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UN NOUVEAU SITE POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS
DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION
Réalisé par les organisations professionnelles de constructeurs, distributeurs et loueurs
de matériels de bâtiment, travaux publics et manutention -Cisma, DLR et Seimat- le tout
nouveau site internet www.metiersdelamaintenancedesmateriels-TP-manutention.com
dévoile au grand public, et en particulier aux jeunes, l’univers spécifique des métiers de la
maintenance de ces matériels.

La mise en œuvre et la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention
nécessitent un nombre important de mécaniciens/nes et techniciens/nes spécialisés/ées
et leur offrent de réelles opportunités de carrière dans des métiers attractifs et diversifiés.
Ces métiers sont toutefois encore trop souvent méconnus. Aussi, devant les difficultés de
recrutement auxquelles sont confrontées les entreprises de la profession, les 3 organisations
professionnelles regroupant l'ensemble des acteurs de la filière -constructeurs, distributeurs
et loueurs- Cisma, DLR et Seima, se mobilisent-elles pour les faire découvrir.
S’appuyant sur les codes résolument urbains propres aux métiers de la filière et à l’univers
familier du jeune public au travers du street art et du jeu, ce site internet "fourmille" de
témoignages, vidéos et interviews, ainsi que d’une galerie photos de matériels et de
multiples renseignements pratiques : cursus de formation, écoles, débouchés, évolutions de
carrière Une véritable "mine" d’informations pour son orientation !
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