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Mesdames, Messieurs,

Je suis ravi de vous inviter à la 42ème édition du Forum Rencontre.
Nous recevons chaque année près de 70 entreprises pour leur faire
rencontrer plus de 1000 étudiants au sein de l’école Centrale Lille. Plus
que jamais nous savons à quel point le contact entre étudiants et entreprises est important au sein des études afin de pouvoir construire
son parcours professionnel et mettre en application les enseignements
à travers un stage.

De nombreuses entreprises ont participé à notre édition virtuelle en
2020, et je les remercie au nom de toute l’équipe du Forum Rencontre
pour leur présence au sein de cet événement important pour le parcours des étudiants.

Si l’édition virtuelle a permis de maintenir ces échanges entre futurs
ingénieurs et entreprises, nous croyons en l’importance des échanges
physiques. C’est pourquoi le Forum Rencontre reprend le 14 Octobre
2021 son format physique afin d’assurer le meilleur échange possible
entre les futurs ingénieurs et les entreprises. A travers cet événement,
les étudiants de plusieurs écoles assurent une grande diversité des
profils présents, et la rencontre avec des entreprises variées leur permet de mieux construire les bases de leur vie professionnelle.

En espérant vous voir le 14 Octobre 2021 à Centrale Lille,
Paulin Avril
Président du Forum Rencontre
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Cette page est destinée à vous présenter les membres de
l’équipe qui ont œuvré pendant toute une année afin de faire de ce
Forum une réussite. Malgré la situation particulière, notre motivation
et notre ténacité nous ont permis de mener à bien ce projet de
grande envergure. En effet, les entreprises sont nombreuses à avoir
répondu à l’appel, et nous souhaitons les remercier de leur confiance.

Pour la 42ème Edition, l’association est gérée par le bureau
composé de Paulin Avril (Président), Victor Brégeot (Vice-Président
Communication), Elisa Jourdan-Ferry (Vice-Présidente Logistique),
Julia Mosseri (Trésorière) et Matthieu Paolo (Secrétaire). Les
membres du bureau ont pu également compter sur les autres
membres de l’association, et ont pu bénéficier du soutien des
équipes organisatrices des années précédentes.
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Accenture
www.recrute.accenture.fr

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux
entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans
les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité.
Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée
dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus
grand réseau international de centres de technologie avancée et
d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services
Strategy &amp; Consulting, Interactive, Technology et
Operations.

Président : Olivier
Girard
Implantations : 120 pays
Principaux bureaux en
France : Paris, Lille,
Lyon, Toulouse, Sophia
Antipolis
Date de création : 1989

Avec 569 000 employés, Accenture s’engage
chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120
pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée
à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur le
changement pour générer de la valeur et créer une
réussite
partagée
avec
ses
clients,
ses
collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et
ses communautés

Contacts Utiles

Etudiante.s ou jeunes diplômé.es
Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de
commerce ou d’universités (H/F)
Etudiant.es ou jeunes diplômé.es
Bac+⅔ à Bac+5 de formation
informatique (H/F)
Vous disposez d’un bon esprit
d’analyse
et
de
synthèse,
d’ouverture d’esprit, êtes adaptable
et polyvalent ? Rejoignez-nous !

En débutant votre carrière chez
Accenture, vous aurez l’opportunité de
donner le meilleur de vousmême au cœur des plus prestigieux
projets de transformation digitale de
nos clients, et de développer
votre potentiel sur des sujets
innovants. Rencontrez les anciens de
l’UTC pour échanger autour de
leur métier et de leur cadre de travail
ou pour obtenir des conseils en vue de
vos entretiens. Rendezvous lors du forum sur notre stand et
retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux !

CGI
https://www.cgi.com/france/fr-fr/recrute

Chez CGI Business Consulting, cabinet de conseil majeur en France,
nous sommes audacieux par nature.
Grâce à son intimité sectorielle et à sa capacité à mobiliser des
expertises diverses, CGI Business Consulting apporte aux entreprises
et aux organisations des solutions de conseil audacieuses et sur
mesure, pour une réussite stratégique et opérationnelle de leurs projets
de transformation.

Nos 1 500 consultants accompagnent leurs clients
dans la conduite et la mise en œuvre de leurs projets
de transformation, dans une relation franche et de
confiance, pour leur permettre de prendre les bonnes
décisions.

Nous recrutons essentiellement des
jeunes stage de fin d’études ou en
alternance BAC+4/5. Etudiants
francophones majoritairement.
CGI Business consulting est un
employeur inclusif et attentif aux
candidatures des personnes en
situation de handicap.

Une
fois
votre
candidature
sélectionnée, vous réalisez des tests
individuel et collectif, puis rencontrez
un chargé de recrutement et un
opérationnel de CGI Business
consulting pour un entretien.
Consultant en management

77 00 employés dont
11 000 en France
dans plus de 40
bureaux
CA 2020 : 12,16
milliards de dollars
canadiens
Créé en 1976

Vous êtes accompagné.e par un
management de proximité afin d’
évoluer au sein de notre filière
Conseil. Notre école du conseil et
plus largement notre Université
permettent aux collaborateurs de
suivre des formations tout au long de
leur carrière. Elle est ouverte à toutes
et tous, quel que soit le métier ou le
niveau de séniorité.

EY

www.ey.com/fr/carrieres
www.facebook.com/EYFranceCarrieres
www.twitter.com/EY_CarrieresFR
https://www.youtube.com/user/EYFranceCarriere
s
https://www.instagram.com/eyrecrute/

EY rassemble 284 000 associés et collaborateurs à travers le
monde, dans plus de 152 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau
d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même
excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de
leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la
Fiscalité et du Droit. Notre expertise et la qualité de nos services
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie
et les marchés financiers. Au-delà, dans un monde marqué par
l’accélération des ruptures et des cycles technologiques, EY
accompagne la transformation digitale des entreprises. Nos clients
peuvent ainsi exploiter au mieux les potentiels de création de valeur
du digital, nouvelles sources de leadership.

CA : 34,8 milliards de
dollars dans le monde
Effectif : 6154 en France
Implantation : 152 pays
d’implantation dans le
monde
16 bureaux en France
(dont Lille, Lyon,
Marseille, Toulouse, etc.)

Adresse du siège :
1 place des saison
92400 Paris La
Defense
France

Dans un monde en constante mutation, nous avons
choisi une mission explicite pour notre entreprise :
Building a Better Working World. Cette signature nous
engage à prendre une part active à la construction d’un
monde nouveau, en marche vers le progrès mais
également d’œuvrer à rendre plus juste et plus équilibré
le monde du travail dans lequel nous évoluons. Nous
faisons grandir des leaders afin, qu’ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance
pérenne

Pour un stage de césure ou de fin d’étude : si
votre candidature a retenu notre attention, vous
serez invité•e à une session de recrutement au
cours de laquelle vous pourrez assister à une
présentation de l’entreprise, puis passer un
entretien individuel et un exercice de groupe. En
fonction de votre formation, il est conseillé de
postuler entre octobre et mars pour un stage de
3 à 6 mois prévu entre septembre et juin de
l’année suivante.
Pour un emploi : si votre candidature a retenu
notre attention, la procédure de recrutement est
la même que pour celle d’un stage, mais avec
deux entretiens supplémentaires. En qualité d’
étudiant•e, nous vous conseillons de postuler
dès janvier pour une entrée en fonction à partir
de septembre.

Dans les métiers de la finance : auditeur
financier, analyste en transactions financières,
consultant en M&A, analyste comptable et
financier, consultant en valorisation financière
et modélisation ou encore restructureur
financier…
Dans les métiers du conseil : consultant en
stratégie ou management, spécialiste de la
cyber sécurité ou de la lutte contre la fraude,
des
problématiques
environnementales,
consultant en gestion des risques et experts
en systèmes d’information.
Dans les métiers du droit : avocat fiscaliste,
analyste prix de transfert, avocat d’affaires,
expert en fiscalité internationale, droit social ou
règlementations bancaires…
Dans les métiers du digital et de la date : data
scientist, statisticien, expert en transformation
digitale, UI/UX designer, ou encore actuaire.

Mazars
www.mazarsrecrute.fr
www.mazars.fr

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante
spécialisée dans l’audit, le conseil, ainsi que les services comptables,
ﬁscaux et juridiques [1]. Présents dans 91 pays et territoires à travers le
monde, Mazars fédère les expertises de 40 400 professionnels - 24 400
professionnels aux Etats-Unis et au Canada au sein de « Mazars North
America Alliance » - qui accompagnent des clients de toutes tailles à
chaque étape de leur développement.

Responsable
recrutement et
stage
contact.recrutement
@mazars.fr

Pour poursuivre sa croissance en France, Mazars recrute chaque année
environ 650 jeunes diplômés et stagiaires issus d’universités, d’écoles
de commerce et d’ingénieurs sur ses différentes lignes de métiers :
Audit Financier, Conseil, Digital et Systèmes d’Informations, Transaction
Services / Corporate Finance, Actuariat, Expertise et assistance
comptable, Fiscalité

Adresse du siège
Tour Exaltis 61 Rue
Henri Regnault
92400 Courbevoie
[1

Dans les pays où les lois en vigueur
l’autorisent

Au-delà d’une solide formation, nous recherchons des personnalités curieuses et
volontaires, qui partageront avec nous un projet d’entreprise unique. Nous
recrutons avant tout des stagiaires et jeunes diplômés impliqués et dotés d’un
excellent relationnel et d’un fort esprit critique pour évoluer dans un
environnement exigeant. Vous devrez être capable de travailler au sein d’équipes
pluridisciplinaires, avoir le sens de l’initiative ainsi qu’une grande capacité
d’adaptation.

