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BOOK DE PRÉSENTATION
DES ENTREPRISES ET
DES PARTENAIRES

L’ORGANISATEUR

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour et bienvenue, chers visiteurs,
Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui, à la 43eme édition du Forum Rencontre. Chaque
année depuis 43 ans, nous recevons près de 70 entreprises ainsi que 1500 étudiants et jeunes
actifs cadres. Ce moment d’échange et de partage à pour but de vous aider à bâtir votre projet
professionnel en découvrant de nombreux métiers, entreprises dans tous les secteurs !
Après ces deux années marquées par la pandémie, cette nouvelle édition en présentiel est
l’occasion idéale pour renouer les liens avec les entreprises. Plus que jamais, nous savons à quel
point le contact humain est important pour permettre aux étudiants de construire leur propre
parcours professionnel, mettre en pratique leurs compétences techniques et humaines lors de
stages ou d’alternances, et nous sommes heureux d’y participer !
Avec mon équipe, nous avons eu à coeur de mener plusieurs projets pour cette nouvelle
édition, pour toujours mieux vous satisfaire :
Rendre le Forum Rencontre plus accessible aux Start-up et PME

L’équipe organisatrice du 43ème Forum Rencontre

Le FORUM RENCONTRE est une association étudiante de Centrale
Lille Institut organisant chaque année au mois d’octobre le Forum Rencontre
dans les locaux de l’École Centrale de Lille à Villeneuve d’Acsq.
DE GAUCHE À DROITE :
Jade, vice-trésorière | Arthur, responsable start-up | Aurélie, responsable
mobilier | Jules, trésorier | Anna, secrétaire | Émilie, présidente | Mathieu,
vice-président logistique | Nathan, responsable restauration | Elouen,
vice-président communication | Titouan, vice-président logistique 2019 |
Paulin, président 2021
MAIS AUSSI :
Juliette, démarcheuse | Emmanuel, démarcheur | Zeyuan, responsable intégration
Après 10 mois de travail sans relâche, sans expérience préalable, nous
sommes fier de vous accueillir aujourd’hui à la 43ème édition du Forum
Rencontre !

Donner une ouverture internationale au Forum Rencontre
Augmenter la visibilité du Forum Rencontre à travers de nombreux partenariats
Réduire l’impact environnemental du Forum Rencontre
Diversifier notre offre d’entreprises
Réviser le book de présentation des entreprises (moins de textes, plus d’icônes)
Afin de préparer au mieux vos futurs échanges avec les entreprises présentes, nous vous
invitons à parcourir cette brochure pour mieux les connaître.
Toute l’équipe de ce 43ème Forum Rencontre se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente visite, les rencontres et les contacts que vous y ferez seront pour nous la meilleure des
récompenses.
Emilie Busquet, Présidente du 43ème Forum Rencontre
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PARTENAIRES

Écoles
partenaires

248
dîplomés en 2021

École Centrale Lille

91,4 % ont accès
à un premier emploi
en 2 mois

CONTACT

contact.ecole@centralelille.fr
03 20 33 53 53

https://ecole.centralelille.fr/

Présentation :

L’École Centrale de Lille se donne pour mission de former des
ingénieurs généralistes de haut niveau, extrêmement pointus sur
un plan scientifique comme technique, mais également capables de
répondre de façon innovante aux défis toujours plus nombreux.
Intégrer l’école, c’est se mettre au défi de construire une vie
professionnelle pleine de passion sans concession.

L’ITEEM est une école d’ingénieur issue d’un partenariat entre
Centrale Lille et SKEMA Business School ce qui lui permet de bénéficier des expertises de chaque établissement.
Le cursus est basé sur une pédagogie unique qui permet aux
élèves d’acquérir simultanément et au quotidien des connaissances
en ingénierie et en management à égale proportion.

Un cursus sur-mesure :
ÉNERGIE &
CONSTRUCTION
DURABLE

- Science des données &
intelligence artificielle
- Modélisation & architecture
d’entreprise

- Construction & matériaux
durables
- Énergie, mobilité électrique &
réseaux intelligents

SYSTÈMES &
ENVIRONNEMENTS
INTELLIGENTS
- Systèmes interactifs &
communications avancées
- Systèmes embarqués &
cyberphysique

INDUSTRIE
DU FUTUR
- Conception & production
durables
- Parcours Industrie 4.0

INGÉNIERIE - Organisation-Soin-Patient
- Conception-Soin-Produit
& SANTÉ

Nos valeurs :

Audace

Exigence

Respect

INNOVATION ET
TRANSFORMATION
DIGITALE
Conseiller et accompagner les
dirigeants dans l’élaboration de
stratégies de conduite du
changement

INNOVATION
INDUSTRIELLE
Manager des projets de
transformation autant d’un
point de vue technologique
qu’humain

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Comprendre les enjeux actuels
et appréhender ceux à venir
en termes de développement
durable

Audace

- 1ÈRE ANNÉE : stage de découverte de l’entreprise et
du monde socio-économique – 4 semaines
- 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE : stage de fin d’études – 16
semaines minimum

41
dîplomés en 2021

42 000 €
brut/an en sortie

100 % ont accès
à un premier emploi
en 2 mois

CONTACT

contact.iteem@centralelille.fr
03 20 33 53 91

Exigence

Respect

https://iteem.centralelille.fr/

Stages pendant le cursus :

Au total, 9 mois de stage obligatoire à effectuer :

Possibilité de passer plus de temps en entreprise en
optant pour une année de césure - une alternance

10

Les parcours proposés :

Nos valeurs :

Stages pendant le cursus :
CS20048 Cité Scientifique
59650 VILLENEUVE D’ASQ

ITEEM

Présentation :

