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 ANGERS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 & 4 mars
 LA ROCHE-SUR-YON  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 & 11 mars
 LAVAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 & 18 mars
 LE MANS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 & 25 mars
 NANTES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 mars & 1er avril

 D ans un monde où 
1 personne sur 2 
veut changer de 

métier, où l’orientation dès le 
plus jeune âge est un enjeu 
majeur, où les pénuries de 
main d’œuvre touchent tous les 
secteurs, le Big Bang de l’emploi 
vise à révéler le travail sous son 
meilleur jour, montrer que nos 

territoires regorgent d’initiatives et que nos entreprises 
vont de l’avant ! 

Le Big Bang de l’emploi, nouveauté de l’année 2023, 
répond à deux de mes priorités de mandat : l’emploi 
et la jeunesse . En créant un évènement unique de 
découverte des métiers, de promotion des filières et des 
entreprises du territoire, je veux permettre aux jeunes 
d’ouvrir le champ des possibles, et aux entreprises 
de susciter des vocations et de trouver des candidats .

Je veux faire de la région des Pays de la Loire, la 1ère 
région du plein emploi . Et je suis convaincue que pour 
bâtir cette région du plein emploi, nous devons la faire 
au service des jeunes . Nous devons leur permettre 
à tous, quels que soient leurs parcours, quelles que 

soient leurs origines, de s’épanouir, de gagner leur 
autonomie et surtout de bien s’orienter pour trouver un 
emploi . C’est tout le sens que nous souhaitons donner 
au Big Bang de l’emploi .

Le Big Bang de l’emploi est un évènement original, 
sous forme de tournée dans les 5 départements de 
la région, qui propose aux visiteurs un parcours complet 
depuis l’orientation, la découverte des métiers jusqu’à 
la recherche d’emploi .

Je suis fière d’avoir à nos côtés des entreprises-clés 
du territoire qui ont choisi de s’engager dans le Big Bang 
de l’emploi et de soutenir cette première édition . Elles 
occupent des positions majeures dans leur secteur : 
énergie, numérique, transport…

Je remercie sincèrement les villes partenaires (Angers, 
La Roche-sur-Yon, Laval, Le Mans et Nantes) pour leur 
implication, vrai gage de réussite ainsi que les territoires 
pour leur forte mobilisation .

Avec cette tournée régionale, je donne rendez-vous 
aux Ligériens en mars et les invite à plonger dans une 
expérience inédite d’orientation et d’emploi ! »

Christelle Morançais, présidente 
de la Région des Pays de la Loire

« Une grande tournée régionale 
pour trouver sa voie et son emploi  »
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Rencontres presse : voir au dos 



Avec Angers Loire Métropole et 
notre agence de développement, 

ALDEV, nous travaillons pour assurer 
le développement économique de 
nos communes ; pour faire en sorte 
que chaque poste à pouvoir rencontre 
un candidat et, in fine, un salarié qui 
contribuera à la vitalité de notre 
territoire . Je suis donc heureux de 
soutenir l’initiative du Big Bang 
de l’emploi qui 
débutera à Angers ! »

Jean-Marc 
Verchère, 
Maire d’Angers, 
Président d’Angers 
Loire Métropole

En tant que Maire-Président 
de Le Mans Métropole, je suis 

particulièrement attaché à cultiver 
un terreau fertile au service de 
l’emploi et je sais pouvoir compter 
sur un ensemble d’acteurs engagés 
dans cet objectif . Le partenariat noué 
avec la Région pour l’accueil du 
Big Bang de l’emploi au Mans est 
une collaboration précieuse dans 
ce domaine qui valorise toujours 
plus les atouts 
du territoire . »

Stéphane Le Foll, 
Maire du Mans, 
Président de 
Le Mans Métropole

L’accès à un emploi de qualité 
pour toutes et tous est au cœur 

de mon engagement et de l’action  
de Nantes Métropole . L’Association 
territoriale pour le développement de 
l’emploi et des compétences (Atdec) 
accompagne chaque année près  
de 40 000 demandeurs d’emplois .  
La mobilisation aux côtés des 
acteurs économiques de tous les 
acteurs publics sur nos territoires  
est plus que jamais 
nécessaire .»

