
UN CHANTIER EXCEPTIONNEL,
UN SERVICE UNIQUE
POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

Candidats, employeurs,
Déposez CV et offres d’emploi

Plateforme en ligne :
www.pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr 

Rubriques :
Candidat / Opportunités d’emploi / Grand Chantier Lyon-Turin

Contactez-nous
melt.73056@pole-emploi.fr 

04 79 44 30 32

Se rencontrer
Retrouvez-nous sur les salons et les forums de la région.

Pour y participer, suivez les actualités sur
www.pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

500

70 %

salariés déjà
mobilisés en 2019

dont 200 issus
de la Maurienne

des recrutements
issus de la région

Auvergne-Rhône-Alpes

Des actions de formation
et de retour à l’emploi

réussies lors des
premiers chantiers test

Environ

DES RÉSULTATS 
CONCRETS

Mon Emploi Lyon-Turin est un ser-
vice de la démarche Grand Chantier : 
un dispositif exceptionnel pour la 
réussite conjointe du chantier et du 
territoire.

De quoi s’agit-il ? 
La démarche Grand Chantier associe l’État, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Dépar-
tement de la Savoie et TELT (Tunnel Euralpin 
Lyon-Turin). Elle vise à la fois à accompagner 
l’intégration et le bon déroulement du chantier 
et à faire du chantier un levier de développe-
ment pour construire collectivement une dyna-
mique durable et bénéfique au territoire de la 
Maurienne. 

S’installer en Maurienne 
La plus longue vallée alpine française (120 km) est 
reconnue pour ses sites naturels remarquables, la 
qualité de ses stations de ski et ses itinéraires à vélo 
formant le plus grand domaine cyclable du monde. 
Le site du Syndicat du Pays de Maurienne donne 
une première information pour préparer votre arri-
vée et vous aider dans vos démarches quotidiennes. 
www.maurienne.fr 

Trouver un logement 
La Maison de l’Habitat propose des aides aux 
propriétaires publics et privés pour faciliter la 
rénovation des logements et les adapter aux 
besoins des futurs locataires. Un dispositif de 
mise en relation avec les salariés du chantier 
est également à leur disposition.
maisonhabitat@3cma73.com 

Accompagner le tissu économique local et régional 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises,  agence 
économique régionale, accompagne les entreprises 
locales et régionales pour mieux les préparer à l’ar-
rivée du chantier et à ses opportunités économiques 
(appui RH, développement commercial, innovation, …).
sverney@auvergnerhonealpes-entreprises.fr 

Favoriser l’insertion
La Mission Locale Jeunes Pays de Maurienne 
met à disposition des collectivités et des entre-
prises une facilitatrice clauses sociales pour les 
guider dans la mise en œuvre des clauses d’in-
sertion inscrites dans les marchés. Elle peut 
aussi les aider dans la recherche de candidats en 
insertion quel que soit leur âge.
nvarnier@mlj-maurienne.org 

LA DÉMARCHE
GRAND
CHANTIER
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Mon Emploi Lyon-Turin 
met à votre disposition 
un interlocuteur dédié.
Communiquez-lui
vos offres d’emploi !

Contactez la plateforme :
melt.73056@pole-emploi.fr 
04 79 44 30 32

Qu’est-ce que le Lyon-Turin ?
Le Lyon-Turin est une nouvelle ligne ferroviaire 
destinée au transport de voyageurs et de mar-
chandises entre la France et l’Italie.  
C’est avant tout un projet européen !
En effet le Lyon-Turin s’inscrit dans le programme 
RTE-T (Réseau de transport transeuropéen) mis 
en place par l’Union européenne. Ce réseau, 
constitué de 9 corridors, vise à développer un 
transport compétitif et respectueux de l’environne-
ment à travers tout le continent. Le Lyon-Turin est 
le chaînon manquant du corridor méditerranéen 
qui s’étend du sud de l’Espagne jusqu’à la Hongrie. 
Les enjeux sont très importants pour l’avenir de la 
région mais aussi de toute l’Europe : transférer un 
million de camions de la route vers le rail et contri-
buer ainsi à diminuer la pollution dans des vallées 
alpines saturées en trafic routier. 