DE LA STRATÉGIE
À LA MAITRISE DES
DONNÉES
43 000 €
brut/an en sortie

Écoles
partenaires

- 1ÈRE ANNÉE : stage d’observation/action – 1 à 2 mois

Rue de Ticléni
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

- 2ÈME ANNÉE : stage d’application – 2 à 3 mois
- ENTRE LA 3ÈME ET LA 4ÈME ANNÉE : stage à
l’international – 8 mois
- 5ÈME ANNÉE : stage de fin d’études – 6 mois
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Écoles
partenaires

80
dîplomés en 2021

38 000 €
brut/an en sortie

70,4 % ont accès
à un premier emploi
en 2 mois

CONTACT

contact.enscl@centralelille.fr
03 74 95 13 10

https://www.ensc-lille.fr/

École Nationale Supérieure
de Chimie de Lille
Présentation :

Présentation :

L’ENSCL offre une formation multidisciplinaire dans le domaine de la chimie.
La formation permet à l’ingénieur ENSCL d’acquérir tous les
atouts nécessaires pour s’intégrer parfaitement au monde industriel d’aujourd’hui et d’en faire des ingénieurs responsables.

L’IG2I a pour objectif de former des ingénieurs aptes à intervenir sur l’ensemble des niveaux des systèmes industriels, de traitement de l’information, ou bien de contrôle-commande des systèmes automatisés.
Cela leur donne ainsi une vision globale des systèmes dits
intelligents et interconnectés.

Les parcours proposés:
CHIMIE & PROCÉDÉS DURABLES
POUR L’INDUSTRIE
Apporter des réponses aux
enjeux énergétiques et
environnementaux actuels

CHIMIE DE
FORMULATION
Comprendre, concevoir et
caractériser des mélanges
complexes

OPTIMISATION
ET FIABILITÉ DES
MATÉRIAUX

Concevoir, développer &
déployer des applications & des
systèmes d’information pour
tous les secteurs d’activités et
tous types de structures

Étudier et concevoir des
systèmes embarqués innovants
& des systèmes de production
intelligents

Nos valeurs :

Audace

100 % ont accès
à un premier emploi
en 2 mois

contact.ig2i@centralelille.fr
03 21 74 85 85

Nos valeurs :

Exigence

38 500 €
brut/an en sortie

CONTACT

Etudier les caractérisations
microstructurales des matériaux
et les adapter à une application
donnée

Respect

Audace

Exigence

Respect

- 1ÈRE ANNÉE : stage d’exécution – 6 semaines
minimum

- 3ÈME ANNÉE : stage de fin d’études – 6 mois

https://ig2i.centralelille.fr/

Stages pendant le cursus :
- 1ÈRE ANNÉE : stage de découverte – 5 semaines

- 2ÈME ANNÉE : stage industriel à responsabilité –
2 à 3 mois
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INGÉNIERIE DES
SYSTÈMES
INDUSTRIELS
INNOVANTS

SYSTÈMES
D’INFORMATION

Écoles
partenaires

48
dîplomés en 2021

Les parcours proposés:

Stages pendant le cursus :
Boulevard Paul Langevin
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

IG2I - Institut de Génie
Informatique et Industriel

- 2ÈME ANNÉE : stage de technicien – 12 semaines

13 Rue Jean Souvraz
62300 LENS

- ENTRE LA 3ÈME ET LA 4ÈME ANNÉE : stage assistant ingénieur – 9 à 10 mois (dont 13 semaines minimum
en pays anglo-saxon)
- 5ÈME ANNÉE : stage de fin d’étude – 5 mois
minimum
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Écoles
partenaires

2000
dîplomés/ans

33 000 €
brut/ans en sortie

98,7 % ont accès
au premier emploi
en 6 mois

CONTACT

IAE Lille

EPITECH

Présentation :

Présentation :

L’IAE Lille University School of Management occupe aujourd’hui la place de leader dans les domaines du management et
de la gestion et permet à ses étudiants de se prévaloir de diplômes
d’Etat reconnus et appréciés pour la qualité des enseignements, mais
également pour leur ancrage dans les réalités économiques et technologiques d’un monde toujours en mouvement.

Epitech, la référence dans la formation en expertise informatique, forme depuis 20 ans les experts de demain. Un modèle
pédagogique novateur : la pédagogie par projets. Au-delà des compétences techniques, de réelles valeurs ajoutées : autonomie, adaptabilité, auto-progression. À Epitech, on apprend comme on innove : en
testant, faisant, se trompant et recommençant !

Les parcours proposés:

Les parcours proposés:
CCA, FINANCE ET
CONTRÔLE DE
GESTION

MARKETING VENTE
COMMERCE ET
DISTRIBUTION
Forme aux métiers de la
communication, du marketing
de la distribution et
de la supply chain

Forme aux métiers comptables
et en direction financière
d’entreprise

INNOVATION ET
RH

MANAGEMENT
Forme au management
stratégique des entreprises, à la
gestion de projet et aux achats

Forme aux métiers de
l’innovation (RSE, entrepreneuriat), au management territorial
et à la GRH

contact@iaelille.fr
03 20 12 34 50

Compétences des étudiants :

https://iaelille.fr/

Intéressé par les
entreprises, l’économie

Curieux

PROGRAMME
GRANDE ECOLE
POSTBAC EN 5 ANS
Années de fondamentaux
langage C/C++, > 100 projets,
année à l’internationale, 14 à 18
mois de stage

FORMATION MSC
PRO ALTERNANCE
TITULAIRE BAC+2/3
Un cursus en alternance en
appui de 7 filières spécialisées
(sécurité/cloud/VR/IA/Iot/data/
business)