Johanna Rolland, 
Maire de Nantes, 
Présidente de  
Nantes Métropole
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MÉTIERS

EMPLOI

ORIENTATION

Un événement qui réinvente les codes pour inspirer le plus grand nombre – jeunes, demandeurs d’emploi 
formés ou sans qualification – pour que chacun puisse trouver la voie dans laquelle il pourra s’épanouir. 
Il s’agit, d’une part, d’aider les entreprises du territoire à recruter en faisant découvrir la richesse de leurs 
métiers et, d’autre part, d’accompagner les jeunes, leur famille et les personnes en recherche d’emploi 
dans leurs étapes d’orientation professionnelle. Comment ? Grâce à de nombreuses expériences ludiques 
à vivre sur place : la Grande Roue du job dating, des simulateurs de métiers, des vidéos 360°…

1 événement, 3 univers

Partir en mission
avec le robot d’exploration et 
d’inspection Spot . Le suivre se 
glisser comme aucun autre robot 
dans des endroits risqués où 
aucun humain ne s’aventure… 

Le grand 
public pourra 
vivre des 
expériences 
inédites et 
ludiques pour 
plonger dans 
l’univers des 
métiers !

Plonger 
dans l’univers 
de l’automobile
au moyen d’un casque de réalité virtuelle 
et de contrôleurs . À tour de rôle, entrer 
dans la peau d’un carrossier-peintre, 
d’un mécanicien ou encore d’un technicien 
pour remplacer un essuie-glace, changer 
un pot d’échappement, des plaquettes de frein, 
vérifier et faire les niveaux ou encore peindre 
une carrosserie ; le tout dans un temps limité ! 

Prendre 
le volant
d’un camion de 
marchandises ou 
d’un car de voyageurs . 
Se retrouver en 
quelques minutes 
sur une voie encore 
jamais envisagée .

1   Planète 
orientation

A  Il sera possible sur place de 
créer son parcours d’orientation 
avec l’aide de professionnels, 
de vidéos, de quiz métiers afin 
d’identifier son propre profil .

B  Deux orientibus de la Région 
accueilleront les visiteurs à 
bord, offrant leur palette d’outils 
innovants : casques de réalité 
virtuelle, tablettes et vidéos 
métiers pour élargir toujours plus 
le champ des possibles .

2   Exploration 
des métiers

C  Sous le dôme vidéo 360°, 
les visiteurs plongeront à la 
découverte des métiers de 
4 domaines professionnels : 
tourisme, industrie, énergies 
renouvelables et agriculture & 
agroalimentaire . Un moment 
unique et immersif pour voyager 
à la rencontre de professionnels, 
pour mieux comprendre leur 
métier, en se glissant tantôt 
dans la peau d’un touriste en 
vacances, tantôt dans celle d’un 
grain de blé à chaque étape 
de sa transformation vers sa 
destination finale, en brioche .

D  Des espaces dédiés seront 
consacrés aux 7 filières qui 
recrutent en Pays de la Loire : 
industrie, construction, 
mobilités, santé, agriculture- 
agroalimentaire, numérique, 
sécurité . Le public pourra 
découvrir les métiers à exercer 
dans ces filières en vivant une 
cinquantaine d’expériences 
ludiques, sensorielles, 
physiques ou virtuelles… avec 
des simulateurs, des douches 
sonores, des casques de réalité 
virtuelle, des robots intelligents… 
pour trouver sa voie, son 
orientation et un emploi .

3   Galaxie 
de l’emploi

E  Dans l’espace dédié à 
l’emploi, les visiteurs pourront 
bénéficier d’ateliers conseils 
pour préparer leurs entretiens 
professionnels et créer sur place 
leur C .V . vidéo .

F  Il sera possible de 
rencontrer des recruteurs et 
des représentants d’entreprises 
inspirants avec une expérience 
unique, un job dating dans la 
Grande Roue de l’emploi .

Rencontrer 
Yofunders
L’influenceur des Sables-d’Olonne 
sera là pour présenter son métier, 
expérimenter les animations 
proposées et recueillir les 
impressions du public .

Prendre soin de soi
et échanger avec le robot Nao 
qui viendra interagir et 
questionner le public sur sa santé .

