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Parole d’expert - Pascal MARC
Administrateur Cosmetic Valley
De l’ouvrier à l’ingénieur, un emploi qui met en œuvre
une polyvalence technologique ou une technique
spécialisée pointue.

3 530
actifs en emploi
soit 3,9% des actifs du bassin
de Chartres

Evolution
depuis
1999
+1,4%

Actifs de la maintenance

-17,6%

1 008 Ouvriers qualifiés de la maintenance

-27,9%

727 Ouvriers qualifiés de la réparation
automobile

+43,1%

1 796 Techniciens et agents de maîtrise de la
maintenance

Depuis que l’homme, pour évoluer, a inventé des
techniques, il a dû les maintenir opérationnelles afin de
pouvoir les utiliser. Au commencement avec le feu, il y
avait le gardien du feu.
Au cours des temps, ces métiers ont perpétuellement
évolué et sont aujourd’hui très demandés dans tous
les secteurs d’activités, sans exception. Partout où les
objets, machines, bâtiments, véhicules, ne sont pas
jetables, des techniciens de maintenance ont été formés
pour les réparer ou les entretenir. Plus l’homme crée de
nouvelles techniques et de nouveaux objets, plus les
besoins humains dans les métiers de maintenance sont
grandissants.
Ces métiers s’adressent à tous les niveaux de qualification.
L’ouvrier qualifié et le technicien sont très demandés par
l’industrie manufacturière ( cosmétique, agro alimentaire,
automobile, plasturgie, métallurgie…..). Ils doivent faire
preuve de méthode et de rigueur tout en maîtrisant les
techniques utilisées sur les équipements (mécanique,
électrotechnique,
automatisme,
pneumatique,
hydraulique…). Avec l’évolution technologique, ces
métiers sont en perpétuels changements. On peut parler
d’autoformation tout au long d’une carrière.

Des métiers diffus dans un vaste éventail de
secteurs d’activité
7,1% des actifs exercent au sein de l’activité de transport
19% des actifs exercent au sein du secteur industriel
68% exercent au sein du secteur tertiaire :
- 28,2% au sein des activités
« commerce, réparation automobile et
motocycle »
- 17,9% au sein des activités de services
- 12,3% au sein
administratives

des

activités
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Des métiers en mutation

Répartition de la population active par sexe
93,6%

Hommes (-2,4% depuis 1999)

6,4%

Femmes (+137,9% depuis 1999)

Depuis 1999, les ouvriers qualifiés ont diminué tandis
que les techniciens et agents de maîtrise ont progressé
significativement. Le personnel de fabrication prend
en charge la maintenance de base et les techniciens
réalisent les opérations plus complexes, la maintenance
préventive.

Indicateur de renouvellement de la population active
0,85
25,5%

actif de moins de 30 ans pour 1 actif de plus de
50 ans (0,93 en 1999)
actifs de plus de 50 ans (19,6% en 1999)

Renouvellement de l’emploi
Depuis 1999, les actifs de la maintenance ont vieilli :
- Pour les ouvriers qualifiés, la relève (la part des jeunes
actifs de moins de 30 ans) est de plus en plus faible.
- Pour les techniciens et agents de maîtrise, la relève de
plus en plus importante ne suffit pas à compenser les très
nombreux départs en retraite pour les années à venir.

Evolution du niveau de formation des actifs en emploi
Progression du niveau de formation
58,7%

1999

49,0%

22,4%

19,0%

14,0%
9,4%

Niveaux VI et V bis

Depuis 1999, le niveau de qualification des métiers de la
maintenance s’est élevé. Les niveaux de qualification IV,
III et plus constituent aujourd’hui les clés d’entrée au sein
de ce domaine.

2007

Niveau V

Niveau IV

17,9%
9,5%

Niveaux III et plus

Les besoins de main d’oeuvre - source enquête BMO
L
La maintenance et les besoins de main d’œuvre
Récurrence des difficultés de recrutement
Depuis plusieurs années, les entreprises témoignent de leurs difficultés face au recrutement des métiers de la
maintenance. L’enquête Besoin de Main d’œuvre (BMO), réalisée chaque année, reflète statistiquement ces
témoignages.
En 2012, l’enquête recense 130 projets de recrutement sur le bassin de Chartres. 69% de ces projets sont jugés
comme difficiles à recruter par les employeurs. Deux métiers sont plus touchés : les techniciens et agents de
maîtrise de la maintenance et de l’environnement et les mécaniciens et électroniciens de véhicules.
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Ouvriers qualifiés de la maintenance

Mécanicien
industrielle

de

maintenance

Réalise l’entretien, la maintenance,
la mise à niveau ou la rénovation
mécanique
des
matériels,
équipements,
installations
de
production industrielles.

Mécanicien aéronautique ou de
marine
Réalise l’entretien, le contrôle et la
maintenance préventive et curative
des aéronefs et des bateaux, ainsi que
leurs équipements de navigation.

Agent de maintenance
distributeurs automatiques

de

Effectue l’installation, la mise en
service et la maintenance (entretien,
dépannage,
approvisionnement
en produits, ...) de distributeurs
automatiques (produits alimentaires,
journaux, tickets, billets de train, ...).

