
PROGRAMME 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H

VOUS SOUHAITEZ 

p Découvrir des métiers passionnants ? 
p Vous renseigner sur les filières, formations, concours et 

métiers de la Justice, sécurité et défense ? 
p Connaître les offres d’emploi et de stage ? 
 

ON VOUS PROPOSE 

p 1 Forum unique 
p 4 Pôles dédiés 
p Plus de 30 professionnels de terrain et du recrutement à 

votre écoute 
p Des conférences et animations

9h40 : Intervention de Mme Anne SOUVIRA, Conseillère Technique 
auprès de la Préfecture de Police de Paris chargée de la 
Cybercriminalité. 

 
10h00 : Présentation des métiers en tension par M. SERINI, 

Président du MEDEF de Seine-et-Marne. 
 
10H30 : Présentation des métiers de la Légion Etrangère. 
 
11h00 : Présentation des  métiers de la Gendarmerie Nationale 

et processus de recrutement. 
 
11h30 : Présentation des métiers de la prévention dans les 

bâtiments industriels et recevant du public par le Chef 
du service chargé des risques industriels et de la DECI. 

 
 

14h15 : Intervention de Mme BEAULNES-SERENI, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental en charge de l’Enseignement 
Supérieur et de la Formation Professionnelle.   

 
14h45 : Présentation des métiers de la vidéoprotection par la 

Police Municipale de la Ville de Meaux. 
 
15h15 : Présentation des métiers des Armées (Armées de l’air, 

de Terre et Marine Nationale) par le CIRFA de Meaux. 
 
16h00 : Présentation des métiers de l’Administration pénitentiaire 

par le service formation du Centre Pénitentiaire de 
Meaux-Chauconin.  

 
16h30 : Intervention de M. Jean-Michel FAUVERGUE, ancien 

patron du RAID. 

CONFÉRENCES

10h15 : Equipe Cynophile de la douane (anti-explosif). 
 
10h45 : Manœuvre incendie – utilisation de l’échelle aérienne 

par les Sapeurs-Pompiers de Meaux. 
 
11h30 : Simulation d’un contrôle routier par la Douane avec la 

réalisation de gestes techniques. 
 

14h45 : Démonstration de techniques et gestes professionnels 
de maintien de l’ordre par l’Unité Equestre Départementale 
et la Brigade Canine de la Police Nationale.   

 
15h45 : Simulation d’un contrôle routier par la Douane avec la 

réalisation de gestes techniques.

Atelier secourisme par les pompiers de Meaux. 
 
Atelier Réalité Virtuelle par le CIRFA de Meaux. 

Scène de crime commentée par la cellule d’investigations 
criminelles de la Gendarmerie de Seine-et-Marne. 

Polices Nationale et Municipale / Gendarmerie Nationale / Pompiers / Douanes / Sûreté SNCF / Transdev  / CIRFA de Meaux / 
Avocats / Magistrats / Greffiers / Huissiers / Notaires / Service Formation du Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin / 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation / Protection Judiciaire de la Jeunesse / Maison de Justice et du Droit / CIO / BIJ / 
Pôle Emploi / la Légion Étrangère.

DÉMONSTRATIONS

ANIMATIONS

NOS PARTENAIRES

Noubliez pas 
votre CV !


