GPS&O booste l'emploi et la formation de la
facture instrumentale

Vous aimez la musique et vous aimeriez travailler pour un leader mondial ?

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la Région Île-de-France et les entreprises
mantevilloises Buffet Crampon et Henri Selmer lancent une opération de recrutement et de
formation dans le domaine de la fabrication instrumentale précédée d’une session de
formation qui débute le 25 septembre 2018.
Financée par GPS&O et la Région Île-de-France, une formation de 12 semaines sera dispensée par l’Institut
Technologique Européen des Métiers de la Musique sur le territoire (ITEMM) de la communauté urbaine
(Aubergenville, Magnanville et Mantes-la-Jolie). Elle comprendra des cours théoriques (4 semaines), des
ateliers pédagogiques (3 semaines) ainsi qu’une période d’immersion de 5 semaines dans les entreprises
partenaires.
Parallèlement, l’entreprise HENRI SELMER recherche 10 polisseurs et finisseurs pour son usine de Mantes-laVille.
Vous avez plus de 18 ans ? Vous voulez vous former à un métier d’art ?
Deux informations collectives sont organisées au Pôle Emploi de Mantes-la-Jolie, 2 Bis Boulevard Calmette.
Information Collective de l’entreprise BUFFET CRAMPON - 12 septembre 2018 de 9h à
12h
- Présentation de la formation et des perspectives d’emplois en présence de l’ITEMM.
- Inscription jusqu’au 11 septembre 2018 à ape.78010@pole-emploi.fr en joignant votre

Candidature au mail et en précisant dans l’objet « Recrutement Facture Instrumentale ».
Information Collective de l’entreprise HENRI SELMER - 17 septembre 2018 à 9h et à
10h30
- Présentation des 10 postes à pourvoir en direct pour les métiers de « polisseurs et finisseurs ».
- Présentation de la formation et des perspectives d’emplois en présence de l’ITEMM.

Inscription jusqu’au 14 septembre 2018 auprès du 01 39 79 85 30.
ATTENTION : Les postes proposés en direct ou à l’issue de la formation ne sont pas les mêmes dans les deux
entreprises, il est conseillé de participer aux deux informations collectives.

Infos +

La facture instrumentale, un secteur porteur pour le territoire

Historiquement implantés sur le bassin du Mantois, les 2 leaders mondiaux Buffet Crampon et Henri
Selmer, labellisés entreprises du patrimoine vivant emploient 750 personnes environ et exportent plus
de 80 à 90% de leur production.
Ces entreprises possèdent une notoriété parmi les musiciens de renom, solistes français, étrangers des
plus grands orchestres philarmoniques du monde ou musiciens, amateurs avertis.
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