Nous offrons à nos collaborateurs de réelles perspectives de développement et d’
évolution fondées sur une prise de responsabilité rapide au sein d’équipes variées
(management dès la fin de la 2ème année et passage de grade chaque année),
des parcours de formations techniques et managériales, pour garantir l’excellence
des prestations de nos équipes, un suivi sur mesure et quotidien, pour proposer à
chacun un itinéraire à la hauteur de ses compétences et de ses ambitions et des
mobilités géographiques ou métiers pour contribuer à la croissance du Groupe dès
la 2ème année

POUR UN EMPLOI
POUR L’AUDIT : SESSIONS DE RECRUTEMENT
JOB@MAZARS. Pour les métiers de l’Audit, nous avons
conçu un nouveau format de sessions de recrutement
Job@Mazars : 4H pour décrocher votre premier emploi ou
alternance en Audit Financier ! Plusieurs ateliers ludiques
composent ces sessions : jeux de rôle, mise en situation
en groupe ou encore des entretiens individuels !
POUR LES AUTRES LIGNES DE MÉTIER :La session de
recrutement se déroule en 2 étapes : deux entretiens
individuels à la suite avec des recruteurs opérationnels,
qui portent sur votre formation, votre expérience et
comportent une étude de cas. Si vous êtes retenu(e) à
l’issue de ces deux entretiens, nous vous contacterons
pour passer un entretien final avec un/une Senior
Manager ou Associé(e).
Cet entretien validera votre recrutement.
POUR UN STAGE: Un à deux entretiens individuels avec
des recruteurs opérationnels du métier

Année de création : 1945
CA 2019 Groupe : 1,8
Milliard d’euros
Effectifs monde : 40 400
collaborateurs
présents
dans 91 pays et territoires
Effectif France : 259
associés
Recrutement
:
+1000
talents recrutés en 2019
Age moyen : 29 ans

Halte à la monoculture ! Chez Mazars, nous
recrutons des profils plus diversifiés et
chaque année, 30% de nos assistants
débutants sont issus d’écoles d’ingénieurs.
Débuter en audit financier, c’est pour les
ingénieurs la meilleure façon d’élargir leurs
champs de compétences et d’accroître encore
l’attractivité de leur profil. Connaissances
business, financières et managériales, toutes
ces expertises sont apportées par un cursus de
formation très complet. Pas de panique, l’audit
ne s’apprend pas à l’école et fait la part belle à
l’analyse critique et à la rigueur analytique !
Cette première expérience leur permet donc de
valoriser leur cursus technique.

www.mc2i.fr/

mc2i est un cabinet de conseil indépendant de 950
collaborateurs qui accompagne ses clients, leaders de leurs
secteurs, dans leurs projets de transformation numérique.
Chez mc2i ce sont les valeurs humaines qui nous définissent
et font notre différence.
Nos traits de caractère : nous sommes curieux, bienveillants,
libres et engagés.

Effectifs : 950
Nombre de cadres :
100%
CA : 93,7M € en 2020
Nombre d’embauche par
an (cadre) : 300 en 2021
(prévision)
Nombre de stagiaire par
an : 100 environ

Nous proposons des postes de Consultant Junior en Transformation
Numérique en CDI ou en stage de fin d'étude (stages de
pré-embauche). 90 % des stagiaires de fin d’études chez mc2i ont
été embauchés en CDI en 2019.
Après une période de formation, vous pourrez intervenir sur une ou
plusieurs phases de nos projets : Recueil et analyse du besoin de
votre client, Benchmark des solutions, Traduire le besoin utilisateur
via la rédaction de spécifications fonctionnelles et/ou cahier des
charges, Pilotage du projet et de ses différents acteurs : animation
des comités de pilotage, Faire le lien entre les équipes techniques et
le métier, Test et validation de la solution développée, Formation des
utilisateurs et accompagnement au changement, Assistance au
déploiement

Notre culture est résolument tournée vers
l’humain et la reconnaissance des talents.
Parce que vous êtes unique, chez mc2i, nos
entretiens sont individuels, personnalisés et
portent sur le savoir-être, la personnalité et la
motivation.
Pour rejoindre l’aventure, adressez votre
candidature
à
:
recrutement_campus@mc2i.fr

Nous sommes :
Engagés dans les évolutions du monde de
demain, nous donnons du sens à notre métier.
Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la
proximité font partie intégrante de notre ADN !
Transverses, d’ailleurs votre carrière peut l’être
aussi.
Nos hobbies : les tournois de ping pong sur la
terrasse, les afterworks entre collègues, les
voyages avec le CSE, le karaoké, et fêter les
petits et les grands événements.
N’hésitez pas à postuler !

Oresys
www.oresys-recrute.eu

Choisir Oresys, c’est rejoindre un cabinet de conseil indépendant en management et organisation.
Précurseurs sur nos métiers, nous existons depuis 40 ans, et nous ne cessons de nous réinventer.
Spécialistes de l’accompagnement des projets de transformation, nous intervenons pour le
compte des Directions Métiers (Direction Générale, Financière, Commerciale et Marketing, DRH,
DSI...) dans la plupart des secteurs professionnels, pour les plus grandes entreprises.
C’est grâce à nos 360 consultants actuels que nous pouvons mener plus de 300 missions chaque
année, alliant esprit d’entreprendre et volonté d’innover.
Entreprise conﬁante, nous mettons du cœur à notre organisation et notre management pour créer
un environnement bienveillant propice à l’épanouissement et la réussite commune. Notre
hiérarchie plate et nos valeurs incarnées par tous nous permettent d’encourager au quotidien
l’intrapreneuriat, la liberté d’agir, l’innovation et l’agilité à tous les niveaux.

Adresse :
48 rue de Londres
75008 Paris

Chargée de recrutement :
Laëtitia MULLER

Compétences recherchées

œ

Année de création :
1981
CA : 55 M€
Effectif : 350
collaborateurs
Localisation : Paris,
Lille, Lyon,
Marseille, Toulouse,
Nantes, Lausanne

Postes et stages proposés
Carrière et formation
À Oresys, nous cherchons avant tout à
rencontrer une personne, un talent, une
personnalité. C’est parce que nos choix
nous construisent, que nous faisons en
sorte que nos collaborateurs se sentent
libres de se diriger vers ce qui les attire.
Nous veillons à ce que chacun cultive sa
singularité afin d’apporter sa touche
personnelle au sein de chaque équipe et
incarner l’entreprise de demain.

Nous proposons des postes en CDI,
en stage de fin d’études en
pré-embauche

Mode de recrutement
Le processus de recrutement se compose
de 3 entretiens pendant lesquels vous
aurez l’occasion d’échanger avec des
consultants,
associés,
et
directeurs
généraux.
Il suffit de compléter sa candidature sur
https://postuler.oresys.eu/.

Sia Partners
https://www.sia-partners.com/fr/career

Pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners réinvente le métier du
conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à
ses clients. Nous avons développé des solutions basées sur
l’Intelligence Artificielle et le design pour augmenter l’impact de nos
missions de conseil. Avec 2 000 consultants dans 18 pays, nous
allons générer un chiffre d'affaires de 330 millions d’euros sur
l’exercice en cours. Notre présence globale et notre expertise dans
plus de 30 secteurs et services nous permettent d’accompagner
nos clients dans le monde entier. A travers notre démarche
"Consulting for Good", nous mettons notre expertise au service des
objectifs RSE de nos clients et faisons du développement durable
un levier de performance pour nos clients.

21 rue de Berri
– 75008 PARIS

Postes et stages proposés
Année de création :
1999
Effectif total : 1800
consultants
Implantation : 18
pays/31 bureaux
CA : 300+ M€

Sia Partners propose à ses consultants de faire le choix d’une practice
sectorielle ou fonctionnelle dès leur arrivée au sein du cabinet :
●

●

●

Practices sectorielles : Banking | Energy, Resources and
Utilities | Transportation, Manufacturing and Retail |
Government | Insurance | Technology Advantage
Practices fonctionnelles : Actuarial Sciences | Finance,
Procurement, Real Estate | HR Transformation & Change
Management | Compliance | Marketing & Customer
Experience | Cybersecurity
Digital assets : Data Science | Innovation | IOT | RPA |
Blockchain

Mode de recrutement

la sélection se fait sur dossier de candidature
(CV + lettre de motivation). Les candidats

Profils recherchés
Sia Partners recrute ses futurs talents au sein
des écoles d’ingénieur et de management de
premier rang ! Dynamique, curieux, humble et
doté de qualités analytiques et relationnelles,
vous souhaitez rejoindre un cabinet en
expansion constante depuis sa création et
dont les valeurs sont l’excellence,
l’entrepreneuriat, l’innovation, la work-life
balance, la bienveillance et la culture du
partage. Français, anglais professionnel
courant indispensable. Sia Partners valorise la
diversité et l’inclusion, tous nos postes sont
ouverts aux personnes en situation de
handicap.

retenus passeront 4 entretiens (3 pour les
stagiaires) :
Entretien RH : motivations et test d’anglais
Entretien business case avec l’un de nos
consultants
Entretien manager : connaissances métier /
sectorielles
Entretien Partner : fit
Un programme d’onboarding complet sur 3 mois

Carrière et formation

a été conçu pour permettre à nos jeunes recrues
de prendre leurs marques et de découvrir le
Groupe et ses valeurs. Vous aurez également
accès à l’ensemble des formations de Sia
Institute, notre organisme de formation interne.

Wavestone

Tour Franklin,
100-101 Terrasse
Boieldieu – 92042
PARIS LA
DEFENSE CEDEX
margot.di-bella@w
avestone.com

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone
s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et
organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de
les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous
appelons « The Positive Way ».
Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il ﬁgure
parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er
cabinet de conseil indépendant en France. Wavestone est coté sur Euronext
à Paris et labellisé Great Place To Work®.
Chaque collaborateur s’engage à apporter une profondeur d’expertise
sectorielle, fonctionnelle et technologique de premier plan, en combinant
sans couture et sans silo les savoir-faire.

