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Mondial des métiers – Du 7 au 10 février 2019 – Lyon Eurexpo 

 
L’UNICEM présente les métiers de  

l’industrie de carrières et matériaux de construction  
 
Du 7 au 10 février prochains, L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 
(UNICEM) et ses équipes du CFA Auvergne-Rhône-Alpes de Montalieu participeront à la 23ème édition du 
Mondial des métiers de Lyon.  
 
Durant quatre jours, ce salon ouvert à tous, permettra aux jeunes, aux demandeurs d’emplois, aux adultes 
qui désirent se réorienter, et aux familles de découvrir de nombreux métiers et ainsi de construire leur projet 
professionnel. Plus de 400 exposants représentant quelques 700 métiers seront disponibles pour plus de 
120 000 visiteurs attendus. 
 
De l’extraction des roches et minéraux jusqu’à leur transformation et leur mise en œuvre, l’industrie de 
carrières et matériaux de construction offre de nombreuses opportunités professionnelles. Représentée par 
l’UNICEM et son CFA de Montalieu, en partenariat avec Ceficem (organisme de formation professionnelle) et 
Opca3+ (organisme paritaire collecteur agréé), la filière accueillera les visiteurs sur un espace de plus 
de 200 m² dédié à l’ensemble des métiers du secteur. Au programme : rencontres avec des professionnels, 
formateurs et jeunes en apprentissage, partages d’expériences, animations, expositions et démonstrations. 
(Pour plus de détails : https://www.mondial-metiers.com/stands/carrieres-et-materiaux-51.html) 
 
En participant au Mondial des métiers, l’UNICEM et ses partenaires réaffirment leurs engagements pour la 
formation et la valorisation des métiers de l’industrie de carrières et matériaux de construction et entendent 
aider les futurs professionnels à se projeter dans leur avenir en partageant compétences et expérience du 
terrain. 
 

 
Carrières et matériaux : une industrie qui recrute  
 
Du CAP au bac +5, la filière propose un large éventail de métiers ayant pour points communs de 
s’exercer sur le terrain, en milieu rural, dans des entreprises à taille humaine. Le monde des 
carrières s’adresse tout autant aux amateurs de géologie, à ceux qui souhaitent un métier en 
contact avec la nature, aux futurs artisans tailleurs de pierre qu’aux passionnés de mécanique et 
de gros engins, aux professionnels attirés par la recherche-développement des produits de 
construction de demain ou encore aux apprentis à la recherche d’un métier d’avenir technique, 
concret, durable. Les défis environnementaux couplés aux enjeux de la construction font de ce 
secteur l’un des plus dynamiques et des plus attractifs en termes d’évolution de carrière, de 
pérennité de l’emploi, et d’innovation. La filière représente 35 000 salariés qui se répartissent à 
43,6 % dans les métiers du granulat et des minéraux industriels, 25 % dans le béton prêt à l’emploi, 
21,6 % dans la pierre de taille et 9,8 % dans la roche ornementale et la craie. Les trois CFA UNICEM 
forment environ 700 apprentis par an. 
 

 
23ème Mondial des métiers Auvergne Rhône Alpes - Stand « Carrières et matériaux » N°D8 

Du 7 au 10 février 2019 – Eurexpo Lyon (Chassieu) – Hall 4 
Horaires : Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 de 9h à 17h / Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 de 9h à 18h 
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A propos de l’UNICEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les industries 
extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …), et les fabricants de matériaux de construction 
(béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.).  L’UNICEM  rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le 
territoire. La fédération représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros). Pour en 
savoir plus : www.unicem.fr  
 
 