Ouvert d’esprit

104 avenue du Peuple Belge
59043 LILLE
Les expériences en entreprise sont obligatoires dès
la 1ère année de licence.
L’alternance est possible à partir de la 3e année de
licence selon les parcours

Adaptable

38000 €
brut/ans en sortie

CONTACT

Permettre à des jeunes avec ou
sans le bac, passionnés d´informatique, d’être développeur
web

Autonome

150
dîplomés/ans

100 % ont accès
au premier emploi à la sortie de
l’école

WEB@CADEMIE
FORMATION EN 24
MOIS DE 18 À 28 ANS

lille@epitech.eu
03 74 09 16 24

Compétences des étudiants :

Stages pendant le cursus :
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Écoles
partenaires

Curieux

https://www.epitech.eu/fr/

Stages pendant le cursus :
Programme Grande Ecole
- 2ème année : 4 à 6 mois
- 3ème année : 4 à 6 mois
- 5ème année : stage de fin d’études - 6 mois

5-9 rue du Palais Rihour
59000 LILLE

Msc Pro en alternance
- Pré-Msc : 30 mois (à p de janvier)
- Msc 1 Msc 2 : 24 mois (à p de septembre)
Web@cademie :
- 2ème année : 14 mois
- Alternance
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AUDIT &
CONSEIL

Audit & Conseil

10 000 en France
700 000 à l’étranger

42,3 milliards de $
en 2021

Accenture
Présentation :

Présentation :

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 & Consulting, Song, Technology et Operations.

Argon & Co est un cabinet de conseil en management spécialisé
dans la stratégie et la transformation des opérations, à dimension internationale.
Fort d’une expertise reconnue dans les domaines de la supply chain,
des achats, de la finance et des fonctions support, Argon & Co accompagne
ses clients dans leurs transformations pour atteindre des résultats tangibles
et pérennes.

Nos métiers :

Nos métiers :
CONSULTANT
EN TECHNOLOGIE

CONSULTANT
EN STRATÉGIE
Concevez des plans de transformation via l’analyse de données, la
conduite de diagnostics et la
formulation de préconisations

Soyez le lien entre nos clients et nos
équipes de développement pour
répondre aux besoins métiers, intégrez des solutions personnalisées

CONSULTANT
EN MANAGEMENT

120 pays

CONTACT

Recrutement :
change.officers@accenture.com

Concevoir et mettre en œuvre les
transformations via des études, des
ateliers de réflexion, l’accompagnement des manageurs et salariés

DÉVELOPPEUR
Contribuez à faire évoluer les systèmes d’information et les moteurs
d’intelligence artificielle (conception, développement, tests,...)

Profils recherchés :

Bac+5 ingénieurs,
commerce, universités (H/F)

118 avenue de France
75013 Paris

Bac+2 à +5
formation informatique (H/F)

Offres proposées au Forum :

CONSULTANT
OPÉRATIONS

Stratégie et transformation digitale
des opérations et fonctions support
en développant notamment la data
science, IoT, la BI, le RPA
CONSULTANT
FONCTIONS
SUPPORT

Stratégie et transformation des
opérations, supply chain, logistique,
achats, manufacturing

Stratégie et transformation des
fonctions Finance, RH, SI,
marketing et commercial

Stratégie de changement et
accompagnement des
transformations

Capacité d’analyse et
de synthèse

Sens de
l’organisation

Excellent
relationnel

Offres proposées au Forum :

France, Angleterre, Pays-Bas, EAU, USA,
NZ, Australie, Inde, Singapour,...

BARBI Justine
Justine.barbi@argonandco.com
01 55 46 13 00

Stages - CDI - CDD

Consultant en technologies
Dès maintenant

Consultant Junior (CDI, Levallois-Perret) : en contact
avec le client, vous réalisez les livrables du projet.

Lieux : Paris, Toulouse, Sophia Antipolis, Nantes, Brest
et bureau virtuel

Consultant Senior (CDI, Levallois-Perret) : avec le
client, vous délivrez un chantier de bout en bout.

Retrouvez toutes nos offres dès maintenant sur :
https://www.accenture.com/fr-fr/careers

36,1 millions € en France
47,6 millions € dans le monde

CONTACT

Stagiaire (6 mois, Levallois-Perret) : vous
contribuez à produire les livrables d’un projet.

1/ Pré-selection en ligne
2/ Entretiens : études de cas + entretien
3/ Journée d’intégration

280 en France
120 à l’étranger

CONSULTANT CHANGE
MANGEMENT

Consultant Consulting
Dès maintenant

Comment postuler :
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CONSULTANT
DIGITAL

Profils recherchés :

Stages - Alternances - CDD - CDI
https://www.accenture.com/fr-fr

Audit & Conseil

Argon & Co

https://www.argonandco.com/fr/

122 Rue Edouard Vaillant,
92300 LEVALLOIS-PERRET

Comment postuler :
Nous sommes en permanence à la recherche de candidats inspirés,
motivés et experts pour rejoindre nos équipes.
Vous pouvez postuler via notre site internet :
https://www.argonandco.com/fr/carrieres/candidature-simplifiee/
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Audit & Conseil

60 en France
40 à l’étranger

N/C

France (Paris), Allemagne (Düsseldorf
et Heidelberg), USA (New York)

CONTACT

RIHET Hélène
Responsable du recrutement
helene.rihet@avencore.com

Avencore

CGI Business Consulting

Présentation :

Présentation :

Fondé en 2009, AVENCORE est un cabinet de conseil international
à taille humaine, spécialisé dans l’innovation et la réduction des coûts
dans l’industrie. Au-delà de l’optimisation des coûts, nous accompagnons
aujourd’hui des projets d’amélioration de la performance et de la compétitivité pour de grands groupes et ETI dans des secteurs industriels variés
: énergie, aéronautique, spatial, ferroviaire, biens d’équipements, santé, défense.