Profils recherchés
Nous recherchons des profils de 0 à 2 ans d’expérience
avec une appétence technologique concrète et la volonté de
travailler sur des missions de consulting, pour un cabinet de
conseil en transformation digitale. Nous recherchons aussi
des profils avec une curiosité intellectuelle, un esprit critique
et analytique aiguisé permettant de comprendre rapidement
les spécificités de nos clients et de produire des livrables de
qualité, ainsi qu’un excellent relationnel, un sens prononcé
du service et de la pro-activité, et enfin un goût pour
l’entreprenariat et l'innovation
PS : tous nos métiers sont accessibles aux personnes en
situation de handicap

Année de création :
1990
Chiffres d’affaires : 417,6
M€
Effectifs
:
3500
collaborateurs
Localisation : Paris
Secteurs
d’activité
:
Cabinet de conseil en
management
et
systèmes d’informations

Mode de recrutement

L’entreprise vous parle

Nos processus stage se composent d’un premier
entretien, suivi de la réalisation d’un test d’anglais et
d’une note de synthèse, puis d’un deuxième
entretien. Nos processus CDI se composent de deux
entretiens, puis d’un test d’anglais et d’une étude de
cas, suivi d’un troisième entretien.

Vous voulez être acteur·rice d'un
projet d'entreprise ambitieux en
pleine croissance en France et à
l'international ? Vous avez envie
de mettre votre enthousiasme au
service d'une entreprise qui
saura vous proposer une prise
de responsabilités rapide ?
N’hésitez plus à postuler chez
Wavestone !

Postes et stages proposés
Stages de deuxième partie de césure et stages
de fin d’études (5 mois minimum)

6 Place de la Pyramide, 92908 Paris-La Défense Cedex
01 41 97 48 20
www.deloitterecrute.fr

Leader mondial en Conseil & Audit, Deloitte propose l’offre de service pluridisciplinaire la
plus complète du marché.
Fort d’un réseau mondial implanté dans plus de 150 pays, notre firme allie des
compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider nos
clients à répondre à leurs problématiques les plus complexes. Véritable partenaire de
confiance, nous accompagnons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activités dans leurs enjeux de croissance et de transformation.
En intégrant le cabinet, vous apprendrez tous les jours au contact de vrais experts
parmi vos collègues, au sein du réseau et chez vos clients. Vous explorerez les
dernières technologies et aiderez nos clients à déchiffrer le monde par le déploiement
de solutions innovantes et concrètes. Choisir Deloitte, c’est choisir d’évoluer dans une
ambiance collaborative, qui privilégie l’entraide et le partage notamment par le biais de
notre Fondation d’entreprise.

Date de création: 1845
(Londres)
CA France: 963 millions €
(2020)
CA Monde: 47,6 milliards €
(2020)
Effectif France: 7 000
collaborateurs (2020)
Effectif Monde: 330 000
collaborateurs (2020)

Sites & Réseaux sociaux:
https://www.linkedin.com/company/deloitte-france
https://twitter.com/Deloitterecrute
https://www.facebook.com/DeloitteFrance
https://www.instagram.com/deloitterecrute/
https://www.jobteaser.com/fr/companies/deloitte
https://www.youtube.com/user/DeloitteFrance
www.deloitterecrute.fr
www.deloitte.fr

Venez échanger et poser vos questions à nos collaborateurs ! Ils seront ravis de
vous présenter leur métier, leurs missions, leur environnement de travail ainsi que
nos diverses opportunités de carrière. En rejoignant notre firme, vous intégrez
des équipes dynamiques aux profils et compétences diversifiés, animées par un
esprit entrepreneurial et d’excellence. “What impact will you make?”

Nous proposons des stages de 3 à 6 mois au sein de nos différentes activités :
- Audit : d’octobre à mars (6 mois) ou de janvier à mars (3 mois).
- Consulting, Risk Advisory, Financial Advisory et Fonctions Support (RH,
Marketing/Développement Commercial, Communication, DSI et Finance) : tout au long de
l’année (6 mois).
Nous proposons un nombre limité de contrat d’apprentissage, selon la période et l’activité
souhaitées.
Pour connaître le détail de nos offres, nous vous donnons rendez-vous sur :
www.deloitterecrute.fr

Contacts Utiles
Bert Manon
Chargée de Relations Campus - mabert@deloitte.fr

Outre les compétences techniques attendues inhérentes à
nos métiers, nous recherchons des profils diversifiés, avant
tout adaptables, ouverts d’esprit et ayant une bonne
capacité à travailler en équipe. La curiosité, l’orientation
client et la rigueur sont également des compétences clés.

Nous proposons des postes Juniors ou Expérimentés au
sein de nos quatre activités (Audit, Risk Advisory,
Consulting et Financial Advisory) et nos fonctions supports
(RH,
Marketing/Développement
Commercial,
Communication, DSI et Finance).
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Pour les activités Audit et Conseil :
Un test d’anglais à distance
Vous participerez à une session « Talent Days »
Deloitte d’une demi-journée. Au programme : une
présentation de nos métiers, un business case en
équipe et un entretien avec un manager opérationnel.
Éventuellement, un dernier entretien avec un Associé
Pour Risk Advisory, Financiel Advisory et les fonctions corporate
: deux à trois entretiens, un test d'anglais et éventuellement un
Business Case.

PwC
www.pwc.fr

Contacts Utiles
Shirani JEYA
Talent Acquisition &
Campus Manager
shirani.jeya@pwc.com

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de
conseil, d’audit et d’expertise juridique, avec pour ambition
stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie
et société. Les entités de PwC en France et Maghreb
rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs
expertises au sein d’un réseau international comptant plus
de 284 000 personnes dans 155 pays. Parmi ses initiatives,
le cabinet s’engage dans la montée en compétences
collective de tous ses collaborateurs, ses clients et ses
parties prenantes afin d’anticiper les usages du futur.
Rendez-vous sur www.pwc.fr.

Mode de recrutement
Avant de décider de travailler ensemble, mieux vaut bien se
connaître ! Notre processus classique de recrutement comprend 3
étapes :
1re phase : entretien avec un(e) Chargé(e) de Recrutement
2e phase : entretien avec un ou plusieurs collaborateurs
3e phase (selon les grades et métiers) : entretien avec un associé
Tu passeras également un test d'anglais.
Are you in ?

Profils recherchés
Oui, la plupart de nos collaborateurs sont
issus d’écoles de
commerce, d’ingénieurs ou d’université.
Oui, tu dois démontrer de solides
compétences techniques,
mais c’est ta personnalité qui compte
avant tout; ta capacité à
agir et à t’adapter, à penser hors du cadre
et à être ouvert
aux autres et au monde.

Postes et stages proposés
Consultant en management H/F
Consultant IT H/F
Stagiaire Consultant Finance H/F
Consultant Finance H/F
Stagiaire Consultant Risk H/F
Consultant Risk H/F
Stagiaire Data Analyst H/F
Consultant Data Analyst H/F
Auditeur H/F

6000 collaborateurs
chez PwC France
et Maghreb
284 000
collaborateurs dans
155 pays

Carrière et formation
Nous rejoindre, c’est bien sûr la garantie
d’acquérir une expertise reconnue. Mais
on te propose bien plus. Une expérience
unique. Celle d’apprendre tous les jours,
de grandir en fonction de tes envies, d’
évoluer dans un environnement au service
de ton bien-être, d’avoir les meilleurs
atouts digitaux entre les mains, de
travailler
au
sein
d’équipes
pluridisciplinaires et internationales, et
même d’agir pour la société.
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Banque de Luxembourg
jobs.banquedeluxembourg.com

La Banque de Luxembourg est l'une des plus
importantes banques privées de la place ﬁnancière
luxembourgeoise.
Nous
accompagnons
des
particuliers, des familles et des entrepreneurs dans
la constitution, la gestion et la transmission de leur
patrimoine.

Adresse du siège
14 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Découvrez nos métiers et notre environnement de
travail sur notre site et suivez-nous sur LinkedIn.

Secteur d’activité : Banque

Implantation

Année de création : 1920
Effectif : 1002 collaborateurs
Implantations : Luxembourg
Belgique

Nous accueillons des stagiaires et nouveaux collaborateurs tout
au long de l’année, dès la ﬁn de leurs études ou après une
première expérience. Via notre Espace Carrières, vous pouvez
déposer votre candidature ou créer votre alerte pour recevoir les
offres d'emploi ou de stage correspondant à votre proﬁl :
jobs.banquedeluxembourg.com

Postes et stages proposés

Profils recherchés

Software Engineer RPA
Stage Analyste Développeur Core Banking
Stage Ingénieur – Back Ofﬁce
Stagiaire Data
Stagiaire Développeur Back-End – RW Workspace
Stagiaire Développeur Front-Front – BLU Mobile
Stagiaire Développeur RPA

Collaborateurs juniors et expérimentés
Bac +5 ciblées.
Stagiaires conventionnés (minimum 4 mois)

Carrière et formation
Mode de recrutement
Entretien avec responsable métier et RH
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Nous apportons un soin particulier à votre
parcours via un programme d'intégration
et des formations ciblées.

BNP
16 Boulevard des Italiens,
75009 Paris

Grâce à une présence mondiale et l’engagement de ses collaborateurs, BNP Paribas
ambitionne d’être un acteur majeur d’une croissance responsable et durable et le partenaire
privilégié de ses clients de long terme. Être la banque d’un monde qui change, c’est les
accompagner à travers les changements qu’ils vivent au quotidien pour les aider à réaliser
leurs projets. Nos équipes relèvent ce défi chaque jour dans de nombreux domaines
d’expertises.
Il existe 300 métiers différents chez BNP Paribas, c’est autant de possibilités de tracer un
parcours qui vous ressemble en France ou à l’international ! En mode agile et collaboratif le
Groupe vous propose une aventure humaine avant tout.
Effectuer une alternance ou un VIE chez BNP Paribas peut constituer une première porte
d’entrée au sein du Groupe. En effet, l’équipe Ressources Humaines suit de près l’évolution
des stagiaires, alternants et des VIE et s’attache à repérer les talents. Les possibilités d’
évolution sont multiples et adaptées en fonction de votre cursus. Venez donc nous rejoindre
et devenez acteur d’un monde qui change !

