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Le Salon des carrières pour Ingénieurs, 
Techniciens et Informaticiens

Le Salon des carrières pour Ingénieurs, 
Techniciens et Informaticiens

ProgrammProgramme

9h30  Ouverture du Salon / Accueil 
Dieter Schlegel, VDI Bezirksverein Schwarzwald e. V.  
Patrick Schmoll, FERCHAU GmbH  
Foyer central 

9h45  Mot de bienvenue
Karl Kleemann, directeur du département Mobilité, Transports, Routes, 
Regierungspräsidium Freiburg   Foyer central

10h00  – 16h00  Présentations d‘entreprises 
Toutes les 30 minutes   Foyer central   

10h00  Travailler de part et d’autre de la frontière
Sylvia Müller-Wolff, EURES-Beraterin der Agentur für Arbeit,  
Karlsruhe-Rastatt   Salle de conférence 6, 1er étage

10h45  Tendances à la numérisation dans la production et  
la création de produits
Prof. Oliver Riedel, président du comité directeur de VDI LV Bade-Wurtemberg   
Salle de conférence 6, 1er étage

11h30 Entrepreneur ou « intrapreneur » - chances et défis  
de devenir son propre patron
Jan Wokittel, Lead Digital Business Transformation, Hoffmann-La Roche   
Salle de conférence 6, 1er étage

12h45 « Future Skills for Engineering » - Être prêt pour  
la numérisation et la transformation écologique dans  
un monde global 
Ingo Rauhut, VDI-Directeur du comité consultatif profession et  
marché du travail, formation des ingénieurs, groupe de projet Genre & 
Diversité   Salle de conférence 6, 1er étage

13h45 Le système de gestion d‘équipe: un avantage méthodolo-
gique en matière de connaissances sur le fonctionnement des 
équipes hautement performantes
Ralf Domrös, ingénieur en économie, expert en présence, économie  
et argent   Salle de conférence 6, 1er étage

14h30 Tout ce que les ingénieurs ont toujours voulu savoir sans 
oser le demander: placement d‘argent, prévoyance vieillesse, 
financement, planification financière.  Ensuite questions et 
discussion.
Gabriel Hopmeier, Economiste diplômé et CFP, conseiller indépendant 
en matière d‘honoraires.  Salle de conférence 6, 1er étage

Veuillez noter que tous les exposés liminaires seront donnés en allemand

En coopération avec 
FERCHAU GmbH,    
Succursale Freiburg
www.ferchau.com

ARISAL – Association  
Régionale des Ingénieurs  
et Scientifiques d´Alsace, 
Strasbourg
www.arisal.org 

Lieu du Salon 
Messe Freiburg - Foyer central
Neuer Messplatz 1
D-79108 Freiburg im Breisgau
www.messe.freiburg.de

Organisateur  
VDI, association d’ingénieurs 
allemands, Section Forêt Noire
Schnewlinstr. 6
D-79098 Freiburg 
Tel. +49 (0) 761-50137
bv-schwarzwald@vdi.de 
www.vdi-bvschwarzwald.de

Partnaire

 

16.07.2022 
Messe Fribourg (Allemagne) 
Foyer central
9h30 – 16h00 
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Grußwort

Une cordiale bienvenue à tous les  
participants de VDI regio Career 2022 !