Ça se passe en Maurienne !
La ligne Lyon-Turin traverse les Alpes. Afin de 
ne pas exposer les trains à des pentes impor-
tantes, un long tunnel doit être creusé à la base 
du massif montagneux (le tunnel de base), entre 
Saint-Jean-de-Maurienne et Suse (Italie).  
Cet ouvrage est le maillon central de la future 
liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Côté français, le chantier prend place dans la val-
lée de la Maurienne, en Savoie. 

3 opérations principales
sont déjà en cours :
• Construction d’un premier tronçon du tunnel

de base entre Saint-Martin-La-Porte et La Praz.
• Construct ion de l’entrée du tunnel  à

Saint-Julien-de-Montdenis.
• Mise en place de la zone de chantier pour la

construction d’un pôle d’échanges multimodal à 
Saint-Jean-de-Maurienne et le raccorde-
ment de cette future liaison avec la ligne 
ferroviaire existante.

 

UN GRAND
PROJET
EUROPÉEN

RÉUSSIR
ENSEMBLE

164 km
 c’est la longueur des galeries 
à excaver, dont le tunnel de 

base bitube de 57,5 km de long.
Le tunnelier Federica, machine 
de 2400 tonnes, a déjà réalisé
le percement de 9km d’un des 

tubes du tunnel.

VOUS ÊTES
CANDIDAT-E

VOUS ÊTES
EMPLOYEUR

Le chantier Lyon-Turin durera jusqu’en 
2030. C’est une opportunité unique d’ac-
quérir des savoir-faire recherchés tout en 
bénéficiant de rémunérations et de pers-
pectives d’évolution motivantes.

Mon Emploi Lyon-Turin est ouvert à tous les 
candidats : demandeurs d’emploi jeunes ou 
adultes, inscrits ou non à Pôle Emploi, salariés, 
apprentis, lycéens, étudiants… 

Attributaires de marchés ou sous-traitants, vous 
souhaitez faire connaître vos postes à pourvoir 
sur le chantier ? Bénéficier de conseils en recru-
tement ? Recruter y compris dans le cadre des  
clauses sociales ? Former ? Contactez-nous !

De nombreux postes
seront à pourvoir :
poseurs de voies, opérateurs machines, conduc-
teurs d’engins, de travaux, étancheurs, maçons… 
Selon votre souhait d’orientation et votre expé-
rience, Mon Emploi Lyon-Turin vous propose un 
parcours bien balisé avec :

Une information complète sur les métiers
du chantier et les perspectives qu’ils offrent en 
termes d’évolution de carrière.

Une orientation à travers le panel de formations
proposées par de nombreux organismes partenaires.

La liste actualisée des différents postes à pourvoir.

L’assurance d’être rapidement mis en relation
avec les entreprises qui recrutent.

La possibilité d’évaluer vos aptitudes à travailler 
en souterrain.

Un accompagnement dans votre prise de poste
avec la possibilité d’effectuer un stage d’intégration. 

Mon Emploi Lyon-Turin
est à vos côtés pour :

Définir ensemble tous les compétences et sa-
voir-faire du poste à pourvoir, révéler tout le po-
tentiel de vos offres et les promouvoir auprès des 
publics correspondants.

Diffuser vos besoins, notamment sur les 
métiers en tension. Vous bénéficierez d’une 
visibilité étendue sur www.pole-emploi.fr et 
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr et 
auprès de nos partenaires et agences d’intérim.

Vous faire accéder à un vivier de candidats, orga-
niser des sessions d’information et de recrutement 
sous des formes variées (entretiens, job dating…).

Anticiper vos besoins sur les métiers en tension 
par la mise en place de formations. 

Mettre en œuvre des méthodes de recrutement 
par simulation (MRS) couvrant toutes les dimen-
sions du poste, évaluer les candidats avant la 
phase de recrutement (période de mise en situa-
tion en milieu professionnel — PMSMP).

