune Promotion, par le Réseau d’Entreprises Eco-industrielles porte les
démarches collectives liées à cette filière. Afin de révéler les besoins des entreprises,
de valoriser les métiers et de définir des projets porteurs, un collectif de travail a
réalisé le diagnostic emploi de la filière. Dans ce cadre, le GRETA BIP 93- Académie
de Créteil, en partenariat avec l’Europe, la Maison de l’Emploi de Plaine Commune,
Objectif Emploi, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et Territoire Environnement
Emplois Ile de France, ont produit les films qui vous sont présentés.
Incarnés par les personnes occupant des postes divers dans la filière éco-industrielle,
ces films reflètent une image d’un territoire et d’entreprises riches de métiers utiles à
l’environnement et sources de valorisation. Ils s’adressent à tous les acteurs
économiques, de l’emploi et de la formation professionnelle, comme à toutes les
personnes désireuses de s’informer.

The Joint Commune of the cities of Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L’Ile Saint-Denis, La
Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse in the Seine-SaintDenis department have developed a dynamic policy for the strongly established
eco-industrial network in this region.
The organization, Plaine Commune Promotion, implements the joint procedures for
this network on behalf of the Eco-Industrial Enterprise Network. In order to reveal the
requirements of the enterprises, to valorize the professions and to define the
important projects, a working committee has evaluated the different professions
practiced in the network. In this context, the GRETA BIP 93- the Creteil academy in
collaboration with Europe, the Employment organization of the Plain Commune,
Objective Jobs, the Conseil General of Seine Saint Denis Department and the Job
Environment Territory of Ile de France have produced some films.
These films project various persons of different professions in the eco-industrial
network, and present an image of the enterprises offering professions useful to the
environment. This film is aimed at all the organizations related to economic
development, employment and professional training as well as to all the persons
interested in useful information.