Carrière et formation
Chez BNP Paribas, nous nous impliquons autant dans le développement de
nos collaborateurs que dans celui de nos clients ou de notre entreprise.
Dès votre arrivée chez BNP Paribas, vous bénéﬁciez d’un parcours
d’intégration personnalisé au sein de votre équipe et de votre pôle. Nous
vous offrons tous les outils et formations nécessaires pour réussir vos
missions et évoluer régulièrement vers de nouvelles responsabilités au sein
du Groupe.

Profils recherchés
Tous nos métiers sont à la recherche de nouveaux
proﬁls : data, digitaux et aussi bien sûr
commerciaux, traitement des opérations ou
transverses. C’est grâce à l’impulsion de
l’ensemble de ses collaborateurs que le Groupe
participe activement à construire le monde de
demain. Nous vous proposons une première
expérience enrichissante sur des missions à
responsabilité. Par la suite, notre politique de
mobilité interne vous apportera de nombreuses
possibilités d’évolution.

CA : 44,6 Md€ au 31
décembre 2019
Effectif : 198 816
collaborateurs
Localisation : 71 pays

Mode de recrutement
Pour postuler, rien de plus simple ! Rendez-vous
sur
notre
site
recrutement.bnpparibas/emploi-carriere
Une fois votre proﬁl sélectionné vous aurez à
minima 2 entretiens (chargé de recrutement et
manager opérationnel) et des tests en ligne en
fonction du poste.

Postes et stages proposés
Analystes Développeurs H/F
Concepteurs H/F
Chefs de Projet IT (Télécom, MOE, PMO, MOA…) H/F
Ingénieurs IT (Télécom, Sécurité, Big Data, Production…) H/F
Architectes (techniques, fonctionnels…) H/F
Analystes risques H/F
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Coﬁdis
Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley
59650 Villeneuve d’Ascq
www.cofidis.fr

Cofidis est une entreprise experte dans la vente de solutions de crédit à distance depuis plus
de 30 ans. Société du Groupe Cofidis Participations, Cofidis s’appuie sur un actionnariat
solide : le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, son actionnaire majoritaire, et Argosyn,
regroupant
des
activités
financières.
Chez Cofidis, nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie. En accompagnant chacun de
nos clients dans leurs projets de vie. En accompagnant chacun de nos collaborateurs dans la
réussite de leur carrière. Nos preuves ? Nous sommes 8 fois Elu Service Client de l’Année et
Europe
Best
Workplaces
2019
!
Alors, si vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière et un sens à votre
quotidien, rendez-vous sur cofidis-recrute.fr
Suivez nous sur: https://www.linkedin.com/company/coﬁdis-france/
https://www.facebook.com/coﬁdis/
https://twitter.com/Coﬁdis

Chiffre d’affaires : 5 669 M€
d’encours bruts en France
Effectif : 1463
Implantée au sein d’un campus
de 15 hectares à Villeneuve
d’Ascq et présente sur 9 pays
européens.
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Data Scientist et Data Analyst, contrôleur de gestion, auditeur interne,
superviseur contrôle permanent, chef de projet organisation, consultant
organisationnel, chef de produit développement marketing, chef de
produit communication marketing, Business developper.
Diplômés ou futurs diplômés BAC + 5 dans les domaines du
traitement de la donnée, du management de projet et de
l’organisation, du marketing et du web, du développement
commercial et du B to B, de la ﬁnance, de l’audit interne et du risk
management.

Créatrice de conﬁance, connectée et engagée,
Coﬁdis place l’humain au cœur de sa stratégie.
Concrètement ? Cela veut dire que chez Coﬁdis
chacun peut être soi-même au service de tous.
Chez Coﬁdis, chacun est acteur de son parcours et
peut trouver sa place au sein d’un environnement de
travail stimulant qui encourage la prise d’initiatives
et les évolutions au-delà sa mission initiale.
Dispositif
de
formations,
mobilités,
accompagnement managérial, Coﬁdis accompagne
chacun de ses collaborateurs dans la réussite de sa
carrière.
Mais Coﬁdis c’est aussi une ambiance festive et
bienveillante. Sans oublier qu’à travers son
engagement RSE, Coﬁdis renforce la mobilisation et
la ﬁerté des collaborateurs pour une entreprise qui
souhaite créer de véritables relations de conﬁance.
Vous voulez en savoir plus ? Envie de discuter avec
un ambassadeur ? https://www.coﬁdis-recrute.fr

Parce que nous nous intéressons en premier lieu à
VOUS et votre personnalité, nous vous proposerons
un premier entretien par vidéo différée, via la
plateforme Visio Talent. Souple et simple, cette
étape vous permet de vous exprimer et de mieux
vous faire connaitre, au-delà de votre CV.Entretien
vidéo réussi, vous rencontrerez votre futur manager
et un responsable recrutement et gestion de
carrière pour un entretien en face à face. Le but de
cet entretien : pour vous, mieux nous connaitre et
pouvoir poser toutes les questions qui vous
intéressent, vous projeter dans ce qui sera peutêtre votre futur quotidien. Pour nous : vous
découvrir, comprendre votre motivation et vos
projets, identiﬁer vos compétences techniques et
relationnelles, et où elles s’exprimeront le mieux
dans l’entreprise.

Postes et stages proposés

Mode de recrutement

Profils recherchés
Carrière et formation
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Eiffage
3-7 Place de l’Europe
78 140 Vélizy-Villacoublay

Avec plus de 100 000 chantiers en 2019 en France et à l’international,
Eiffage est l’un des leaders européens du BTP et des concessions. Les 72
500 collaborateurs de notre Groupe exercent leur activité à travers les
métiers de la construction, de l’immobilier, de l’aménagement, du génie
civil, du métal, de la route, de l’énergie systèmes et des concessions. Plus
que jamais, notre ambition est de construire un avenir à taille humaine en
faisant émerger la ville durable, en reliant les territoires et en mettant en
œuvre des solutions et des services toujours plus innovants pour répondre
aux besoins des populations, au plus près des territoires.
Contact Utile: Mme Jennifer DURIER
Jennifer.durier@eiffage.com

Postes et stages proposés
Chiffre d’affaire : 18,1 Mds
€ en 2019
Effectifs : 72 500
Présent dans 50 pays sur
les cinq continents

Vous retrouverez de multiples opportunités au sein du
Groupe Eiffage, que ce soit en stage (1A / 2A / 3A),
en alternance ou en poste, à travers toute la France
mais également à l’étranger.

Mode de recrutement
Pour un stage, après sélection de votre candidature, le
processus de recrutement s’appuie sur un entretien
téléphonique RH et des entretiens individuels. Les
stages et l'alternance restent pour nous le meilleur
tremplin pour recruter nos jeunes diplômés.

Profils recherchés
Etudiant ou jeune diplômé, nous
recherchons des candidats motivés
ayant une réelle appétence pour le
secteur du BTP et partageant nos
valeurs. Nous privilégions les
formations d’Ingénieurs généralistes
Centrale Lille (Parcours Matériaux &
Construction durable / Energie,
Mobilité électrique & Réseaux
intelligents), les doubles diplômes
Ingénieur – Architecte / Ingénieur –
Manager, ITEEM, IG2I.
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Carrière et formation
Conducteur de travaux ; Chargé(e) d’
études (prix, méthodes ou structures) ;
Chargé(e)
de
programme
ou
développement
(Immobilier
/
Aménagement) ; Ingénieur Travaux
Route ; Assistant responsable d'affaires ;
Ingénieur informatique industrielle et
fonctions supports (achat, ﬁnance,
transition énergétique, innovation, …).
Pour les jeunes diplômés, un graduate
programme « Horizons Juniors » est
proposé au sein d’Eiffage Construction.

Eurovia Management
19 voie Romaine
57140 Woippy

Anne-Sophie
HUARD
Chargée de
recrutement &
relations écoles
anne-sophie.huard
@eurovia.com
06 26 58 25 48

Partenaire des territoires, Eurovia, ﬁliale Travaux
Publics de
VINCI, développe des solutions de mobilité pour
améliorer la compétitivité économique et renforcer
le lien social, par la conception, la construction et
l’entretien des infrastructures de transport et des
aménagements urbains.
Eurovia propose un ensemble intégré d’expertises
et de savoir-faire à travers quatre métiers : les
travaux
d’infrastructures
de
transport
et
d’aménagement urbain, l’exploitation de carrières,
la production industrielle, la maintenance et les
services.

Nous recherchons des stagiaires en école
d’Ingénieur tout au long de leurs
formations, des étudiants en PFE mais
également des jeunes diplômés pour qu’ils
intègrent nos équipes (ingénieur travaux,
ingénieur études de prix, chef de chantier,
ingénieur matériel Ingénieur carrières...) .
Rejoindre Eurovia, c’est travailler dans
des entreprises à taille humaine au
sein d’un groupe international,
partenaire des territoires. C’est
intégrer des équipes d’entrepreneurs
passionnés où chacun, ouvrier,
technicien,
agent
de
maîtrise,
ingénieur exprime son talent et
développe ses compétences. Nous
portons une attention particulière à
l’accueil, l’intégration, la formation
des nouveaux collaborateurs et l’
évolution de carrière. Et si notre
prochain entrepreneur c’était vous ?!

40 000 chantiers / an
3 continents / 15 pays
10,2 Milliards de CA
45 000 collaborateurs
dans le monde

Nous proposons chaque année
des stages ouvriers jusqu’au
stage de ﬁn d’études pouvant
déboucher sur une embauche en
CDI
Processus de recrutement court
de 2 entretiens : entretien RH et
entretien avec l’un de nos
directeurs opérationnels, selon
votre mobilité géographique.