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS, DUT) en maintenance, mécanique,
productique. Des habilitations spécifiques (électricité, soudure, nucléaire…)
peuvent être demandées.
Cadres d’exercice : Atelier SAV, entreprise industrielle, aéroport, site portuaire,
société de services.
Codes ROME associés : i1304, i1310

Niveau d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS, DUT) en aéronautique, mécanique
marine. La pratique de l’anglais est requise.
Cadres d’exercice : Constructeur aéronautique, compagnie aérienne, aéroclub,
armateur.
Codes ROME associés : i1601, i1602, i1605

Niveau d’accès : CAP à bac pro en électricité, mécanique ou maintenance de
systèmes mécaniques automatisés.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services, casino.
Code ROME associé : i1303
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Électricien de maintenance
Effectue la maintenance préventive ou
corrective d’équipements ou d’installations
électriques, à partir de schémas électriques
ou de plans d’implantation. Peut effectuer
des opérations d’installation ou de
modification de matériels électriques.

Réparateur en biens électrodomestiques
Répare des appareils électrodomestiques
(électroménager, TV, Hi-fi…) par changement
de pièces mécaniques, composants
électriques, cartes électroniques et par
réglage.

Agent d’entretien du bâtiment
Effectue la maintenance et l’entretien des
locaux et espaces à usage collectif. Peut
gérer les approvisionnements d’outils et de
consommables.

Horloger
Fabrique, répare ou vend tout type
d’appareils mesurant le temps (montre,
pendule, horloge d’édifice…).

Niveau d’accès : CAP/bac pro à bac+2 (BTS/DUT) en électricité,
électrotechnique, électromécanique. Des habilitations électriques
sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services.
Code ROME associé : i1309

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) en électronique,
électrotechnique, équipement ménager.
Cadres d’exercice : Atelier SAV, centre technique agréé.
Code ROME associé : i1402

Niveau d’accès : CAP à bac pro dans des spécialités du bâtiment du
second œuvre (peinture, plomberie, électricité,...).
Cadres d’exercice : Entreprise, collectivité territoriale, centre
d’hébergement, société de services à domicile, hôtel.
Code ROME associé : i1203

Niveau d’accès : CAP/bac pro en micromécanique, microtechnique
à bac+2 (Diplôme des Métiers d’Art) en horlogerie.
Cadres d’exercice : Atelier SAV, commerce de détail, manufacture,
organisme culturel, du patrimoine, entreprise artisanale.
Code ROME associé : B1604

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile

Carrossier
Répare par remise en forme ou
remplacement des éléments endommagés
de carrosserie ou de structure (passage
au marbre, ...). Réalise des opérations de
finition (préparation de surface, peinture...).

Mécanicien automobile
Effectue les réparations et les révisions
des véhicules automobiles, engins et
matériels agricoles, de chantier, de levage
et manutention, de cycles et motocycles,
de matériels de parcs et jardins.

Niveau d’accès : CAP à bac pro en réparation de carrosserie
automobile.
Cadres d’exercice : Concession et garage automobiles, centre auto.
Code ROME associé : i1606

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) en mécanique automobile,
d’engins de chantier, machines agricoles.
Cadres d’exercice : Concession automobile, entreprise de location
de matériel, concession agricole, centre auto, centre de contrôle
technique, grande surface spécialisée.
Codes ROME associés : i1603, i1604, i1607
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Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Responsable technique
Réalise et assure l’assistance et le support
technique auprès des clients (internes,
externes) de l’entreprise en vue de prévenir
et de résoudre des problèmes techniques
d’exploitation et d’entretien.

Animateur hygiène sécurité environnement
Veille à réduire l’impact de l’activité
industrielle sur l’environnement, mais
aussi les risques d’accidents du travail, de
maladies professionnelles, de nuisances
sonores....

Automaticien
Réalise des études de développement
d’installations automatisées, de supervision
de courants faibles ou courants forts.
Effectue des réglages, des mises en service
et la maintenance préventive et curative des
installations.

Ascensoriste
Installe, entretient, dépanne et modernise
les ascenseurs, monte-charge, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants.

Électronicien
Répare, installe ou fabrique des appareils,
équipements, installations ou systèmes
à forte composante électronique. Peut
assurer une assistance téléphonique aux
utilisateurs.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+ 5 (Master, diplôme
d’ingénieur) en maintenance industrielle, études et développement
ou dans le secteur technique de l’entreprise (mécanique, chimie, ...).
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services.
Code ROME associé : H1101

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) en hygiène, sécurité et
environnement ou dans le secteur technique ou scientifique de
l’entreprise.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, entreprise
industrielle, collectivité territoriale, organisme de contrôle et de
certification, société de services.
Code ROME associé : H1303

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) en automatisme, informatique
industrielle, électricité, électronique, électrotechnique, mécanique.
La maîtrise de langages de programmation et l’anglais technique
sont requis.
Cadres d’exercice : Bureau d’études et d’ingénierie, entreprise
industrielle, société de services.
Codes ROME associés : H1208, I1302

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) en électricité, mécanique,
électronique, électrotechnique, maintenance. Les habilitations
électriques sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services,
entreprise artisanale.
Code ROME associé : i1301

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) en électronique, électrotechnique,
informatique, automatisme. Les habilitations électriques sont
requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services.
Code ROME associé : i1305
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Monteur en installation climatique et
thermique
Effectue l’installation, la mise en service et
la maintenance d’installations frigorifiques,
de climatisation et de chauffage.