L‘association des ingénieurs allemands VDI, en collaboration avec 
son homologue français ARISAL, a de nouveau réussi à convaincre  
de nombreuses entreprises des deux côtés du Rhin afin de lutter 
activement contre le manque de personnel qualifié dans le secteur 
d‘activité.
Le VDI regio Career est un projet phare de la coopération transfronta-
lière, que je suis heureuse de parrainer pour la troisième fois.  
Malgré la numérisation croissante de notre quotidien, les salons 
locaux de l‘emploi spécifiques au secteur d’activité, sont un instru-
ment important pour le recrutement de la relève pour les entreprises, 
ainsi qu‘une bonne possibilité pour les spécialistes intéressés et les 
diplômés d‘écoles supérieures et spécialisées de s‘informer et de  
se présenter directement auprès des entreprises sur les possibilités 
professionnelles dans la région.  
Les professionnels bien formés sont désespérément recherchés.  
C‘est pourquoi nous avons inscrit la „perméabilité du marché du 
travail et des systèmes de formation“ comme objectif central de  
la nouvelle stratégie 2030 pour la Région Métropolitaine Trinationale 
du Rhin supérieur (RMT). La reconnaissance mutuelle des diplômes 
professionnels en fait également partie. Afin de maintenir et de ren- 
forcer la puissance économique de la région du Rhin supérieur, il est 
essentiel que nous continuions à bien travailler ensemble par-delà le Rhin.  
La VDI regio Career apporte ici une contribution précieuse.  
Je remercie tous les participants pour la préparation de VDI regio 
Career 2022 et souhaite à tous les ingénieurs, techniciens et 
informaticiens intéressés, mais aussi aux exposants et aux  
organisateurs, une journée de salon informative avec des  
rencontres et des entretiens profitables.  

Bärbel Schäfer

Regierungspräsidentin

Tout le monde parle du manque de travailleurs qualifiés  
dans les PME - nous répondons à ce défi. 
Avec VDI régio Career, le VDI section Schwarzwald, son partenai-
re alsacien ARISAL et le fournisseur de services technologiques 
FERCHAU organisent dans la Régio un salon de l’emploi original, pour 
Ingénieurs, Techniciens et Informaticiens.

Le salon s’adresse aux travailleurs qualifiés, aux cadres, ainsi  
qu’aux diplômés des écoles techniques et d’ingénieurs du  
Pays de Bade du sud et d’Alsace. 
Vous avez la chance de contacter les entreprises locales de  
l’industrie, de la Production, de l’Ingénierie et de postuler  
directement à un emploi.
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✓ Salon des carrières  
 transfrontalier  

✓ Environ 35 employeurs de  
 la région se présentent 

✓ Contact direct avec  
 les recruteurs 

✓ Présentations  
 d’entreprises

✓ Exposés liminaires par  
 des spécialistes  

✓ Conseils professionnels  
 de carrière par DFK- 
 Kompetenz GmbH

✓ Salles séparées pour  
 entretiens personnels
    

•	 Agentur für Arbeit,  Freiburg
•	 Auto-Kabel Management GmbH, Hausen
•	 ARaymond Netzwerk, Lörrach
•	 Avnet Embedded (Freiburg) GmbH
•	 Bertrandt, Freiburg
•	 Blasi GmbH, Mahlberg
•	 Bundeswehr-Karriereberatung der Bundeswehr, Freiburg
•	 Dorner Health IT Solutions, Müllheim
•	 EKATO Rühr- und Mischtechnik GmbH, Freiburg
•	 embex GmbH, Freiburg
•	 Endress + Hauser Gruppe, Weil am Rhein
•	 FERCHAU GmbH, Freiburg
•	 FRAUNHOFER, Freiburg
•	 FREYLER Unternehmensgruppe, Kenzingen
•	 Gruner AG, Wehingen
•	 HUMMEL AG, Denzlingen
•	 Implenia AG, Freiburg
•	 KALTENBACH GmbH + Co. KG, Dornstetten
•	 Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, Freiburg
•	 Markant Services International GmbH, Offenburg
•	 Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH,  

Villingen-Schwenningen
•	 NewTec GmbH, Freiburg
•	 Parker Hannifin GmbH, Offenburg
•	 PTW - Freiburg Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pylau GmbH
•	 Regierungspräsidium Freiburg
•	 Rud. Otto Meyer GmbH & Co. KG, Freiburg
•	 SCHOTT AG , Müllheim
•	 SICK AG, Waldkirch
•	 Siemens AG, Freiburg
•	 SMP Deutschland GmbH, Bötzingen
•	 Stadt Freiburg
•	 Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Freiburg
•	 Testo Industrial Services GmbH, Kirchzarten
•	 Testo SE & Co. KGaA, Titisee-Neustadt
•	 TRUMPF Hüttinger, Freiburg
•	 VDI BV Schwarzwald, Freiburg 

Mot de bienvenue