35

Vinci Construction
61 rue Jules Quentin – 92730 Nanterre Cedex

VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, des
réseaux, des métiers de spécialités et du développement immobilier.
BATIMENT : Construction, réhabilitation, restructuration de tous types de bâtiments :
logements, bureaux, bâtiment fonctionnels ou industriels …
GENIE CIVIL : Infrastructures de transport, pont, tunnels, aménagements portuaires, grands
équipements énergétiques et industriels, travaux souterrains, fondations…
HYDRAULIQUE : Installation, entretien et gestion de réseaux d’eau potable et
d’assainissement, conception-construction d’usine d’eau potable et de station d’épuration…
METIERS DE SPECIALITES : Déconstruction, désamiantage, métiers du bois, rénovation de
monuments historiques, métiers de l’environnement…
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER : Montage de projets immobiliers, de la recherche foncière à
la conception-réalisation par les sociétés du groupe.

COMMENT POSTULER ?
www.vinci-construction.fr
Rubrique : « Carrières »
Mail de contact :
laurence.leroy@vinci-construction.fr

VINCI Construction France, ﬁliale du Groupe VINCI et
leader français du BTP, met au service de ses clients
publics et privés, son excellence opérationnelle, ses
savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, les
ressources de 400 implantations réparties sur tout le
territoire et le professionnalisme de ses 20 000
collaborateurs pour concevoir, ﬁnancer, réaliser et
exploiter tout projet de construction.

Stages proposés
Nous proposons près de 350 offres de
TFE à pourvoir sur le site Internet de
VINCI Construction France. Nous
offrons près de 3000 stages chaque
année sur chantiers, en études...

Profils recherchés
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Les fonctions proposées à un jeune
diplômé sont :
- Ingénieur Travaux
- Ingénieur Etudes de Prix
- Ingénieur Études Techniques
- Ingénieur Méthodes
- Ingénieur Structures

Message aux étudiants
Chez VINCI Construction France de multiples
occasions vous seront offertes d’exprimer votre
créativité, votre curiosité, votre audace, votre
ambition, votre générosité.
Vous serez bien chez nous.

Builders & Partners
20 rue Troyon
92310 Sèvres

BUILDERS &amp; PARTNERS est un groupe d’ingénierie, de conseil et de management de projet
qui intervient dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de la construction, de la
géotechnique, de l’énergie et du numérique, notamment au travers de ses filiales : SOLER
Environnement, SOLER Conseil, IDE Environnement et SOL Conseil.
Il s’attache au respect des cultures propres à chacun de ses domaines d’expertise, mais en
favorisant largement l’échange entre eux, sans barrière ni peur.
Les +:
Contact recrutement:
Carte titres - restaurants SWILE
Ophélie Belgioino
C.S.E. (comité social et économique)
rh@b-p.fr
Evénements d’entreprise
Nous sommes heureux de soutenir ARCHITECTES SOLIDAIRES et de participer à la remise en
valeur des espaces de repos de notre personnel soignant. Nous soutenons aussi les
BAROUDEURS DE L’ESPOIR pour venir en aide aux enfants des camps de réfugiés au Proche
Orient.
Site internet: Groupebuilders.com
Linkedin : Builders and Partners

Carrière et formation
Au sein de notre groupe, la prise de poste s’effectue de manière
progressive, entouré de votre responsable hiérarchique et de votre
équipe, afin de bien accompagner votre développement. Au cours de
votre carrière chez Builders, de nombreuses formations internes et
externes sont proposées pour consolider vos acquis ou développer
de nouvelles compétences, managériales, techniques… Dîtes nous
aussi celles qui vous intéressent !
Nous sommes persuadés que l’épanouissement d’un groupe passe
par le bien-être de ses collaborateurs… Si vous avez un projet de
mobilité, pas de problème, parlons-en, nous aurons certainement des
opportunités qui vous précèdent et de nouveaux challenges pour
vous !

Postes et stages proposés

de 5 à 6 mois, rémunération entre 1000 et 1300 selon le
diplôme préparé
Exemple: Sous la direction du Responsable de mission,
vous contribuerez à mener les travaux définis dans le
cadre de votre thème de stage et aussi à assurer la
conduite et le contrôle de l’exécution de zone de travaux.
Vous serez donc impliqué, entre autres, dans les actions
suivantes :
• Etude des plans d’exécution en respect du dossier
d’architecte et des clauses techniques spécifiques
• Participation à des réunions de chantier et rédaction des
compte-rendu associés
• Contrôle de la qualité des travaux effectués
• Vérification de l’avancement des travaux : devis, délais,
problèmes et solutions techniques
• Echange avec les différents intervenants pour résoudre
les problèmes techniques et la bonne exécution du
chantier
• Participation aux Opérations Préalables à la Réception
(OPR) et à la Livraison
(OPL) ainsi qu’à la levée des réserves

Année de création : 2010
280 collaborateurs
CA 2020 : 33,5 M €
650 projets en cours
Implantations en Ile-de-France,
Centre-pays de la Loire, Bretagne,
Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Provence, Méditerranée, Maroc

Profils recherchés
Nous recrutons en continu tous types de profils
dans les métiers de l’immobilier, de la
construction, de l’énergie et du numérique.

Mode de recrutement
Sélection selon CV et LM, un entretien avec la
RH ou/et directement avec le manager.
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L’Oréal
https://careers.loreal.com/fr_FR/content/HOME

Avec plus de 100 ans d’existence, L'Oréal cultive de nouvelles approches pour
innover toujours plus vite et donner à tous accès à la Beauté de demain.
Chez L’Oréal, les équipes Opérations sont présentes dans le monde entier sur 42
usines et plus de 150 centrales de distribution. Elles représentent près du tiers
des effectifs de L’Oréal et contribuent à la croissance, au Développement de
produit, au Sourcing, à la Production jusqu’à la Distribution.
La force de L’Oréal est la capacité ses équipes à créer des produits innovants qui
allient qualité, efficacité et sécurité dans toutes les technologies.

Créée en 1909,
représentant un chiffre
d’affaires de 30 milliards
d’euros, avec 85 600
collaborateurs, L’Oréal
est le leader mondial
dans l’industrie
cosmétique
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En tant que pionnier, leader et symbole du nouveau monde de la
BeautyTech, nous souhaitons nous entourer de personnes aux
compétences et aux intérêts variés. Science, recherche,
technologies, intelligence artificielle, réalité augmentée, technologies
vocales, production, design... nous sommes à la recherche de
compétences dans tous ces domaines et bien d'autres encore pour
nous aider à révolutionner l'univers de la Beauté.

9 rue Pierre Dreyfus, 92110 Clichy France
Pour plus d’informations concernant les stages,
alternances ou postes :
https://careers.loreal.com/fr_FR/content/HOME

Profils recherchés

Postes et stages proposés

Nos offres de stages - 6 mois sont ouvertes aux profils
écoles de commerce et
ingénieurs en césure ou fin
d'études. Nos stagiaires et
apprentis représentent notre
principal vivier de recrutement
pour les jobs.

Domaines
:
Développement
Industriel, Achats, Supply Chain,
Packaging, Process, Qualité et
EHS.

Société Louis Vuitton
2 Rue Du Pont Neuf 75001 Paris,
France

Créée en 1854, Louis Vuitton est une marque française de maroquinerie de
luxe. Son logo LV est affiché sur tous ses produits.
Marque premium, Louis Vuitton confectionne des articles prêt-à-porter pour
hommes et femmes, des chaussures, des bijoux et autres accessoires de
mode. Présente dans une cinquantaine de pays, la maison possède plus de 460
magasins. Nommée 6 fois consécutives, marque de luxe la plus précieuse au
monde, Louis Vuitton s’est imposée comme l’une des maisons de mode les plus
prospères.
Avec de nouvelles collections lancées régulièrement, Louis Vuitton s’adapte au
temps en vue de proposer à sa clientèle, le plus raffiné de la mode. Et lorsque
Louis Vuitton veut créer des sacs, elle utilise plus le cuir que d’autres matières.
Ce trait est l’une des plus grandes caractéristiques de la marque.

Réseaux sociaux
www.facebook.com/LouisVuitton/
twitter.com/louisvuitton
www.linkedin.com/company/louis-vuitton/?originalSubdomain=fr

Site internet
https://www.lvmh.fr/
https://www.lvmh.fr/contact/
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Auchan
200 Rue de la Recherche, Villeneuve d’Ascq

Rejoindre Auchan Retail France, c’est rejoindre une entreprise
en mouvement qui agit au quotidien pour réinventer le métier de
commerçant en mêlant digital et magasin physique pour une
expérience client inédite et incomparable.Nous nous appuyons
sur nos valeurs de confiance, d’ouverture et d’excellence pour
vous proposer des expériences authentiques dans un
environnement bienveillant.

Venez rencontrer nos
équipes et profiter de
ce moment pour fixer
un 1er entretien !

Fort de nos différents concepts (e-commerce,
hypermarché, supermarché, magasin de proximité, drive)
et soutenus par l’expertise des services d’appui, nous
vous accompagnons dans le développement de vos
compétences et vous permettons de réaliser vos projets.
Avec plus de 400 métiers, il y en a forcément un fait pour
vous !

Venez rencontrer nos équipes et profiter de ce
moment pour fixer un 1er entretien !

Data Analyst, Chef de projet
Supply
Chain,
Manager
logistique
Data Analyst, Chef de projet
Supply Chain, Manager logistique

Bac +5
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https://www.auchan-retail.com/fr/
https://auchan-recrute.fr/

Roquette
101 Av. de la République, 59110
La Madeleine
laurence.ﬁllebeen@roquette.com

A propos de Roquette : “Offrir le meilleur de la nature”
Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un pionnier des protéines végétales
et un fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques.
Le groupe répond aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, en révélant le potentiel de la nature
pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé.
En collaboration avec ses clients aussi passionnés par la révolution alimentaire en cours, Roquette
contribue à développer une toute nouvelle gastronomie répondant aux attentes des consommateurs.
Dans le secteur pharmaceutique, Roquette propose des solutions qui jouent un rôle essentiel dans les
traitements médicaux qui guérissent et sauvent des vies.
Porté par une volonté d’innovation permanente et une vision à long-terme, le groupe s’engage à
améliorer le bien-être de millions de personnes partout dans le monde tout en prenant soin des
ressources et des territoires.
Fondée en 1933, Roquette est une entreprise familiale qui est présente dans plus de 100 pays, réalise un
chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros et emploie plus de 8 360 collaborateurs dans le monde.
Découvrez nos actualités et nos produits via la page Linkedin Roquette !