Technicien en domotique
Effectue
l’entretien,
le
dépannage,
l’assemblage et l’installation d’équipements
de technologie des courants faibles (alarme
anti-intrusion, interphone, surveillance
vidéo, ...). Intervient sur les matériels, les
logiciels de configuration ou sur les réseaux
de communication.

Technicien d’assainissement
Réalise
des
opérations
techniques
d’assainissement, de décontamination
ou de maintenance en milieu nucléaire,
bactériologique ou chimique. Met en
œuvre des équipements, installations et
procédures de déplacements d’éléments
polluants et nocifs.

Inspecteur de conformité
Réalise des inspections et des vérifications
techniques et normatives dans un objectif de
suivi, de mise en conformité réglementaire
et de fiabilisation des équipements,
matériels, installations industrielles et
bâtiments publics.

Technicien de réseau d’assainissement
Surveille, entretient et maintient en état de
fonctionnement le réseau d’assainissement
et de distribution d’eau potable (canalisation,
ouvrages sous voirie, station de relèvement,
de pompage).

Responsable d’atelier
Supervise et contrôle l’entretien d’un parc
de véhicules ou le suivi d’une flotte de
véhicules.

Ingénieur maintenance
Organise et supervise les activités et
les interventions de maintenance d’un
ou plusieurs services dans un objectif
de fiabilisation des moyens et outils de
production.

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS, DUT) dans les secteurs du génie
thermique, génie climatique, de l’électrotechnique. Des habilitations
(électricité, gaz…) sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services,
entreprise artisanale, collectivité territoriale, centre hospitalier.
Codes ROME associés : i1306, i1308

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) en télécommunication, réseaux,
informatique, électronique, électrotechnique. Une habilitation
électrique est requise.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, fabricant assembleur,
installateur-intégrateur courants faibles.
Code ROME associé : i1307

Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) dans le secteur technique
de l’entreprise (BTP, radioprotection, chimie, assainissement). Des
habilitations liées au contaminant sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, centrale nucléaire, centre
de traitement de déchets.
Code ROME associé : i1503

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, diplôme
d’ingénieur) dans le secteur de l’entreprise (alimentaire, automobile,
mécanique, ...).
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, organisme de contrôle et
de certification.
Code ROME associé : H1301

Niveau d’accès : CAP à bac pro dans un secteur technique
(bâtiments et travaux publics, assainissement, plomberie, ...).
Cadres d’exercice : entreprise publique et collectivité, société de
services en assainissement, entreprise industrielle, aéroport.
Codes ROME associés : K2301, K2306

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) en maintenance automobile.
Cadres d’exercice : Collectivité territoriale, entreprise de location
de véhicules, centre de contrôle technique automobile, concession
automobile, société de transport.
Code ROME associé : i1203

Niveau d’accès : Bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur) en maintenance
industrielle ou dans un secteur technique (mécanique, chimie, ...).
Cadres d’exercice : Collectivité territoriale, entreprise industrielle,
bureau d’études et d’ingénierie, société d’autoroute.
Code ROME associé : i1102
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Formations sur le bassin chartrain

Contacts utiles

En formation scolaire

IUT
1 Place Roger Joly – 28000 CHARTRES
02 37 91 83 00 – www.univ-orleans.fr/iut-chartres

Licence professionnelle Management et Conduite d’Unités de Production
(en alternance (alt.))* - IUT
DUT Génie Industriel et Maintenance (en alt.)*- IUT
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (en alt.)* - IUT
BTS Électrotechnique - Lycée Jehan de Beauce
Bac pro Technicien de maintenance des systèmes option A : énergétiques
et climatiques, option B : technicien du froid et du conditionnement Lycée Philibert de l’Orme
Bac pro Électrotechnique, énergie, éléments communicants - Lycée
Jehan de Beauce
Bac pro Maintenance des véhicules automobiles - Lycée Jehan de Beauce,
CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir (en alternance)
Bac pro Réparation des carrosseries (en alt.)
CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
Mention Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de
l’automobile (en alt.) - CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
CAP Maintenance des véhicules automobiles (en alt.)
CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
CAP Réparation des carrosseries (en alt.) - CFA Interprofessionnel d’Eure
et Loir
CAP Peinture en carrosserie (en alt.) - CFA Interpro. d’Eure et Loir