Mobiliser des aides à la formation avant l’em-
bauche et accompagner les salariés dans leur 
prise de poste (stage d’intégration, contrats d’aide 
et de retour à l’emploi durable de la Région…).

Vous souhaitez connaître
toutes les opportunités
d’emploi du chantier
Lyon-Turin ?

Contactez la plateforme :
melt.73056@pole-emploi.fr 
04 79 44 30 32

Remplissez le formulaire de demande
d’information en ligne :
www.pole-emploi-auvergne-
rhone-alpes.fr / Grand Chantier 
Lyon-Turin

Parlez-en à votre conseiller Pôle Emploi 

Qui finance le projet ?
• L’Union européenne
• L’État italien
• L’État français

Qui réalise la section
transfrontalière ?
La société franco-italienne TELT
(Tunnel Euralpin Lyon-Turin) est chargée 
de la réalisation et de l’exploitation de la 
section transfrontalière de la liaison fer-
roviaire Lyon-Turin

Où en est-on ?
À l’été 2019, plus de 28 km (18%) 
des 164 km de galeries du tunnel 
transfrontalier étaient déjà percées. 
Les travaux de creusement se pour-
suivront jusqu’en en 2027, il s’agira 
ensuite d’installer les équipements 
ferroviaires et de procéder aux tests 
d’exploitation. Le tunnel sera mis en 
service en 2030. 

Mon Emploi Lyon-Turin met en relation les 
recruteurs et les futurs salariés du plus grand 
chantier européen de tunnel ferroviaire au 
sein d’une plateforme unique. 
La démarche Grand Chantier, qui regroupe 
l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Savoie, le Syndicat du Pays 
de Maurienne et TELT, vise à conjuguer la réus-
site de ce projet exceptionnel et son bénéfice 
pour tout un territoire. 
Parmi les outils créés, Mon Emploi Lyon-Turin
tient une place particulière : animé par Pôle
Emploi, ce service gratuit rapproche l’ensemble
des recruteurs et candidats. Du CAP à Bac +5, 
de la formation initiale à la reconversion,
Mon Emploi Lyon Turin recueille tous les profils in-
téressés par les métiers de cet ouvrage d’exception. 

Mon Emploi Lyon-Turin
en 5 objectifs

Accompagner les entreprises dans leurs re-
crutements : de la définition du poste à l’in-
tégration et au suivi des nouveaux salariés.

Orienter et accompagner les candidats dans 
leurs recherches d’emploi et de formation. 

Promouvoir les métiers du chantier à travers 
des campagnes d’information, dans des sa-
lons et forums et sur www.pole-emploi.fr et
nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

Anticiper les besoins des entreprises, no-
tamment sur les métiers en tension, afin de 
former et de proposer des profils adéquats. 

Mobiliser et coordonner l’ensemble des 
acteurs de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion autour du chantier.

Ses moyens
• Une équipe de conseillers entreprises

dédiés au Lyon-Turin.
• Un relais actif auprès des acteurs régio

naux du service public de l’emploi, les 
GEIQ (groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification), les SIAE 
(structure d’insertion par l’activité écono-
mique) en lien avec la facilitatrice clauses 
sociales, l’agence économique régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la 
branche professionnelle du bâtiment et 
des travaux publics.

• Un espace ressources en ligne sur une
page Internet dédiée.

• Un accueil physique : des bureaux,
deux salles de réunion.

• La présence de la plateforme de vocation
dans les mêmes locaux.
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L’adaptation
par la formation
Un candidat démontre de bonnes ca-
pacités sans toutefois remplir tous 
les critères du poste proposé ?
Des dispositifs d’adaptation financés 
par Pôle Emploi, comme la prépara-
tion opérationnelle à l’emploi (POE) 
ou l’action de formation préalable au 
recrutement (AFPR), peuvent être mo-
bilisés pour compléter sa formation.

Le chantier avance !
Plus d’info sur : 
www.telt-sas.com
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