Cabinet de conseil majeur en France, nous éclairons les décisions
et accompagnons les transformations de nos clients privés et publics depuis plus de trente ans. Notre rôle de conseil en stratégie opérationnelle,
conseil en management et conseil en stratégies IT nous engage à bâtir
avec nos partenaires une stratégie à forte valeur ajoutée, nourrie de notre
connaissance sectorielle, en vue de cerner au plus juste les dynamiques de
transformation.

Nos métiers :

Nos métiers :
CONSULTING
DANS L’INDUSTRIE

Secteurs industriels suivants :
Énergie et environnement - Défense - Ferroviaire - Médical - Spatial Aéronautique - Biens de consommation

Déploiement de nouvelles solutions
technologiques et de cyber-sécurité

Profils recherchés :

Profils recherchés :

Excellente
communication

Anglais courant

Etat d’esprit
entrepreneurial

Offres proposées au Forum :

63 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Stage Consultant en Management (industrie)
6 mois - Paris – dès que possible
CDI Consultant en Management (industrie)
Paris – dès que possible

Comment postuler :
Envoyez votre candidature à Hélène, notre recruteuse,
ou bien postulez ici : https://avencore.welcomekit.co/
Vous serez ensuite convié à un process en 3 étapes :
1/Entretien RH
2/Entretien avec un manager
3/Rencontre avec un directeur fondateur (avec étude de cas)
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CONSEIL EN
MANAGEMENT
Accompagnement à la
transformation des organisations

14 500 en France
88 500 à l’étranger

12,13 milliards $ canadiens
en 2021

CONSEIL EN TRANSFORMATION DIGITALE
ET INNOVATION

Les deux grands types de projets :
- Amélioration de la performance (réduction des coûts, optimisation des
opérations)
- Transformation des organisations

Stages - CDI - CDD
https://avencore.com

CONSEIL EN
STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE
Conseil en technologie de
l’information (IT)

Audit & Conseil

Sens du service

Proactivité

Plus de 40 pays (Monde)
Plus de 30 bureaux (France)

CONTACT
Esprit
collaboratif

Offres proposées au Forum :

BALEKIAN Rita
rita.balekian@cgi.com

Stages - alternances - CDI
Consultant en management
Stages / Alternance - Paris
Vous serez positionné.e dans une mission qui vous permettra d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformations et de transitions majeurs.
Vous serez accompagné.e par un manager qui aura pour
mission de vous former au conseil et aux pratiques de notre cabinet.

https://www.cgi.com/france/fr-fr/conseil

10/12 Cours Michelet
92800 PUTEAUX

Comment postuler :
Suite aux échanges lors du Forum Rencontre, vous participerez à un
assessment center puis vous rencontrerez un chargé de recrutement
ainsi qu’un manager opérationnel.
Toutes nos offres sont consultables sur :
https://www.cgi.com/france/fr-fr/conseil
Rubrique « CGI recrute »
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Audit & Conseil

95 en France

11,5 millions €
en 2021

Paris, Lyon, Nantes, Lille,
Birmingham et New Jersey

CONTACT

Patrick SAYEGH
Patrick.sayegh@citwell.com

Citwell

D&Consultants

Présentation :

Présentation :

Cabinet de conseil en management, Citwell accélère la transformation des entreprises. Nos expertises :
- Supply Chain durable et circulaire, intralogistique/mécanisation, IBP/
S&OP, schémas directeurs logistiques et industriels, demand driven...
- Digitalisation des processus, transformation par les SI, Big Data,
Talentwell (accompagnement à la transformation et mise en œuvre
opérationnelle).

D&Consultants est spécialisée dans le conseil en stratégie, financement et politiques publiques de l’innovation.
Ses activités visent le renforcement de la compétitivité et la croissance des entreprises, des acteurs publics et des territoires par le développement technologique, l’innovation sociale et l’investissement et l’industrialisation responsables.

Nos métiers :

Nos métiers :

CONSULTANT EN
SUPPLY CHAIN

CHEF DE PROJET EN
SUPPLY CHAIN

En proche collaboration avec le responsable de mission, vous rencontrez des clients variés sur des typologies de missions en lien avec nos
expertises. Pour cela, vous pouvez
vous appuyer sur nos démarches,
méthodologies et outils (référentiel
IMCM, serious games, et les classiques de la SC). Vous pouvez participer à la digitalisation de nos outils
et méthodes.

Des missions en immersion au sein
des équipes de nos clients afin de les
aider à gérer une nouvelle activité,
un changement d’organisation ou
d’autres périodes plus complexes.
Vous savez échanger de façon fluide
et constructive avec des opérationnels comme avec les équipes IT et
faire un reporting pertinent auprès
d’un comité de pilotage. Culture projet, Sens client, Autonomie,....

Profils recherchés :

Motivé, Autonome
Entreprenariat

Maîtrise
de l’anglais

Offres proposées au Forum :
Stages - CDI

https://www.citwell.com

5 rue de Rome
75008 PARIS

FINANCEMENT

STRATÉGIE
Stratégie d’innovation et de
croissance,
Etudes de marché,
Prospective

Stratégie de Financement,
Financement public,
Financement privé,
Levée de fonds

GESTION DE PROJETS
Gestion et coordination d’aides
publiques,
Pilotage stratégique,
CIR

Capacité de synthèse
et esprit critique

Relations institutionnelles,
Communication d’influence,
Valorisation de projets

Rigueur

Autonomie et esprit
d’équipe

Offres proposées au Forum :

Business Developer en Financement de l’innovation
Paris - dès que possible

Consultant
CDI - Tous les bureaux – Dès maintenant

Consultant en Stratégie d’innovation et Politiques
publiques - Paris - dès que possible

N’HÉSITEZ PAS, VENEZ NOUS RENCONTRER SUR NOTRE STAND
AU FORUM RENCONTRE !