En formation continue
Analyste programmeur en automatisme et informatique industrielle
niveau III - CNAM
Titre professionnel Technicien supérieur de Maintenance industrielle niveau III - AFPA
Titre professionnel Technicien de Maintenance Industrielle niveau IV - AFPA
Titre professionnel Technicien de Maintenance en machinisme agricole
niveau IV - AFPA
Titre professionnel Technicien après-vente automobile - niveau IV - AFPA
Titre professionnel Mécanicien électricien automobile - niveau IV - AFPA
Certificat de Spécialisation d’Initiative Locale (CSIL) Automatisation en
agro-industrie - niveau IV - CFPPA
Spécialisation d’Initiative Locale (SIL) Maintenance agro-industrielle
niveau V - CFPPA
Titre professionnel Mécanicien réparateur de matériels agricoles et
d’espaces verts, option machinisme agricole - niveau V - AFPA

Lycée Philibert de l’Orme
7 rue Jules Ferry – 28110 LUCÉ
02 37 35 38 30 – www.philibertdelorme.wix.com/accueil
Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Chesne – 28000 CHARTRES
02 37 18 78 00
http://lyc-jehan-de-beauce-chartres.tice.ac-orleanstours.fr/eva/
CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
Rue Isidore Douin – 28000 CHARTRES
02 37 91 66 66 – www.cfainterpro-28.fr
AFPA
2 rue Gaston Planté – 28000 CHARTRES
02 37 91 58 20 – www.afpa.fr
CFPPA
La Saussaye – 28630 Sours
02 37 33 72 30 – www.legta.chartres.educagri.fr
CNAM
1 Place Roger Joly – 28000 CHARTRES
02 37 91 83 45 – www.cnam.fr

* diplômes également préparés en formation continue
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Les formations sur le reste du département

Contacts utiles

En formation scolaire

Lycée professionnel Maurice Viollette
Rue Pablo Neruda – 28100 DREUX
02 37 62 88 60 – http://lmauriceviollette.free.fr

BTS Électrotechnique - Lycée Branly et lycée Sully
BTS Maintenance Industrielle - Lycée Branly et lycée Sully
BTS Mécanique et Automatismes Industriels - Lycée Branly
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Électroniques - Lycée
Branly
BTS Conception de Produits Industriels (en alternance) - CFAI
Centre
Bac pro Électrotechnique, énergie, éléments communicants Lycées Branly, Sully et Jean-Félix Paulsen
Bac pro Maintenance des équipements industriels - Lycées Branly,
Sully et Jean-Félix Paulsen
Bac pro Systèmes électroniques numériques - Lycées Branly et
Sully
Bac pro Microtechniques - Lycée Sully
Bac pro Maintenance des véhicules automobiles - Lycée
professionnel Gilbert Courtois
Bac pro Réparation des carrosseries - Lycée Gilbert Courtois
CAP Conducteurs d’installations de productione systèmes
industriels - Lycée Maurice Viollette
CAP Peinture en carrosserie - Lycée Gilbert Courtois
CAP Maintenance des véhicules automobiles - Lycée privé NotreDame

Lycée Édouard Branly
29 avenue Kennedy – 28100 DREUX
02 37 62 58 58 – www.lyceebranlydreux.fr
Lycée professionnel Gilbert Courtois
2 rue Salvador Allende – 28100 DREUX
02 37 38 09 10 – http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.acorleans-tours.fr/php5/
Lycée professionnel privé Notre-Dame
Château des Vaux – 28240 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70 – www.apprentis-auteuil.org
Lycée Sully
8 rue des Viennes – 28400 NOGENT LE ROTROU
02 37 53 57 77 – www.lycee-sully-nogent.fr
CFAI Centre
11 rue Louis Appert – 28200 CHÂTEAUDUN
02 37 45 26 29 – www.cfai-centre.org
Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
1 boulevard du 8 Mai 1945 – 282000 CHÂTEAUDUN
02 37 94 08 39 – www.lyceepaulsen.com

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités - Lycée privé
Notre-Dame

Quelques autres formations proposées en région Centre…
Diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique universitaire de Tours (en alternance) - www.polytech.univ-tours.fr
Master professionnel Expertise, métrologie, diagnostic et sûreté de l’environnement et du milieu industriel - Université
d’Orléans - www.univ-orleans.fr/sciences
Licence professionnelle Supervision des automatismes et des réseaux - IUT de Châteauroux
www.univ-orleans.fr/iut-indre
BTS Après-vente automobile - CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire (en alternance) - www.cfa37.fr , Lycée Maréchal
Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle - www.lycee-marechal-leclerc.com
BTS Fluides, énergies, environnements - Lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps - www.martin-nadaud.org
Technicien de réparation des ascenseurs (en alternance) – CFA de la Ville de Tours - www.cfa-tours.fr
Bac professionnel Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Lycée Jean de Berry à Bourges - http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
Lycée Pierre-Emile Martin à Bourges - www.lyceepem.fr
Lycée Gaudier Brzeska à Saint-Jean-de-Braye - http://lyceegaudier.com/page-gaudier-brzeska.html
CAP et Brevet de Maîtrise d’ Art d’Horlogerie (en alternance)
CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire - www.cfa37.fr
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Les métiers de la maintenance s’exercent
notamment dans les entreprises suivantes