Mode de recrutement
Nos offres d’emplois et de stages sont accessibles sur le site
Carrières « Roquette.com/carrières » ou directement via le lien :
https://roquette.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/External
La sélection se fait suite à la réception de votre candidature sur notre
site carrière puis lors des entretiens en visio et/ou au sein des
locaux, avec les différents interlocuteurs (Talent Acquisition officer,
RH, Managers) suivant le type de contrat.

Postes et stages proposés
Data Specialist pour la Supply Chain,
Assistant Achats,
Data Scientist,
Assistant PMO pour la fonction Digitale,
Assistant ingénieur Développement Web

Profils recherchés
Roquette propose de multiples opportunités de
carrière en CDI et CDD, en alternance, stage
grâce à la diversité de ses métiers et à sa
dimension internationale, dans les secteurs
suivants :
Digital
Finance
Industrie
(bioraffinerie,
pharmaceutique)
Recherche et Développement
Supply chain
Achats
Ressources Humaines

ingénierie,

Création en 1933
8360 collaborateurs dans
le monde
25 sites de production
dans le monde
Présence commerciale
dans plus de 100 pays

Roquette accueille chaque année environ 90
alternants et 80 stagiaires. Nos collaborateurs
développent leurs compétences et leur parcours
de formation en rejoignant nos équipes
Nous offrons de nombreuses perspectives de
carrières grâce à la diversité des emplois et à la
dimension internationale de ces derniers
Rejoindre Roquette, c’est intégrer des équipes
dynamiques qui visent le succès, alors, unissons
nos Talents !

Carrière et formation
Tout nouvel arrivant bénéficie d’un onboarding
complet sur les différentes fonctions Roquette et a
accès à un catalogue de formations en E-Learning
en fonction des postes.
Il a également accès à la mobilité Groupe après 2
ans d’expérience sur le poste.
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Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel.
Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs
activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le
Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies
humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de
plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents
secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design
jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations
dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie
digitale et des plateformes.

- Nom de l’entreprise :
Capgemini
- Chiffre d’affaires 2020 : 16
milliards d'euros
- Date de création : 1967
- Effectif total : plus de 270
000 collaborateurs
- Implantations : 50 pays.
Plus de 20 villes en France

Profils recherchés

Forte appétence pour la technologie et son application
fonctionnelle, autonomie et sens des responsabilités, goût du
travail en équipe dans un contexte pluridisciplinaire et
multiculturel (la maîtrise de l’anglais est indispensable)

Mode de recrutement
Différentes étapes t’attendent avant de
rejoindre nos équipes : un premier échange
sur le forum (ou téléphonique selon les
modalités d’organisation de l’événement),
des entretiens (RH et métiers) qui peuvent
se faire à distance ou sur site, des tests
selon le métier vers lequel tu t’orientes
(anglais, techniques, business case…). Une
fois passé ces étapes, tu reçois une
proposition formalisée et tu as un échange
plus complet autour du sujet de stage ! Nous
pouvons maintenant commencer à préparer
ta convention de stage et ton arrivée !
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Carrière et formation
Capgemini fait du développement de ses
collaborateurs une priorité. Entreprise apprenante
dans laquelle chaque instant et partout les
bonnes compétences sont en place. Organisées
par filières métiers, nos formations sont
spécialement conçues pour s’adapter aux
évolutions technologiques du moment : Digital,
Data, Cloud, Mobilité, Cybersécurité, mais aussi
aux méthodes clés pratiqués : Agile, DevOps…

Postes et stages proposés

Numberly
https://numberly.com/fr

Contact
joinus@numberly.com

L’histoire de Numberly commence dans une cuisine en 2000, puis
c’est l’entrée en bourse, quelques acquisitions, une croissance à
deux chiffres, et nous voici. Marketing Technologist, expert reconnue
en CRM digital et Marketing programmatique, Numberly aide ses
clients à collecter, analyser et exploiter leurs données à travers tous
les canaux de marketing.

Pour ce faire, nous sommes plus de 500 collaborateurs répartis en
Adresse du siège équipes à dimension humaine, où nous veillons à ce que chacun
28 Rue de Châteaudun, puisse être autonome. Notre croissance soutenue nous oblige à
remettre constamment en question nos choix techniques et
75 009 Paris
organisationnels.
Avec huit bureaux dans le monde, des clients dans plus de 50 pays
et une large gamme de produits interconnectés, nous évoluons dans
un environnement stimulant, complexe et varié. Vous souhaitez en
faire partie et participer au prochain chapitre de notre success story ?

On te fait visiter
nos locaux ?

Profils recherchés
Nous recherchons des personnes motivées
ayant envie de rejoindre un univers innovant
dans la data avec un mode de fonctionnement
similaire à celui des start-ups !

Carrière et formation
L’évolution et l’accompagnement de chacun est
pour nous un véritable enjeu. Des programmes de
formation et des points suivis avec votre manager
sont mis en place tout au long de votre expérience
chez Numberly. Il est fréquent que nos
stagiaires/alternants poursuivent l’aventure en CDI
ou VIE

Mode de recrutement
1. Un premier échange pour déterminer quelles
sont vos envies, suivie d’une présentation de
l’offre de l’entreprise.
2. Un ou deux entretiens avec les futurs membres
de l’équipe et/ou le future manager pour discuter
de vos missions, harmoniser leurs attentes avec
les vôtres et vous permettre de vous projeter dans
l’entreprise.
3. La réponse finale.
4. Welcome onboard !

Année de création :
2000
CA : 43 millions d’€
Effectif : 500
collaborateurs en
France et à l’étranger

Postes et stages proposés
Gestion de Projets
- Chef de Projets Data Digital (F/H)
- Chef de Projets CRM (F/H)
- Chef de Projets Web (F/H)
- Product Owner
Data
- Data Engineer (F/H)
- BI Engineer (F/H)
- Data Analyst (F/H)
Développement Web
- Software Engineer Python (F/H)
- Software Engineer Full-Stack (F/H)
Même à 500, on prend le temps de partager, en nous adaptant au
contexte sanitaire et à la possibilité de se retrouver en présentiel
ou en remote :Lors des fameux “Happy Meetings” suivis en visio
par toutes les équipes dans le monde pour partager l’actualité du
groupe.En se glissant - temporairement - dans la peau de ses
collègues avec les "Vis ma vie".Et bien sûr, lors des apéros, des
cours de yoga, des background contests, des meetups
techniques, des barbecues, de la MMCup (un long week-end
d’activités au soleil)... qui peuvent ou non être continués en
remote, et bien plus encore !Numberly est certifié Happy Trainees
pour la 5ème année consécutive ! Nous sommes heureux de
pouvoir convertir en CDI la plupart de nos stagiaires et alternants
en fin d’études.Remote possible.Carte Swile (titres-restaurant).
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Orange SA
https://orange.jobs/site/fr-home/

Orange a besoin de vous pour conquérir de nouveaux
territoires.
Chez Orange, nous partons à la conquête du big data, de
l’IoT, de l’IA, de la virtualisation des réseaux, du Cloud, de la
5G, de la cybersécurité, du mobile banking, et bien d’autres
encore.
Pour nous, l'innovation et le client sont au coeur de notre
stratégie et pour cela nous développons des projets que vous
ne soupçonnez pas forcément chez Orange, alors rejoignez
nos équipes pour relever ces challenges !
Le groupe Orange
Opérateur de réseaux et
créateur d'expériences
digitales dans 26 pays,
Orange sert ses 253 millions
de clients dans le respect de
sa philosophie Human Inside

https://www.youtube.com/watch?v=gnULaW33pVk&t=9s

Profils recherchés
●

●
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Notre candidat idéal est à la fois engagé par
sa mission et sait aussi être à l’écoute des
autres, montrer qu’il a une véritable envie
d’apprendre, d’être force de proposition, de
travailler en équipe et de posséder le sens du
service. Des qualités essentielles qui se
conjuguent bien entendu au féminin, pour
faciliter la vie numérique de nos clients, pour
aujourd’hui et pour demain.
Nos atouts ? Des projets passionnants
menés par des équipes multiculturelles,
pluridisciplinaires et engagées. Un
environnement de travail favorisant la
co-construction, la flexibilité et l’autonomie de
chacun, sans oublier le fun !

Sopra Steria
https://www.soprasteria.fr/
https://www.soprasteria.fr/carrieres

Sopra
Steria - 6
avenue
Kléber –
75116
PARIS

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des
services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses
clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des
bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale
aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des
secteurs d’activité et des technologies innovantes à une
approche résolument collaborative. Sopra Steria place
l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses
clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un
avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros
en 2020.
The world is how we shape it.

Carrière et formation
Sopra Steria offre des possibilités d’évolution variées : gestion de projets,
expertise technique ou fonctionnelle, conseil, ingénierie commerciale… Pour
répondre aux ambitions professionnelles de nos collaborateurs, nous avons
mis en place un système d’évaluation permettant très régulièrement de faire le
point sur leur performance individuelle et l’adéquation des missions par rapport
à leur potentiel et leurs aspirations.
Notre charte de gestion des carrières : prendre en compte les souhaits d’
évolution personnelle, assurer une évaluation personnalisée des compétences
individuelles, définir des plans d’action de gestion RH et suivre la mise en
œuvre des décisions associées, manager dans l’esprit du management
motivationnel, développer une culture fondée sur l’éthique, le sens de
l’engagement et l’enrichissement réciproque de l’individuel et du collectif.