5 villes vont accueillir 
le Big Bang de l’emploi
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 ANGERS

 LE MANS
LAVAL 

NANTES 

 LA ROCHE-SUR-YON

72
53

49

85

44

Vendredi 17 & samedi 18 mars

Vendredi 3 & samedi 4 mars

Vendredi 24 & samedi 25 mars

Vendredi 10 & samedi 11 mars

Vendredi 31 mars 
& samedi 1er avril

Avec plus de 7 500 entreprises 
et 8 000 étudiants, La Roche-

sur-Yon est dynamique et attractive ! 
Nous visons à la fois la création 
d’emplois sur notre territoire et 
la préservation de la qualité de vie . 
Je vous souhaite à toutes et à tous 
une belle expérience . Que chacun 
puisse trouver sa voie et s’épanouir 
dans sa vie professionnelle . »

Luc Bouard, 
Maire de 
La Roche-sur-Yon 
et Président de 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Le Big Bang de l’emploi permet 
la rencontre entre nos 

employeurs locaux qui veulent 
recruter, dont notre collectivité en 
faisant découvrir la richesse de leurs 
métiers avec les jeunes, leur famille 
et les personnes en recherche 
d’emploi qui s’interrogent sur les 
prochaines étapes de leurs parcours . 
Je me félicite que nous puissions 
créer ce lien pour la dynamique 
et l’attractivité de 
nos territoires . »

Florian Bercault, 
Maire de Laval, 
Président de Laval 
Agglomération
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NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
Des entreprises clés du territoire ont choisi de s’engager dans le Big Bang de l’emploi et de 
soutenir cette première édition. Elles occupent des positions majeures dans leur secteur – 
énergie, numérique, transport… – et sont convaincues de l’intérêt d’un tel événement pour 
rencontrer leurs futurs collaborateurs et faire connaître leurs métiers. La Région est fière d’avoir 
à ses côtés ces acteurs de la dynamique économique et de l’emploi. Retrouvez les vidéos de 
présentation de ces entreprises sur bigbang-emploi.fr

Engie a des besoins forts 
en recrutement sur des 

métiers d’avenir au cœur de la 
transition énergétique, le Big Bang 
de l’emploi est un bon moyen 
d’approcher les plus jeunes et les 
candidats désireux de s’impliquer 
sur nos métiers ! »

Stéphane Mamou, 
Délégué régional 
Engie Pays de la Loire

En 2023, notre Groupe a 
l’ambition de réaliser près de 

600 recrutements et d’accueillir 
plus de 200 stagiaires et 
alternants sur nos sites de Cholet, 
Laval ou Nantes . Si vous voulez 
rejoindre des équipes passionnées 
et contribuer à construire 
ensemble un monde de confiance, 
rendez-vous au Big Bang de 
l’emploi ! »
Marc Darmon, 
Directeur général 
adjoint, Thales

Rejoindre le Groupe BIGARD, 
c’est intégrer une entreprise 

familiale, solide et fière de son 
ancrage au cœur des territoires et 
des bassins d’élevages . 
Le Big Bang de l’emploi nous 
permet de faire découvrir le savoir-
faire des hommes et des femmes 
qui cultivent au quotidien l’Art de la 
Viande .

Anne-Laure GERMAIN, 
Directrice des Ressources 
Humaines Groupe Bigard

Nous sommes très fiers 
d’être partenaire de cette 

initiative innovante et intelligente 
au service de l’emploi . Le Groupe 
SNCF est un employeur majeur 
du territoire ligérien avec plus de 
350 postes à pourvoir cette année . 
Intégrer la SNCF, c’est évoluer 
parmi 150 métiers différents : 
maintenance de la voie ferrée 
ou des trains, conducteur de train, 
ingénierie en signalisation, 
aiguillage des trains, électricien, 
commercial à bord, ingénieur 
en développement web, etc . 
Vous avez envie d’un métier 
qui favorise la mobilité durable et 
respectueuse de l’environnement ? 
Rejoignez-nous ! »

Olivier Juban, 
Coordinateur Régional 
du Groupe SNCF

Laurent Giovachini, 
président de la 
Fédération Syntec 
(numérique, ingénierie, 
conseil, événementiel 
et formation pro)