REPARATION DE MACHINES ET D’EQUIPEMENTS

CARROSSERIE INDUSTRIELLE

ACCU Manutentions Services- Nogent le Phaye - www.ams28.com

Cabines Denizet - Toury - www.cabines-denizet.com

Bealas Energie Services - Châteauneuf en Thymerais

Corsin SA des établissements - Maintenon

Blanchard Moteurs Electriques - Chartres

JCR Equipement Carosserie - Brou - www.jcr-constructeur.fr

CDS - Meaucé

M.H.T.B (Mécanique Hydraulique Technique) - Lucé

Coudroy (SARL) - Pierres

Petit Forestier - Lucé - www.petitforestier.fr

Centre Pesage - Barjouville - www.centrepesage.com

Simon Jack - Sours

CICO-Centre - Droue sur Drouette - www.cicocentre.fr
DMAE France - Gasville-Oisème - www.dmae.fr
ELEC SAS - Châteauneuf en Thymerais
ENDEL - Champhol
Fenwick Linde - Gellainville - www.fenwick-linde.com
PGS Centre - Coltainville - www.groupepgs.com
Porte SAS - Jouy
Rivière Entreprise - Janville
Robert - Voves
Richard Froid et Climatisation - Mainvilliers - www.rfc-clim.fr
Serge Roger - Lèves - www.sergeroger.fr
SIRTEC - Fontenay sur Eure - www.sirtec.fr
Storm Service Technique - Senonches
Transformation Industrielle des Métaux - Châteauneuf en Thymerais
Tube Profil Equipement - Le Coudray - www.tubeprofil.fr

INSTALLATION D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
ELECTRONIQUES ET OPTIQUES
Citéos - Chartres - www.citeos.com
Dhenin - Gellainville - www.e-r-s.fr
ERDF - Chartres
Garczynski Traploir - Gellainville - www.g-t.fr
Greenerco Energies Renouvelables - Chartres
www.greenerco.fr
Inéo - Champhol - www.ineocom-gdfsuez.com
Leoni CIA - Gellainville - www.leoni.com
Luneau - Prunay le Gillon - www.luneau.fr
RSEIPC - Lucé - www.rseipc.fr
SEIB - Champhol - www.seib-corroy.com
Somelec - Courville sur Eure - www.som-elec.fr
SPIE Ouest France - Gellainville - www.spie.com
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COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES
AC Automobiles - Hanches
ACE - Lucé - www.ace-28-chartres.concessions-toyota.fr
Alencon Pneus - Fontenay-sur-Eure
Alliance Automobile - Luisant - www.alliance-automobile.com
ATAC 28 - Chartres
Audier Garage - Chartres - http://www.ad-auto.fr/garage/garage-adexpert-audier-sarl/prestations
Auneau Automobiles - Auneau
Bouteau - Lucé - www.bouteau.com
Bouilly Garage - Saint Prest
Bullitt Auto - Levainville - www.bullitt-auto.com
Caillette - Janville
Carosserie Lebert - Chartres
Chartres Automobiles- Luisant - www.chartresautomobiles.com
Chartres Echappement - Chartres
Chartres Vehicules Automobiles - Nogent-le-Phaye
Coculo Carrosserie - Fontenay-sur-Eure - http://www.hermelin.fr/fr/
carrosserie-coculo-chartres-luisant,6.html
Cordobag Centre Autos - Chartres
Davis 28 - Fontenay-sur-Eure - www.davis.mercedes.fr
Derenne Société Nouvelle - Luisant
Dolléans Automobile - Auneau
Dreux Garden - Voves - www.dreux-garden.fr
Dynatec Industries - Sours - www.dynatechindustries.fr
Euro Poids Lourds Ouest - Nogent-Le-Phaye - www.europlo.com
Euromaster France - Toury, Janville, Gellainville

J.F.C. Region Centre - Fontenay sur Eure http://www.jfcauto.fr/concessions.fr.html
Jumeau Automobiles - Fontenay sur Eure
Lamirault Automobile - Chartres - www.lamirault.fr
Lhermite Automobile - Chartres
Le Centre Axial - Lucé - www.lecentreaxial.com
Le Farchet - Luisant
Le Poids Lourd Drouais - Auneau - www.jlr.fr
Lorauto - Hanches
Luisant Automobiles - Fontenay sur Eure
MAPLD - Sainville
Midi Auto 28 - Lucé - http://concessions.peugeot.fr/
midiauto28
Naveau - Châteauneuf-en-Thymerais
Neveu - Courville sur Eure
Ouest Automobiles Chartraine - Fontenay-sur-Eure
www.ouest-autos.fr
Pannozzo Massimo - Maintenon
Paris Brest - Lucé
Poids Lourds Service Chartrain - Chartres
Ruelle Garage - Chartres
Renault Trucks - Gellainville - www.renault-trucks.fr
Royer Garage - Brou
Sodimavi - Gellainville
Saussereau - Luisant - www.saussereau.com
SLC - Luisant
Yves Hubert Etablissements - Bonneval