Florian VAUCHÉ,
Consultant confirmé,
fvauche@DetConsultants.com

Stages - CDI

Chef de projet
CDI – Paris - Dès maintenant

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://www.citwell.com/nous-rejoindre/nos-offres-rh/

Paris Montparnasse, France

CONTACT

Consultant en Financement de l’innovation
Paris - dès que possible

Envoyer votre candidature à l’adresse recrutement@citwell.com

4,5 millions €
en 2021

AFFAIRES PUBLIQUES

Stage consultant
Paris/Lyon/Lille/Nantes – 6 mois – Dès maintenant

Comment postuler :
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45 en France

Profils recherchés :

Esprit
d’équipe

Audit & Conseil

https://www.detconsultants.com

66 avenue du Maine
75014 PARIS

Comment postuler :
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) via les offres de
stage et d’emploi ouvertes sur le site :
https://www.detconsultants.com/
Rubrique « Talents – Nous rejoindre »
Vous pouvez également contacter Florian VAUCHÉ en joignant
votre CV et votre lettre de motivation.
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ETYO
Présentation :

Présentation :

Conseil et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), ETYO est une
société indépendante qui intervient sur des projets immobiliers, Supply
Chain et de Développement Durable. Avec une vision globale et une
connaissance fine de leurs domaines d’activité, les équipes pluridisciplinaires apportent des réponses sur mesure et pérennes aux problématiques
de leurs clients.

Créé en 2019, Exiom Partners est un cabinet spécialisé dans
le conseil en management auprès des acteurs ses services financiers
(banque et assurance). Exiom Partners est une entreprise certifiée Great
Place to Work !
99% de nos collaborateurs affirment qu’EXIOM Partners est une entreprise où il fait bon travailler !

Nos métiers :

Nos métiers :

70 en France

ETYO LOGISTICS
SOLUTIONS

ETYO REAL ESTATE

9 millions €
en 2021

Project management,
AMO,
Audit and due diligence,
Business Development

Project management,
intralogistique et Supply chain,
Data analysis,
Business development

ETYO GROUP

Paris, Lille, Lyon, Nantes,
Aix-en-Provence, Toulouse

CONTACT

Florence DISSET
florence.disset@etyo.com

Exiom Partners

ETYO GREEN INSIGHT

Commercial,
Communication,
RH,
Finances

Green supply chain management,
Green building,
Energy efficiency,
Sustainable finance

Profils recherchés :

Gestion
de projet

Aisance
relationnelle

Offres proposées au Forum :
Stages - CDI - Alternances

https://www.etyo.com/

3 rue de Stockholm
75008 PARIS

RISK ADVISORY

FINANCE
Comptabilité,
Consolidation statutaire, Contrôle
de gestion, Reporting Comptable,
ALM (IRRBB, LCR, NSFR, ALMM)
TRANSFORMATION
DIGITALE ET DE LA
FONCTION IT

Actuariat et Risk management,
Pilotage économique,
Reporting réglementaire,
Capital accuracy
TRANSFORMATION
DES OPERATING, MANAGEMENT MODELS

Modélisation des risques de crédit /
contrepartie / marché,
Valorisation d’instruments financiers
ALM : risque de liquidité et de taux

AMOA, Pilotage projets,
Innovation produit,
Automatisation (RPA),
TOM, Data science

Esprit d’équipe,
Ouverture d’esprit

Autonomie,
Désir d’apprendre

Stage Data analyst
6 mois - Paris et Lyon - Toute l’année

Stage de fin d’étude
6 mois - Paris - Dès que possible

Project Manager
CDI et Stages - France entière - toute l’année

Site de recrutement :
https://exiompartners.com/nous-rejoindre

ETYO: Impact players

Paris, Lyon,
Amérique Latine, Maroc

Innovation
Créativité

ZOUHADI Abdelilah

abdelilah.zouhadi@exiompartners.com

07 87 26 48 40

Stages - CDI
Consultant
CDI - Paris - Janvier 2023

Nous avons beaucoup d’autres offres à pourvoir et sommes
toujours à la recherche de nouveaux talents !
Venez échanger avec nous sur notre stand au forum Rencontre
pour découvrir les métiers du conseil chez ETYO ou rendez-vous directement sur nos offres de stages et emplois accessibles toute l’année
via ce lien : https://etyo.welcomekit.co/

20 millions €
en 2021

CONTACT

Offres proposées au Forum :

Stage Supply Chain Durable
6 mois - Paris - toute l’année

Comment postuler :
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170 en France

Profils recherchés :

Travail en
équipe

Audit & Conseil

https://exiompartners.com/

11 rue d’Uzès
75002 PARIS

Comment postuler :
La procédure de recrutement consiste en 3 entretiens :
1/ technique
2/ motivation
3/ entretien final
Vous aurez des feedbacks au fur et à mesure.
N’hésitez pas à venir nous voir au forum pour déposer votre CV !
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7 000 en France
300 000 à l’étranger

1,2 milliard € en France
en 2021

EY
Présentation :

Présentation :

EY est un cabinet multidisciplinaire réunissant plus de 7 000 collaborateurs dans toute la France (Paris – La Défense, Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Toulouse…) autour de différents métiers : audit financier, conseil,
transaction, droit et fiscalité. Dans un monde marqué par l’accélération des
ruptures et des cycles technologiques, EY accompagne la transformation digitale des entreprises.