Mode de recrutement
Une première sélection est effectuée sur
CV et lettre de motivation. Vous serez
ensuite convoqué(e) à une session de
recrutement articulée en 3 parties :
Présentation de Sopra Steria réalisée par
un manager opérationnel, Premier
entretien individuel avec un(e) chargé(e)
de recrutement qui validera votre projet
professionnel,
votre
motivation
et
l’adéquation de votre profil avec nos
opportunités, Entretien avec un manager
opérationnel et présentation des projets et
missions proposés

Date création : 1968
CA 2020 : 4,3 milliards
d’euros
Implantations : Plus de 25
pays dans le monde
Effectifs :
46 000
collaborateurs dans le monde
dont près de 20 000 en
France.

Postes et stages proposés
Chaque année, Sopra Steria propose des
stages et alternances, au sein de l’un de
ses nombreux projets, en région
parisienne ou en province/régions. Ces
stages et alternances constituent une
transition
idéale
école-entreprise,
permettant ainsi à l’étudiant de développer
ses compétences sur le terrain.
Nos
stages
visent
de
multiples
technologies et thématiques sur des
secteurs d’activité divers et variés
(Industrie & Services, Secteur Public,
Services Financiers, Telecom & Media).
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Arcelormittal
3031 rue du Comte Jean
F-59381 DUNKERQUE Cedex 1

Rejoindre ArcelorMittal, c’est participer à une aventure, relever des défis, être acteur de la
décarbonation et participer activement à la transformation digitale. Entreprise leader mondiale
de la sidérurgie et de l’exploitation minière, ArcelorMittal fournit des aciers de très haute qualité
pour les marchés sidérurgiques mondiaux. ArcelorMittal a produit 71.5 millions de tonnes
d'acier brut en 2020.
Entreprise engagée et impliquée dans une démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise,
elle a initié une démarche de transformation sans précédent sur 3 axes majeurs :
La décarbonation avec une réduction de ses émissions de CO2 de 35% d’ici 2030 dans un 1er
temps puis la neutralité carbone à horizon 2050.
La transformation digitale de l’entreprise pour devenir un des leaders de la digitalisation dans
l’industrie, avec l’utilisation dans les procédés industriels de la réalité augmentée, du big data,
des modèles, de deux Digital Labs permettant d’accélérer en s’appuyant sur une collaboration
étroite avec les start-ups, les grandes écoles et des partenaires industriels.
L’économie circulaire au travers de projets de récupération de chaleur, de valorisation des
coproduits et réutilisation des gaz. Au-delà d’un engagement propre, ArcelorMittal est à
l’initiative, en 2019, avec d’autres acteurs sidérurgiques, de la création d’une nouvelle norme
sectorielle de développement durable, ResponsibleSteel™.

Ce qui fait notre différence ? La capacité d’innovation et celle de
faire progresser nos équipes. Derrière notre ambition « MAKE
YOUR WORLD » se trouvent de vraies valeurs le vivre ensemble, le
respect et la volonté d’agir ensemble. Portée par sa position
reconnue de leader sur le secteur, ArcelorMittal France recrute ses
futurs talents.

Contact Utile: recrutement.amf@arcelormittal.com
Voici 3 données clés qui proviennent de nos
stagiaires et alternants
89% d’entre eux ont l’impression de progresser
et d’apprendre
86% estiment vivre une expérience stimulante et
challengeant
93% ont été motivé par le professionnalisme et
les compétences des équipes autour d’eux
Nous avons obtenu le label Happy Trainees qui
labellisent les entreprises soucieuses des
étudiants accueillis

En lien avec les enjeux de l’entreprise,
la décarbonation et la digitalisation, nous
cherchons avant tout des ingénieurs qui
veulent vivre une expérience forte de
révolution industrielle. Ces profils
pourront
être
généraliste,
en
maintenance, digital, ou encore énergie
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Un process court vous attend pour les stages :
un entretien RH et un entretien avec votre futur
manager

Cementir

CCB est une société spécialisée dans la production de ciment, granulat et de béton prêt à
l’emploi et propose depuis plus de 100 ans des produits innovants et des solutions
personnalisées afin de répondre aux différentes applications du marché. CCB c’est 500
collaborateurs en Belgique et dans les Hauts-de-France et un dispositif industriel unique. CCB
dispose de la plus grande usine de production de ciment en France-Benelux équipée d’une
technologie de pointe et de réserves de calcaires pour plus de 80 ans. L’usine, située près de la
frontière française, offre une capacité de production de 2,3 millions de tonnes de ciment et
permet de desservir les marchés belge, français, néerlandais et allemand. CCB possède
également 3 carrières de calcaire proches de la cimenterie, dont la plus grande d’Europe. 14
centrales à béton complètent le dispositif industriel et permettent la production annuelle de près
d’1 million de m3 de béton prêt à l’emploi.

Contact: valerie.bauffe@ccb.be

voir sur la page job du site: www.ccb.group

…
…
…

…

…

…
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4 Avenue du Canada, 91940 LES ULIS

Hitachi Rail STS France propose des solutions clés en main et nous intervenons dans
les domaines du matériel roulant, de la signalisation, de la maintenance et de la
technologie numérique.
Hitachi Rail STS France intervient sur des systèmes de contrôle-commande et de
signalisation pour l’industrie ferroviaire. Membre fondateur de l’UNIFE, nous sommes
présents en France depuis plus d'un siècle et employons aujourd'hui plus de 600
personnes réparties sur trois sites:
-

Les Ulis (Ile-de-France) : fonctions support, ingénierie, et management des
projets
Riom (Auvergne) : site industriel de production et logistique
Paris (Champs Elysée) : équipe de maintenance d'une partie des réseaux de
métro et de tramway de la RATP

Travailler chez Hitachi Rail STS France c'est :
-

Rejoindre un contexte international
pour partager des expériences avec
des personnes de cultures différentes
Développer ses compétences auprès
de grands professionnels du ferroviaire
Participer aux avancées d'un transport
d'avenir tourné vers l'évolution de la
société du XXIème siècle

-

Profils recherchés
Chez Hitachi Rail STS France, les ingénieurs évoluent vers 3
directions:
-

Spécialistes
techniques
:
ingénieur
système,
développement logiciel embarqué, signalisation, RAMS
Management/ Gestion de projet : responsable de service,
responsable de lots techniques, chef de projets
Fonctions transverses : achats, finance, supply chain
planning, contrôle de gestion, appels d'offres …

Carrière et formation
Dans un cadre d’innovation technologique
importante en France et à l’international,
Hitachi Rail STS France développe une
politique de mobilité interne et de formation
dynamique. Elle consacre chaque année
5% de sa masse salariale à la formation
dans divers domaines, généraux et
techniques liés à son cœur de métier :
l’ingénierie.

Mode de recrutement
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Entretien technique
Entretien RH

Types de stages proposés
-

Signalisation
Contrôle Commande
Développement Software/Hardware
Validation système
Machine Learning
Automatisation de tests
Vérification paramétrages
CBTC (centre de compétences en France)
Systèmes embarqués
Sûreté de Fonctionnement

Euro Information
www.e-i.com

Euro Information est la ﬁliale Informatique du groupe de bancassurance Crédit Mutuel.
Les activités de développement et de production informatique au niveau national et
international sont assurées par environ 3 200 salariés répartis sur plusieurs sites
géographiques et dans deux entités au niveau national :
EID : Euro Information Développements a en charge la conception la réalisation et la
maintenance des logiciels du système d’information commun utilisé par les fédérations
de Crédit Mutuel adhérentes, les banques CIC et partenaires du Groupe.
EIP : Euro Information Production pilote le fonctionnement des centres informatiques
assure les différentes tâches de production et comprend également le Service Système
& Réseau qui regroupe les ingénieurs système et réseau chargés de concevoir et
d’administrer les composants techniques du système d’information du Groupe Crédit
Mutuel-CIC.

Effectifs: 3200
collaborateurs
Secteur d’activité:
Informatique
Bancassurances

Implantation
Contacts utiles
Service Recrutement
4 Rue Frédéric-Guillaume
RAIFFEISEN
67913 Strasbourg Cedex
03.88.14.88.14
email : eidpremo@e-i.com
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Paris, Strasbourg, Nantes,
Lyon, Lille, Dijon, Orléans,
Nancy

Points forts
Répartis sur plusieurs sites
géographiques, nous travaillons sur
des projets innovants à l’international
et nous regroupons tous les métiers
de l’informatique.

Vinci Energies
www.vinci-energies.com

Connexion, performance, efﬁcience énergétique, datas : dans un monde en évolution
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour
concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.
Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies
rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que
les bâtiments chaque jour plus ﬁables, plus sûrs, plus efﬁcients.
Expert dans chacun de ses domaines technologiques de prédilection et expert du métier de
ses clients, VINCI Energies bâtit à partir de leurs besoins des offres qui répondent à leurs
enjeux de performance, de ﬁabilité et de sécurité en :
• Energie électrique,
• Energie thermique,
• Technologies de l’information
• Autres technologies : Sécurité Incendie, mécanique,…

Le Groupe intervient depuis l'ingénierie et la réalisation jusqu'à la
maintenance, l'exploitation et le facility management.
Fort de son expérience, le Groupe favorise le développement, la
diversité et la mutualisation de ses compétences en encourageant
l’embauche des jeunes, la formation et les échanges entre les
collaborateurs.
Le maillage de ses entreprises, alliant service de proximité et dynamique
de réseau, permet à VINCI Energies de proposer des solutions à la fois
locales et globales dans les pays dans lequel il est présent, le plaçant
ainsi en position de leader sur la plupart de ses marchés.