http://centre.euromaster.fr/
Européenne de Distribution - Gellainville
Fessard Garage - Mainvilliers
Feu Vert - Chartres, Lucé - www.feuvert.fr
Fraikin France - Le Coudray
Freinage Poids Lourds Service 28 - Le Coudray
Gallepy Moteurs Performances - Sours - www.garage-gallepy.fr
Garage Boudet - Bonneval - www.garage-boudet.fr
Garage Central Loupéen - Meauce
Garage de la Ferte - Maintenon
Garage Duche - Hanches
Garage Isambert - Voves
Garage Lecourt - Bonneval
Garage Sébastien Delouard - Bonneval
Garage Silly - Amilly
Garage Thireau - Chartres
Godart Ets - Janville
Grand Garage Sully - Fontenay sur Eure
Herman Michel - Chartres
Hermelin Garage - Luisant - www.hermelin.fr
Janville Toury Automobiles - Toury
Jeannot Garage - Voves
Jean et Fils Garage - Champhol

TRAITEMENT ET COLLECTE DES DECHETS
ET MAINTENANCE DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT
Autin Recyclage - Gellainville
www.autinrecuperationrecyclage.com
Brangeon Environnement - Pierres
www.brangeon.fr/environnement
Compagnie générale des eaux - Veolia Eau - Chartres www.veoliaeau.com
Novergie - Ouarville - www.novergie.fr
Orisane - Mainvilliers - www.novergie.fr
Paprec Reseau - Gasville Oisème - www.paprec.com
Propolis Environnement - Voves
Sepchat 28 - Bonneval
SITA Centre Ouest - Gellainville - www.sita.fr
Société des Vidanges Réunies (SVR) - Lucé
www.slgrecycling.fr
Techniques Industrielles - Clévilliers
Tri Environnement - Saint Georges sur Eure
Veolia Propreté - SOCCOIM - Pierres, Lucé
www.veolia-proprete.com
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MAINTENANCE ELECTRODOMESTIQUE

EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Armurerie Vouzelaud - Brou - www.vouzelaud.fr

AD Morize - Lucé - www.ad-auto.fr

Delta Security Solutions - Chartres

Airflux - Mignières - www.airflux.fr/agences.php

Dimension Network - Lucé - www.dimension-network.com

Anfidis - Mainvilliers

Egelec 28 - Voves - www.egelec28.fr

Asahi Diamond Kogyo Kabushiki - Chartres

Lochon Jacky - Luisant

Auxman - Champseru

PR Service Graphique - Courville sur Eure -

Conception et représentation de Technologies de Contrôle

www.prservicegraphique.com

(CRT) - Gallardon

Roller Grill International - Bonneval - www.rollergrill-international.com

Delmo - Gellainville

Victoria Image et Son - Chartres - www.victoria-image-son.com

Eurofeu Services - Senonches, Chartres - www.eurofeu.fr

Victoria Security - Chartres - www.securiteentreprise.com

Frans Bonhomme - Fontenay-sur-Eure
Génie France- Gallardon

MAINTENANCE MATERIELS AGRICOLES

Handtmann France - Lucé - www.handtmann.fr

AGRAM - Gellainville - www.agram.fr

www.interlocation-materiels.com

Allezy Etablissements - Janville

Inter manutention systeme (IMS) - Bonneval

Amazone - Auneau - www.amazone.fr

www.ims-manutention-levage.fr

CLAAS France - Le Coudray - www.claas.com

Le Réseau Sécurité - Senonches - www.lrs28.com

Depussay Société Nouvelle - Gellainville

Maintenance du Centre - Chartres -

Deschamps (Ets) - Bailleau-le-Pin

www.maintenanceducentre.fr

Delavallee Etablissements - Courville sur Eure

M.A.P - Senonches

Ets Denis - Brou - www.denis.fr

M2H - Chartres - www.groupe-m2h.fr

Groupe Lecoq - Boisville-la-Saint-Père

NPS Diesel - Gellainville

Lesage Etablissements - Janville

Pum Plastiques SAS - Gellainville

Mollier - Pontgouain

www.pumplastiques.fr

Proutheau-Laboute - Sainville - www.proutheau-laboute.fr

SEFI SA - Gellainville

Senonches Agricole - Senonches, Brou - www.senonchesagricole.fr

Service Après Vente National - Lucé

Inter location Matériels - Fontenay sur Eure -

Techni Iincendie - Chartres

INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES
Metering & Technology SAS - Chartres - www.mnt-sas.com
Navtel Systems - Houville la Branche - www.navtelsystems.com
Nova Packaging - Courville sur Eure - www.nova-packaging.com
Paker - Gellainville - www.paker.com

Thymerais Service Industrie (TSI) - Châteauneuf-en-Thymerais
www.tsi28.fr
Truck Tech - Bailleau-le-Pin
Welser Profiles - Chartres - www.welser.com
Vishay Measurements Group France - Chartres

GENIE CLIMATIQUE ET THERMIQUE

Ternois - Chartres - http://www.ternois.eu/historique.html
Verdi Ingénierie Centre Ouest - Luisant