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit,
la fiscalité et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques.
Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous
appuyons sur l’expertise de plus de 44 000 professionnels pour accompagner les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.

Nos métiers :

Nos métiers :

FINANCE

CONSEIL

Audit financier, Transactions, M&A,
Valorisation financière et modélisation, Restructuration financière,
Accompagnement financier...

Stratégie, Management, Cybersécurité, Lutte contre la fraude,
Environnement, Gestion des risques,
Systèmes d’information...

DIGITAL ET DATA
Plus de 150 pays
Paris, Lille, Strasbourg, Rouen, Nantes,...

CONTACT

FABRELLO Julien
Julien.fabrello@fr.ey.com

Data, Analytics, Transformation digitale, UI/UX design, Actuariat… Ces
expertises sont réunies au sein du
Lab EY, laboratoire d’innovation

Fiscalité des entreprises, Prix de
transfert, Droit des d’affaires,
Fiscalité internationale,
Droit social...

Profils recherchés :

Adaptabilité

Polyvalence

Leadership

Offres proposées au Forum :

Banque, Assurance, Industrie, Santé,
Transaction Services, Corporate
Finance, Restructuring

AUDIT FINANCIER
(NON SECTORISÉ)

ACTUARIAT ET
FINANCE
QUANTITATIVE

SUSTAINABILITY

Curieux,
Volontaire

Bon
relationnel

2,1 milliards €
en 2021

Consultant : Stratégie et management, Cybersécurité, Lutte

Consultant DSI – Projet de fin d’étude
6 mois - Mars 2023 - H/F

Digital / Data : Datascientist, Statisticien, Expert en trans-

Consultant Junior Transformation de la Fonction
Finance - CDI débutant –Décembre 2022 - H/F

formation digitale, UI/UX Designers actuaire

Offres disponibles dans tous nos bureaux !

1/ Postule en nous envoyant ton CV et ta lettre de motivation (en nous
précisant le secteur d’activité qui t’intéresse).
2/ Participe à l’assessment center.
3/ Rencontre un.e associé.e.
4/ Rejoins-nous !
Retrouvez toutes nos offres dès maintenant sur :
https://www.ey.com/fr_fr/careers

Esprit
critique

TALEB Sarah
sarah.taleb@mazars.fr

Stages - CDI - CDD
Stagiaire de Césure Auditeur financier
6 mois - Sept 2023 - H/F

Consultant en M&A / Valorisation financière

France
+ 90 pays

CONTACT

Offres proposées au Forum :

Finance : Auditeur, Analyste comptable / Transactions,

Comment postuler :
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Audit IT, Cybersécurité,
Data Analyse / Science, DSI, SAP

CONSEIL ET FINANCIAL
ADVISORY SERVICES

Profils recherchés :

contre la fraude, Environnement, Gestion des risques, SI

Tour First, 1-2 place des Saisons
92037 PARIS La Défense

DIGITAL ET SYSTÈMES
D’INFORMATION

3 700 en France
44 000 dans le monde

DROIT ET FISCALITÉ

Stages - Alternances - CDI
https://www.ey.com/fr_fr

Audit & Conseil

Mazars

Et bien d’autres offres : https://www.mazarsrecrute.fr/

https://www.mazars.fr

Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

Comment postuler :
N’hésitez pas à venir nous voir sur notre stand au Forum
Rencontre afin d’échanger avec des Mazariens et poser toutes vos
questions !
Nous pourrons prendre votre candidature directement sur
le stand et nous aurons même une cabine d’entretien !
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1100 en France

111 M€
en 2021

MC2I
Présentation :

Présentation :

MC2I est un cabinet de conseil qui accompagne ses clients dans
leurs projets de transformation numérique.
MC2I offre des missions variées et stimulantes où vous pourrez intervenir sur des projets innovants et contribuer aux évolutions du monde
de demain. Envie de participer à la transformation numérique des grandes
entreprises ? Rejoignez l’aventure MC2I !

Oresys est un cabinet de conseil indépendant à taille humaine, acteur majeur du conseil en management, organisation et systèmes d’information.
Présent dans tous les secteurs d’activités, Oresys accompagne depuis 41 ans ses clients en France et à l’international [PME dynamiques et
groupes du CAC 40] sur la conduite de leurs projets de transformation [Digitale].

Nos métiers :

Nos métiers :

CONSEIL EN
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Pilotage, Conception, Réalisation et
Déploiement de grands projets de
transformation numérique

CONTACT

Service Recrutement
recrutement_campus@mc2i.fr
01 44 43 01 00

AMOA
Assistance à la maîtrise d’ouvrage

51 rue François 1er
75008 PARIS

Pilotage de projet,
Controlling de projet/ tests/ recette,
Méthodes Agiles

Énergie, Transport , Banque Finance, Médias, Secteur Public, Retail, Santé,
Assurance, RH, Data, Innovation & Technologies, UX, CRM, Cybersécurité,
Agilité,...