Chaque année en Pays de la 
Loire, on dénombre environ 

40 000 offres d’emplois dans nos 
métiers . Par notre participation au 
Big Bang de l’emploi, il s’agit de 
faire connaître notre Fédération 
et de créer un lien de proximité 
avec nos territoires . »

Bruno Rigouin, Président 
de l’UIMM Pays de la Loire

Pour l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie,  

le Big Bang de l’emploi est une 
formidable opportunité de mettre 
en avant les entreprises 
industrielles du territoire auprès 
des jeunes, des demandeurs 
d’emploi et du grand public . »

Nos valeurs sont tournées vers 
l’humanité, l’environnement, 

la solidarité et l’information 
au service de la démocratie . 
Nous avons une centaine de 
postes ouverts dans le Groupe, 
et le Big Bang de l’emploi c’est 
l’opportunité d’attirer des talents 
qui partagent nos valeurs . »

Maud Lévrier, 
Directrice déléguée 
Ouest-France/Intrasip

Participer au Big Bang 
de l’emploi c’est mettre en 

lumière les services à la personne 
et des métiers qui ont du sens ! 
candidats, venez comme vous êtes 
avec votre envie de bien faire . 
Il y a forcément un emploi près 
de chez vous, dans l’une de nos 
agences (O2, APEF, La Compagnie 
des Lavandières) . »

Guillaume 
Richard, PDG 
Groupe Oui Care

En 2023, nous recrutons plus 
de 400 personnes dans tous 

nos métiers . Le Big Bang de 
l’emploi, c’est aller à la rencontre 
de potentiels candidats, faire 
connaître notre entreprise et nos 
métiers, et réaffirmer notre 
engagement pour l’emploi . »

Béatrice 
Gouriou, 
DRH et Dircom des Chantiers 
de l’Atlantique

Le Crédit Agricole est 
un employeur engagé 

incontournable des Pays de la Loire 
avec plus de 600 recrutements et 
250 alternants ! Ce Big Bang de 
l’emploi est fait pour nous, il résonne 
avec notre ADN : Agir chaque jour 
sur nos territoires dans l’intérêt de 
nos clients et de la société ! »

Sandrine Fermi 
et Patricia Guillot, 
DRH, Crédit Agricole 
Atlantique Vendée  
et Anjou Maine

Acteur majeur du travail 
en France, notre ambition 

est de réussir la rencontre entre 
les candidats et les entreprises 
de nos territoires . Avec le Big Bang 
de l’emploi, nous mettrons 
en avant le « recrutement 
augmenté » et la compréhension 
des Soft skills . »

Samuel Tual, 
Président 
Actual group
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INFORMATIONS PRATIQUES 2023

  ANGERS (49) PARC EXPO VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS 
 avec les sélections régionales de la compétition Worldskills

 LA ROCHE-SUR-YON (85) PARC EXPO VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS
 LAVAL (53) SQUARE BOSTON VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MARS
 LE MANS (72) PARKING DES QUINCONCES VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS
 NANTES (44) LES MACHINES DE L’ILE VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1er AVRIL

Entrée libre le vendredi et le samedi de 10h à 18h .

Chaque vendredi, la Région invite le public scolaire et les apprenants  
des Pays de la Loire.

Un événement organisé par 
la Région des Pays de la Loire

Contacts presse
Gwenola Cariou-Huet - gwenola .cariou-huet@paysdelaloire .fr / T . 02 28 20 60 65 / M . 06 82 80 18 92
Sophie Ferger - sophie .ferger@paysdelaloire .fr / T . 02 28 20 65 30 / M . 07 72 21 16 97
Nadia Hamnache - nadia .hamnache@paysdelaloire .fr / T . 02 28 20 60 62 / M . 06 77 66 11 16
Lucie Hautière - lucie .hautiere@paysdelaloire .fr / T . 02 28 20 58 65 / M . 06 76 16 03 68

bigbang-emploi.fr #BigBangEmploi

et sur les réseaux sociaux

Rencontres presse
RDV tous les vendredis matins à 10h30 pour une visite inaugurale en présence de la Présidente 
Christelle Morançais et des partenaires suivie d’un temps de questions-réponses .

Bientôt toute  
la programmation  
en ligne sur