Axima Réfrigération France - Champhol
www.aximaref-gdfsuez.com
Delage Couliou Etudes Techniques - Lucé
Etudes Génie Climatique - Mainvilliers
Folleau le Chauffage Automatique - Chartres
www.folleau.com
Hervé Thermique - Mainvilliers
www.herve-thermique.com
Hydro Confort - Chartres
LGC - Fontenay sur Eure - www.lgc28.fr
SERT - Chartres - www.sert28.fr
Utilisation Rationelle Du Froid - Bonneval
Viaud - Chartres - www.fsc-viaud.com

Publication
Maison des et
Entreprises
et de
de l’Agglomération
- 3 rue Charles Brune, B.P. 90085 - 28112 Lucé cedex
Maison
des Entreprises
de l’Emploi
del’Emploi
l’Agglomération
ChartraineChartraine
- www.mee-chartres.fr

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

PRESTATAIRES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Auto Bilan Bonnevalais - Bonneval

RPB Maintenance - Jouy - www.rpb-maintenance.com

Auto Contrôle Janvillois - Janville

S.C.E - Chartres - www.sce28.fr

Auto Contrôle Luisantais - Luisant

STORM - Senonches

Auto Contrôle Technique de Barjouville - Barjouville
Auto Contrôle Technique BGF (ACTB) - Gellainville, Luisant, Champhol
Auto Contrôle Technique FC - Champhol
Auto Nome - Barjouville
Auto Sécurité - Chartres, Gallardon
Automobile Contrôle Actuel - Lèves
Autovision - Châteauneuf-en-Thymerais
Castelneuvien - Châteauneuf-en-Thymerais
Contrôle Technique Auto Mainvilliers - Mainvilliers

CONTROLE ET CERTIFICATION
Apave Parisienne SAS - Mainvilliers - www.apave.com
Bureau Veritas - Chartres - www.bureauveritas.fr
Dekra - Chartres - www.dekra.fr
Socotec - Mainvilliers - www.socotec.fr

Contrôle Technique Automobile - Maintenon
Contrôle Technique Automobile de Voves - Voves
Contrôle Technique Chartres Poids Lourds - Lucé

ASCENSORISTES

Contrôle Technique Senonchois - Senonches

A.T.M.V - Landelles

CTA Vingt Huit - Illiers Combray

Koné - Morancez

D.B. Autocontrôle (EURL) - Chartres

MRA - Mainvilliers - www.mra-ascenseurs.fr

Dekra - Mainvilliers, Illiers Combray, Gellainville, Epernon

Octé - Châteauneuf en Thymerais - www.octe.eu

www.dekra.fr/

Schindler - Chartres - www.schindler.fr

Gouache - Auneau

ThyssenKrupp - Chartres

Le Tertre - La Loupe

www.thyssenkrupp-ascenseurs.fr

Norisko Auto - Maintenon, Auneau, Chartres, Châteauneuf-enThymerais
Securitas - Gellainville
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Ils recrutent dans les métiers
de la plasturgie

Fontenay-sur-Eure
115 salariés

Les Chefs d’Equipe effectuent le réglage des presses, le
montage des moules et sont garants du suivi de production
(efficience des machines, rebuts …).
- BTS plasturgie souhaité
des automatismes
Les Techniciens Automaticiens ont la responsabilité de la
performance des automatismes (machines d’assemblage
automatique, de marquage, d’emballage, etc.). Ils supportent
la production au quotidien et sont chargés d’effectuer la
maintenance préventive et curative de ces équipements.
- BTS Electrotechnique requis à minima

Le Groupe NYPRO est spécialisé dans le développement et la
fabrication de pièces plastiques injectées et emploie 17 000 salariés
à travers le monde.
Le site de Chartres, certifié ISO 9 001, 13 485 et 14 001, développe et
produit des dispositifs médicaux ayant un rôle clé dans l’administration
de certains médicaments (insuline, ventoline). L’entreprise est
soumise aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) qui régissent le
monde pharmaceutique pour garantir la propreté des produits qui
sont destinés à des patients atteints de maladies graves.
L’ensemble des activités (moulage par injection multi empreintes
à haute cadence, impression par marquage à chaud ou par
tampographie, assemblage automatique) est réalisé en salle propre.
L’entreprise prévoit de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2015 grâce à
la production de nouveaux dispositifs médicaux innovants dans leur
manière de soigner.

Nypro, une entreprise à part …
Le Groupe Nypro a été fondé dans les années 50 aux EtatsUnis et n’a cessé de se développer depuis cette date grâce au
service qu’il apportait à ses clients et qui reste le leitmotiv
du Groupe.
Au moment de son départ en retraite, le fondateur de Nypro
a souhaité récompenser ses plus fidèles collaborateurs et
protéger le capital de l’entreprise. L’entreprise s’est alors
rachetée elle-même et les actions ont été attribuées aux
salariés ayant le plus d’ancienneté. Aujourd’hui, le capital
de Nypro est toujours détenu par une partie de ses salariés.
Cette décision permet à l’entreprise de protéger son capital
social, d’être toujours dirigée par de vrais industriels ayant
Nypro dans le sang, et d’être financièrement indépendante.
Malgré cela, l’objectif premier de l’entreprise est de réaliser
des profits importants, afin de pouvoir investir sans recourir
au système bancaire et rétribuer les salariés à hauteur de la
vraie performance industrielle.