Excellence opérationnelle,
Optimisation de process

Profils recherchés :

Profils recherchés :

Curiosité

Bienveillance

Prise
d’initiative

Offres proposées au Forum :

Consultant Stagiaire en Transformation Numérique
6 mois - Paris
Consultant Junior en Transformation Numérique
CDI - Paris

Comment postuler :
Nous reviendrons rapidement vers vous suite à votre candidature. Si votre profil est sélectionné, vous serez contacté par un membre
de notre équipe talent acquisition. Celui-ci pourra se poursuivre avec
un entretien avec un manager et enfin un directeur. Le talent acquisiton Consultant sera votre contact privilégié et reviendra vers vous à
chaque étapes du process afin de vous accompagner.
Retrouvez nos offres dès maintenant sur :
https://talents.mc2i.fr/
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Entreprise confiance,
Formation,
Management visuel
ORGANISATION ET
PROCESSUS

Stages - CDI
https://www.mc2i.fr

TRANSFORMATION
DES ORGANISATIONS

CONDUITE DU
CHANGEMENT

GESTION DE PROJET IT

Paris, Lille, Lyon,
Nantes

Audit & Conseil

Oresys

Esprit d’équipe

360 en France

65 millions €
en 2021

DATA INTELLIGENCE
DataViz Studio,
DataScience Studio,
RightAnalytics

Goût de
l’innovation

Paris, Lausanne, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Toulouse

CONTACT
Engagement

Offres proposées au Forum :

MULLER Laëtitia
recrutement@oresys.eu

Stages - CDI - CDD
Consultant
CDI - Toutes agences

http://www.oresys.fr/

Stage de fin d’étude
6 mois - Toutes agences
Chez Oresys, les consultants peuvent intervenir dans
tous les secteurs d’activités !

48 rue de Londres
75008 PARIS

Comment postuler :
Postuler sur https://oresys.nous-recrutons.fr/
Recevez une réponse en moins d’une semaine.
Les 3 entretiens sont réalisés par des consultants en mission :
pas de business case, pas de tests RH, le but est de s’assurer que vous
vous épanouirez.
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6 000 en France
276 000 à l’étranger

42,4 milliards de $ dont
1,04 milliards d’€ en France en 2021

PWC
Présentation :

Présentation :

PwC est l’un des leaders mondiaux du conseil et de l’audit.
Nos objectifs sont d’accompagner nos clients dans leur transformation, oser bousculer les situations établies, ouvrir le champ des possibles, expérimenter et apprendre, ensemble, pour imaginer des solutions
au plus près des besoins de nos clients.
C’est ce qui nous anime chaque jour et fait de nous le leader du
conseil et de l’audit.

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.

Nos métiers :

Nos métiers :

AUDIT

CONSULTING

Financial Services,
Industrial & Services

Fonction finance,
People & Organisation,
Opérations, Customer,
PPM, Risque & Regulatory

DEALS
Transactions Services,
Corporate Finance,
Business Recovery Services,
Valuation et Business Modelling

CONTACT

Profils recherchés :

Aimer travailler en
équipe

Tisser des liens avec
vos clients

63 Rue de Villiers,
92208 NEUILLY-SUR-SEINE

Actuarial Sciences, Finance,
HR & Change Management,
Compliance, Marketing,
Cybersecurity

Maîtrise de
l’anglais

Offres proposées au Forum :

Data Science,
Innovation,
IOT, RPA,
Blockchain

Dynamique

Curieux

39 bureaux dans 18 pays.
Paris, New York, Charlotte, Seattle...

Investi

Offres proposées au Forum :

LETEURTRE Anne
Anne.leteurtre@sia-partners.com

Stage de fin d’études - CDI
Consultant Transport, Manufacturing & Retail
Paris

Consultant en gestion des risques et Audit IT
Stage - Lille - H/F

Consultant Data Science
Paris

Consultant en management débutant | Lille
Stage - Lille - H/F

Consultant Technology Advantage
Paris

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres de stages, emplois,
alternances sur :
https://carrieres.pwc.fr/fr

370 millions de €
en 2021

CONTACT

Auditeur financier débutant
Stage/Apprentissage - Lille - H/F

Notre processus de recrutement comprend 2 étapes :
1re phase : entretien avec un(e) Chargé(e) de Recrutement
2e phase (selon les grades et métiers) : entretien avec un associé
Tu passeras également un test d’anglais.

2400 en France
1100 à l’étranger

DIGITAL ASSETS

Profils recherchés :

Comment postuler :
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PRACTICES
FONCTIONNELLES

Banking, Energy,
Transportation,
Government, Insurance,
Technology Advantage

Corporate tax, Transfer pricing,
Indirect tax,
M&A Private Equity,
Financial Services

Stages - CDI - CDD
https://www.pwc.fr

PRACTICES
SECTORIELLES

SOCIÉTÉS D’AVOCATS

24 bureaux en France
158 pays

DIAHABY Nasta
Nasta.diahaby@pwc.com
06 67 41 37 96

Audit & Conseil

Sia Partners

https://www.sia-partners.com

21 rue de Berri
75008 PARIS

Comment postuler :
La sélection se fait sur dossier de candidature (CV + lettre de
motivation). Les candidats retenus passeront 4 entretiens (3 pour les
stagiaires) :
1/ Entretien RH : motivations et test d’anglais
2/ Entretien business case avec l’un de nos consultants
3/ Entretien manager : connaissances métier / sectorielles
4/ Entretien Partner : Adhésion aux valeurs de l’équipe
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://www.sia-partners.com/fr/career
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51 en France
40 en Inde

50 % collaborateurs
50 % collaboratrices

Issy-les-Moulineaux, France
Bangalore, Inde

CONTACT

Caroline LITZOW,
DRH
caroline.litzow@springfive.com

SpringFive
Présentation :

Présentation :

SpringFive est une société de conseil spécialisée dans l’utilisation
de la plateforme Salesforce et de la gestion de la relation client. Experts
reconnus au sein de l’écosystème Salesforce et partenaires de cette plateforme, nous avons à cœur de développer une communauté forte et solidaire
autour de leur passion pour la tech et d’une vision commune : devenir The
Best Place to Grow. Notre équipe se trouve en région parisienne et en Inde,
à Bengalore, les projets ont donc une dimension internationale.