VINCI Energies recherche des ingénieurs
débutants, ouverts, curieux, entreprenants pour
devenir responsable d’affaires. Le responsable
d’affaires anime et développe les relations
commerciales. Il pilote la conception et la
réalisation technique des projets, en assure la
gestion et manage une équipe. Il est moteur
d’innovation.
Au-delà des diplômes, VINCI Energies recherche
des tempéraments ’entrepreneurs en adéquation
avec nos métiers et notre culture fondée sur
l’autonomie et la responsabilité.

Date de création : 1972
Président France : Arnaud
GRISON
CA : 13.7 Mds d’€ en 2020
Effectif : 83 800 collaborateurs

Intégrer VINCI Energies en stage ou alternance
c’est l’opportunité de préparer votre diplôme en
expérimentant concrètement votre futur métier
de technicien à l’ingénieur, avec à la clé la
possibilité de transformer cette expérience en
CDI.
Chaque année, VINCI Energies accueille au sein
de ses entreprises plus de 7000 jeunes qui se
forment au travers de l’alternance et de stages.
N’hésitez pas à nous rejoindre
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EDF SA
39, rue du Faubourg de Roubaix
59800 - LILLE

Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF
rassemble tous les métiers de la production, du commerce
et des réseaux d’électricité. En s’appuyant sur l’expertise
de ses équipes et son ingénierie, son expérience
d’exploitant industriel et l’accompagnement attentif de ses
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui
concilient développement économique et préservation du
climat.

Nucléaires, Énergies
Renouvelables,
Thermique,
Commerce,
Optimisation et
trading.

Contact utiles
www.edf.fr/edf-recrute
delegation-regionale-hauts-de-france@edf.fr

Mode de recrutement
Nous
recrutons
essentiellement dans nos
domaines techniques tels
que les métiers : ingénieur
études, maintenance, sûreté,
travaux,
exploitation,
et
prévention
des
risques.
Au-delà
de
l'expertise
technique, nous recrutons
des savoir-être prêts à
relever des challenges !
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Postes proposés
-

CDI
CDD
Alternant
Stagiaire

EDHEC Business School
24 avenue Gustave
Delory
59100 Roubaix
admissions@edhec.edu

Année de création : 1906
Budget : 143 Millions d’euros
Effectifs : 8600 étudiants
Localisation : Lille, Nice, Paris,
Londres, Singapour
Secteur activité : Education
Classement : 4e Grande Ecole
en France ( Le Parisien 2021, Le
Figaro 2020, L’Etudiant 2021) et
9e Master in Management au
monde ( Financial Times 2021)

Fondée en 1906, L’EDHEC Business School est
implantée à Lille, Nice, Paris, Londres,
Singapour. Forte de plus de 110 nationalités
présentes sur ses campus, l’EDHEC est une
école résolument internationale et connectée au
monde
des
affaires.
Découvrez
notre
programme Grande Ecole qui vous permettront
de développer des compétences managériales
et des savoirs spécialisés.
Filière GETT (Global Economic Transformation et Technology) :
entre Paris, Séoul et Berkeley : une expérience internationale qui
vous apprendra à comprendre les transformations du monde des
affaires d’aujourd’hui et de demain.
Filière Finance : campus de Nice. Ce cursus est proposé aux
étudiants souhaitant s’orienter vers des carrières internationales
en Finance.
Filière Business Management : campus de Lille. Ce parcours est
destiné aux étudiants souhaitant évoluer vers une carrière
internationale en management.
Parcours Apprentissage : campus de Paris. Ce parcours
permettra de bâtir une solide expérience en entreprise tout en
finançant vos études.

Post classes préparatoires (concours BCE,
Pré-Master) pour rentrer en 1ère année du
PGE
Post bac+3 : grade de licence minimum /
autres diplômes d’école d’enseignement
supérieur visé par l’État, Bac+4 minimum
(concours AST2) pour rentrer en 2e année
du PGE (M1)

Diplôme universitaire français de niveau
bac+3 grade de licence minimum : L3, M1,
M2 et au-delà, IEP, Ecoles d’architecture,
Etudes de pharmacie
Diplôme d’école française de niveau bac+4
minimum : Ecoles d’ingénieurs (bac+5) et
établissements délivrant un diplôme visé.
Diplôme de Bachelor français visé en 4 ans

La compréhension et le développement du
savoir-être et des compétences requises par
les employeurs sont essentiels pour trouver le
poste qui vous convient. Le Career Centre a
développé un programme spécifique pour
aider les étudiants du PGE à définir et à
atteindre leurs objectifs de carrière : EDHEC
CAREER BOOSTER. Ce programme prend en
compte les besoins et objectifs spécifiques des
étudiants en fonction de leur niveau de
professionnalisation, leurs aspirations et les
exigences des recruteurs.

Stage de fin d’année Pré-Master
2 stages de 6 mois pendant l’année
d’immersion professionnelle entre le M1 et le
M2
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IESEG
Lille campus : 3, rue de la Digue, 59000 Lille
Paris campus, 1 Parvis de La Défense,
92044 Paris La Défense cedex

Fondée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles
et de la FESIC, labellisée EESPIG, l’IÉSEG se positionne parmi les meilleures Écoles de Management et
fait partie du cercle très fermé des écoles mondiales ayant décroché la triple accréditation EQUIS, AACSB
et AMBA.
Ayant pour mission de former et de faire grandir les acteurs du changement œuvrant pour une société
meilleure (Empowering changemakers for a better society), l’École propose à ses 7 000 étudiants, répartis
sur ses 2 campus de Lille et de Paris-La Défense, une grande variété de programmes : Bachelor,
Programme Grande École, Masters of Science, MBAs et Mastères Spécialisés ainsi qu’une offre de
formations sur-mesure dédiée aux entreprises.
L’IÉSEG s’appuie sur un corps professoral international de haut niveau. Les 175 professeurs permanents de
48 nationalités différentes sont tous titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. L’IÉSEG dispose également d’un
réseau de 323 universités partenaires dans 76 pays différents. Enfin, son centre de recherche (IÉSEG
Research) est une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, le LEM (Lille Économie
Management - UMR CNRS 9221), qui regroupe plus de 150 chercheurs.

Carrière et formation
Les programmes Master of Science de l’IÉSEG sont destinés aux étudiants français et
internationaux souhaitant se spécialiser durant 1 année après un bac+3/+4/+5. Développés
selon les besoins des entreprises et dans un contexte international, l’IÉSEG dispose de 11
programmes Master of Science enseignés en anglais.
Les différents programmes accessibles aux profils Ingénieurs :
> Strategy and Digital Transformation - Paris
> Banking, Capital Markets & Financial Technology – Lille
> MSc in Big Data Analytics for Business - Lille
> Business Analysis & Consulting – Paris
> Entrepreneurship and Innovation – Paris & Londres

Profils recherchés
Un diplôme de Licence ou de Master, quel que soit le domaine, délivré par une université
reconnue, justifiant de très bons résultats scolaires

Mode de recrutement
Le concours comporte un dossier à
remplir
en
ligne
sur
https://apply.ieseg.fr/ et un entretien
visio.

Contact utile
admissions@ieseg.fr
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N’hésitez pas à venir échanger avec
nos conseillers sur les poursuites d’
études possibles afin d’ajouter une
plus-value à votre CV.

IFP School
232 avenue Napoléon Bonaparte
92852 Rueil-Malmaison

IFP School est une école d'ingénieurs préparant aux métiers de l'énergie et des
transports.
Notre mission : former les futurs acteurs de la transition énergétique et répondre aux
besoins actuels de l'industrie et aux demandes de la société en particulier en matière
de développement durable et d’innovation.
Solides partenariats industriels, formation polyvalente, forte exposition internationale,
intégration à IFP Energies nouvelles, cadre de travail privilégié : tous ces atouts
contribuent, depuis la création de l'École en 1924, à la réussite de nos étudiants.
Contact: info-ifpschool@ifpen.fr

Mode de recrutement
Candidatures en ligne sur notre site web : www.ifp-school.com entre le 15 novembre 2021
et le 31 mars 2022.
Début de la scolarité : septembre 2022
Les candidats sont recrutés sur dossier et éventuel entretien.
Journée portes ouvertes (sur inscription) : vendredi 19 novembre 2021

Carrière et formation

Profils recherchés

10 programmes de formation appliquée à l'univers
industriel dans quatre des grands domaines de l’
énergie et des transports (motorisations et mobilité
durable, économie et management de l’énergie,
procédés pour l’énergie et la chimie, géoressources
et énergie).

Diplômés de l'enseignement supérieur de
niveau Bac+5 (Diplôme d'ingénieur), ou niveau
Bac+4 avec écoles sous convention.
Diplôme obtenu : Diplôme d'ingénieur
spécialisé.
Possibilité d'obtenir un double diplôme avec
une université partenaire étrangère.
Durée standard : 16 mois
Financement
:
Parrainage
industriel,
apprentissage, bourses d'excellence.

Énergie et motorisations
Powertrain Engineering
Énergie et produits
Énergie et marchés
Petroleum Economics and Management
Énergie et procédés
Processes and Polymers
Petroleum Geosciences
Reservoir Geoscience and Engineering
Petroleum Engineering and Project Development
1 Mastère spécialisé ® en Data Management
1 Mastère spécialisé ® groupes motopropulseurs
3 programmes orientés recherche, en partenariat
avec des universités ou grandes écoles :
IFP School a des coopérations avec des universités ou
établissements d'enseignement supérieur français pour
3 programmes correspondant à des spécialités ou
parcours de la 2ème année d'un master recherche
(M2).
De plus, des thèses de doctorat peuvent être
préparées dans les laboratoires d'IFP Energies
nouvelles.

Diplômés de l'enseignement supérieur de
niveau bac+4 ou étudiants issus d'un M1
Diplôme obtenu : Diplôme d’études
supérieures appliquées
Durée : 1 an

Message aux étudiants
Les secteurs de l'énergie et des transports font
face à des enjeux qui transcendent les
frontières. En rejoignant IFP School, vous
suivrez une formation d'exception pour être
immédiatement opérationnel dans le métier
que vous choisirez. Et pour construire le
monde de demain !
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