Unicem Campus

Nos métiers
[ Géologue
[ Conducteur d’engins

[ Technicien de laboratoire

À l’aide de son joystick, le
conducteur pilote son engin pour
réaliser les opérations d’extraction,
de chargement, de terrassement
ou de finition sur le terrain.
Sa connaissance des différentes
catégories d’engins lui permet
d’assurer également la maintenance
préventive.

Le technicien de laboratoire assure
le contrôle qualité des produits et
matériaux ainsi que leur conformité
à la Norme Française (NF AFNOR)
tout au long de la production.

Le technicien géologue est un
spécialiste de l’étude des sols.
Sur le terrain ou en laboratoire,
il travaille dans les domaines de
l’exploration, de la géotechnique,
de la géophysique, des ressources
minières, de l’hydrogéologie,
des ressources énergétiques…
C’est un acteur polyvalent qui
peut travailler à toutes les étapes
d’un projet en lien avec les enjeux
sociétaux.

[ Technicien de maintenance

des engins de TP et de carrière
Le technicien de maintenance des
engins de TP et de carrière réalise
les opérations de maintenance et
d’entretien de matériel. Il diagnostique également les pannes et
exécute les réparations des engins.

[ Tailleur de pierre/marbrier
[ Pilote d’installations
En fonction du programme de
fabrication établi par le chef de
carrière, le pilote d’installations
prend en charge la production de
granulats. Il règle les équipements
et surveille la fabrication.
Il gère les stocks, entretient les
installations et contrôle la qualité.

Le tailleur de pierre restaure,
bâtit et crée. Il travaille avec des
matières naturelles nobles et exécute
des ouvrages de taille de pierre. Il est en
charge de la production de son atelier.
Il réalise des relevés sur site et travaille
en bureau d’études.
Le marbrier donne à la pierre brute la
forme qu’il faut pour servir à la construction et à la décoration. Ses activités sont
très variées : habillage de salle de bain,
aménagement de salon, dallage de sols,
travaux d’ornement… Pour cela, il débite
des pierres brutes, les assemble, les colle
et les façonne.

[ Responsable de centrale
Le responsable de la centrale à
béton a un rôle indispensable au
fonctionnement de la centrale.
Réactif et autonome, il a le sens de
l’organisation et un bon relationnel.
Il assure la fabrication du béton
prêt à l’emploi, enregistre les
commandes des clients, gère le
planning des chauffeurs… Il gère
donc le bon fonctionnement
général de l’unité de production.

[ Géomètre/Topographe
Le géomètre calcule, délimite,
représente et estime le terrain du
futur ouvrage. Il crée ensuite des
plans numériques et des maquettes
3D grâce au traitement informatique
des données. Il possède également
des connaissances en droit foncier
et en économie qui lui permettent
d’aider l’expert à formuler des avis
sur les problématiques foncières ou
d’aménagement.

Nos filières de formation
Filière conduite

Filière maintenance

Filière pierre

Filière géologie

Filière matériaux de construction

Filière commerciale

Nos campus
BRETAGNE

AURA

Le campus UNICEM Bretagne
est situé à Louvigné-du-Désert
en Ille-et-Vilaine.

Le campus UNICEM
AURA est situé
à Montalieu-Vercieu
en Isère.

•D
 oté de filières complètes
de formation, le campus Unicem
Bretagne forme chaque année
150 alternants pour les métiers
de la maintenance
des engins de TP
et de carrière,
pour la filière des
BRETAGNE
matériaux de
construction et
d’industrie et pour les
métiers de la pierre
dont il est l’acteur de formation
principal en région Bretagne,
Pays de la Loire et Normandie.

•C
 ampus d’excellence, le
campus AURA met, chaque
année, ses infrastructures
et équipements
pédagogiques à disposition
des 800 alternants et
stagiaires et forme par
la voie de l’alternance à
l’ensemble des métiers de
la filière des carrières et
matériaux de construction
et d’industrie.
•9
 3 % de ses apprentis
sortent diplômés.

• Il participe chaque année,
avec succès, aux concours
départementaux, régionaux
et nationaux du meilleur apprenti
de France ainsi qu’au Worldskills France
pour ses filières de formation.

• Il participe activement à
l’insertion professionnelle
de 85 % de ses apprentis.