de la qualité
La qualité des produits étant vitale, le service Qualité est central
au sein de Nypro France. Les Inspecteurs Qualité examinent et
valident en permanence les dimensions et fonctionnalités des
productions. Les Techniciens Qualité vérifient chaque dossier
de lot afin de permettre l’expédition des productions.
- Expérience en industrie, « BPF » fortement souhaitées
de la logistique
Les Logisticiens sont des personnes polyvalentes, chargées
d’alimenter les centrales matières, de sortir les produits
des salles propres, de les conditionner et de les expédier.
Toutes les opérations sont systématiquement enregistrées
informatiquement grâce à un code-barres.
- CACES 3 obligatoire et connaissances informatiques de base
de la maintenance
Les Techniciens de Maintenance sont chargés de la
maintenance préventive et curative de tous les équipements
de production (presses, périphériques, automatismes).
Ils interviennent dans les domaines de la mécanique, de
l’électricité, de l’hydraulique et de la pneumatique.
- BTS Maintenance industrielle exigé
Pour postuler
NYPRO France – service RH
ZA Jean Monnet
28 630 – Fontenay sur Eure

www.nypro.com
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Le groupe Petit Forestier favorise l’évolution interne. Ce sont
ainsi plus de 80 % des chefs d’atelier et directeurs d’agence
qui sont issus de la promotion interne.
Cette progression est favorisée par la création d’une école de
formation interne.
Deux filières de formation existent actuellement, l’une pour
les futurs chefs d’atelier et l’autre pour les futurs responsables
d’agence.
Deux classes d’apprentis BAC PRO Maintenance des véhicules
industriels dédiées au Groupe ont par ailleurs été créées avec
l’AFT-IFTIM.
Le Groupe Petit Forestier est une entreprise familiale qui a fêté ses
100 ans en 2007. Il est Leader européen sur le marché de la location
frigorifique, avec une offre multiproduits : véhicules, meubles et
containers.

Ils recrutent...
Des carrossiers

Le groupe possède plusieurs filiales dont LECAPITAINE TECHNIC
spécialisé dans la réparation, la remise en état de véhicules industriels
(du VL au PL).

Les missions
Directement rattaché au Chef d’atelier, il assure la réparation en
carrosserie de Véhicules Utilitaires Légers et Poids Lourds.

LECAPITAINE TECHNIC compte 120 personnes réparties sur 6 sites (St
Soupplets – Mézières/Seine – Châtellerault – Spicheren – Vitrolles
– Valence). Un 7ème site dont l’ouverture est prévue pour le début
d’année 2013 est en construction à Chartres. Une quarantaine de
postes sont à pourvoir dans les différents métiers du groupe.

Le profil
Issu d’un CAP Carrosserie – chaudronnerie, il possède de
préférence une expérience significative dans ce domaine et
idéalement des compétences en peinture. Le permis B est
indispensable. Le permis PL est très apprécié.
Des frigoristes

Témoignage - M.Gilles BADOIL – Chef d’atelier
«Cela fait maintenant dix ans que je travaille au sein du groupe
PETIT FORESTIER. J’ai rejoint PETIT FORESTIER à l’âge de 25
ans, en tant que carrossier. Après quatre ans à ce poste j’ai
eu la possibilité d’évoluer. Cette évolution m’a permis d’accéder
au poste de chef d’équipe carrosserie. Je dois avouer que ce
métier me passionne et me permet d’avoir des responsabilités.
Depuis deux ans et demi j’occupe un poste de chef d’atelier au
sein de l’entité Le Capitaine Technic à Valence. J’ai aujourd’hui
35 ans et je suis très satisfait de cette évolution de carrière.
J’ai la chance d’appartenir à une entreprise performante et qui
accorde une part importante aux aspects humains. On se sent
soutenu dans son travail et on peut compter sur l’entreprise »

Les missions
Directement rattaché au Chef d’atelier, il assure la maintenance
et la réparation de groupes frigorifiques sur des Véhicules
Utilitaires Légers et Poids Lourds.
Le profil
Idéalement issu d’une formation en Electricité ou ayant des
connaissances en froid embarqué (CAP, BAC PRO, BTS Froid et
Climatisation), il a de préférence une expérience significative
dans ce domaine. Le permis B est indispensable. Le permis PL
est très apprécié.
Des mécaniciens
Les missions
Directement rattaché au Chef d’atelier, il prend en charge la
maintenance et la réparation de véhicules utilitaires légers et
poids lourds.
Le profil
De formation en Mécanique, il a de préférence une expérience
significative de deux ans dans ce domaine. Le permis B est
indispensable. Le permis PL est très apprécié.

Pour postuler
Petit Forestier Services
Service Recrutement
11 route de Tremblay
93 420 Villepinte
Ou par mail à recrutement@petitforestier.fr
Site Internet : www.petitforestier.fr
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