AURA

• Il permet à 93 % de ses apprentis
de sortir diplômés. Il développe
des projets pédagogiques et collabore
étroitement avec la Vallée des Saints
pour ses réalisations.

OCCITANIE
Le campus UNICEM Occitanie est
situé à Bessières en Haute-Garonne.

OCCITANIE

LÉGENDE :
Régions de recrutement du campus AURA
Régions de recrutement du campus Occitanie
Régions de recrutement du campus Bretagne

•C
 rée il a 20 ans, le campus Unicem
Occitanie est aujourd’hui un acteur
majeur de la formation en alternance
pour les métiers de la conduite d’engins
de TP et de carrières. Il forme chaque
année 200 alternants sur ses plateaux
techniques de conduite et dans ses
ateliers de maintenance.
• 98 % de ses apprentis sortent diplômés.
• Il participe activement à l’insertion
professionnelle de 85 % de ses apprentis.
•Il crée de nouvelles formations en
répondant aux besoins en compétence
des entreprises du territoire.

Informations pratiques
Condition d’éligibilité aux contrats d’apprentissage
Avant 29 ans :
•L
 es candidats de 16 à 29 ans révolus.
•L
 es candidats de - de 15 ans ayant
achevé le 1er cycle de l’enseignement
secondaire (fin de 3e) peuvent
commencer à exécuter un contrat
d’apprentissage dès lors qu’ils ont
atteint l’âge de 15 ans et un jour.

Au-delà de 29 ans :
•L
 es candidats préparant un diplôme
ou titre supérieur à celui obtenu.
• Les candidats ayant un projet de
création/reprise d’entreprise.
• Les candidats pour qui la qualité de
travailleur handicapé est reconnue
et qui bénéficie de la RQTH.

En savoir plus
L’hébergement
Campus AURA :
•L
 e centre Vallée Bleue, situé à 200 mètres du campus, dispose d’une
capacité d’accueil de 200 alternants et stagiaires par semaine. Le centre
est doté de 2 salles de restauration, de salles de réunion, 1 espace détente
avec un accès WIFI gratuit, 1 bar et 1 parc de près de 2 hectares.
Campus BRETAGNE :
•P
 artenaire du lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët, le campus
Unicem Bretagne offre une solution d’hébergement pour les semaines
de formation. Un service de navette assure le déplacement au lycée
agricole distant de 10 km pour les internes et les demi-pensionnaires.
Campus OCCITANIE :
•D
 oté d’un internat, le campus Occitanie offre une solution d’hébergement
et de restauration pour les internes et les demi-pensionnaires pendant
les semaines de formation sur le campus.

Les transports
Campus AURA
Une liaison gare
d’Ambérieu-en-Bugey
– Campus est assurée
par des navettes
lors des semaines
de formation.

Campus BRETAGNE
Des liaisons gare
de Rennes – Campus,
Fougères – Campus
et Saint-Hilaire-duHarcouët – Campus
sont assurées lors des
semaines de formation.

Campus OCCITANIE
Une liaison gare de
Saint-Sulpice – Campus
est assurée par des
navettes lors des
semaines de formation.

Pour s’inscrire
flashez le QR Code

• Chloé VIDAL

Chargée de Mission et
Développement de l’Apprentissage

Pôle Géologie & Pôle MCI
06 58 45 29 57
chloe.vidal@unicem.fr
• Jade PALET

Chargée de Mission et
Développement de l’Apprentissage

Pôle Conduite/Maintenance
& Pôle Pierre
07 64 49 38 98
jade.palet@unicem.fr

CONTACT CAMPUS BRETAGNE
• Bénédicte HAMARD

Chargée de Mission et
Développement de l’Apprentissage

Pôle Maintenance
06 71 77 00 73
benedicte.hamard@unicem.fr
• Marina DESROCHES

Chargée de Mission et
Développement de l’Apprentissage

Pôle Pierre
07 64 49 38 96
marina.desroches@unicem.fr

CONTACT CAMPUS OCCITANIE
• Valérie BROQUERE
Chargée de Mission
et Développement
de l’Apprentissage

06 58 44 92 70
valerie.broquere@unicem.fr

• Clarisse MACARIE
Chargée de Mission
et Développement
de l’Apprentissage

05 34 26 04 82
clarisse.macarie@unicem.fr

Plus d’informations
sur le site www.unicem.fr
et sur les réseaux sociaux :
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CONTACT CAMPUS AURA