Nous sommes une société de conseil récemment créée et qui
renouvelle l’approche “Conseil” auprès de nos clients. Nous accompagnons
nos Clients sur les deux axes clés de la transformation :
- L’amélioration de la performance des processus clés,
- Le développement de nouvelles offres / nouveaux business models.
Nous développons une dimension entrepreneuriale du conseil,
en nous focalisant sur la valeur et en nous appuyant sur la technologie.

Nos métiers :

CONSULTANT
SALESFORCE
Le consultant Slaesforce se charge d’accompagner le client, de paramétrer et d’implémenter la solution CRM en fonction des besoins de
celui-ci, mais également de former les équipes à leur utilisation et à la
prise en main de Salesforce.
Salesforce est un éditeur de logiciels, basé à San Francisco aux
États-Unis. Il distribue des logiciels de gestion basés sur Internet et héberge des applications d’entreprises. L’entreprise est surtout connue au
niveau international pour ses solutions de gestion de la relation client.
Nos consultants sont juniors, confirmés, séniors ou managers.

Profils recherchés :

Bac +5

Esprit
d’équipe

Maîtrise
de l’anglais

Offres proposées au Forum :
Consultant/e Stagiaire
6 mois - Issy-les-Moulineaux, France

Découvrez toutes nos offres sur :
https://springfive.com/career.html

Comment postuler :
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Aider les Dir. Achats à mettre sous
contrôle leurs dépenses sur les dim.
«qualité fournisseurs», économique
et maîtrise des risques
TRANSFORMATION
DIGITALE ET DE LA
FONCTION IT

TRANSFORMATION DE
LA FONCTION
FINANCE
Positionner, via leur efficacité opérationnelle, les Dir. Finance au cœur du
pilotage de la perf. de l’entreprise,
par transfo orga et/ou digitale
TRANSFORMATION
DES OPERATING,
MANAGEMENT

Repenser avec nos clients, grâce au
digital, leurs modèles d’affaires pour
répondre à de nouveaux besoins &
opportunités de croissance

Optimiser le delivery applicatif des
DSI sur le plan qualitatif et le «time
to market» et améliorer la maitrise
de leur portefeuille applicatif

Profils recherchés :

Consultant/e Junior
CDI - Issy-les-Moulineaux, France
54 Boulevard Rodin 92130
Issy-les-Moulineaux

Nos métiers :
TRANSFORMATION DE
LA FONCTION ACHAT

Stages - CDD - CDI
https://www.springfive.com

Audit & Conseil

Viggo

Chez SpringFive, les candidats ne sont pas pris par surprise !
Nous les aidons toujours à se préparer au mieux avec :
- Entretien de motivation
- Entretien opérationnel et mise en situation
- Entretien de validation
Nous recherchons avant tout des personnalités pour participer à une aventure humaine unique au sein d’une entreprise en pleine
expansion, fidèle à des valeurs fortes : empathie, ingéniosité, partage
et humilité.

Sens du service
et du collectif

Innovation
Rigueur

25 en France
2 à l’étranger

3,1 millions €
en 2021

France, Paris
Belgique, Bruxelles

CONTACT
Honnêteté
Transparence

Offres proposées au Forum :

Service de recrutement :
rejoignez-nous@viggo.fr

Stages - Alternances - CDD - CDI
Analyste transformation digitale des directions
financières
Stage 6 mois (pré-embauche) / CDI - Paris
Ingénieur / Concepteur création d’applications métier
(méthode Hyperagile développée par Viggo)
Stage de 6 mois (pré-embauche) / CDI - PARIS

https://www.viggo.fr/

203 rue de Bercy
75012 PARIS

Comment postuler :
Un premier entretien est mené à distance en vue de découvrir le/la candidat(e) et présenter Viggo. Deux entretiens sont ensuite
menés, dont l’un idéalement en présentiel, avec l’équipe de management, pour appréhender le projet professionnel, les aptitudes et le fit
avec les valeurs de Viggo. Le processus se finalise par un entretien de
closing avec le CEO.
Retrouvez toutes nos offres dès maintenant :
https://www.linkedin.com/company/viggo-france/jobs/
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Wavestone
Présentation :
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 ». Conseil, business, fonctions transverses…
Wavestone recrute des talents de tout niveau d’expérience pour l’ensemble
des métiers du cabinet et une variété de terrains d’expertises.

3 000 en France
1 000 à l’étranger

470 millions €
en 2021

France ,Angleterre, Belgique, Suisse,
USA, Maroc, Hong-Kong, Singapour

CONTACT

FLEURY Maulde
maulde.fleury@wavestone.com
07 64 42 60 52

Nos métiers :
CONSEILS EN
SUPPLY CHAIN

CONSEIL EN
CYBERSÉCURITÉ
Gouvernance, Sensibilisation et
formation, Sécurité du cloud, SOC,
Architecture sécurité, Audit, Tests
d’intrusion, Réponse à incidents
CONSEIL EN
TRANSFORMATION
DIGITALE

Cadrage et stratégie, Schéma directeur logistique ou industriel, Planning, Centres logistiques, Transport,
Performance industrielles
CONSEIL EN
FINANCE, ACHATS ET
PERFORMANCE

Collaboration et Citizen IT, Conduite
du changement, New Ways of
Working et Smartbuilding, Modern
management, Approche Zéro Trust

Beyond budget, Procure-to-Pay et
Centre de services partagés,
Transformation et organisation de la
fonction Risque

Profils recherchés :

Une curiosité
intellectuelle

Un esprit critique et
analytique

Un bon relationnel

Offres proposées au Forum :
Stages - Alternances - CDD - CDI

https://www.wavestone.com/fr/

Consultant en Transformation digitale H/F
(offres en stage, alternance, CDI sur Paris)
Consultant en Cybersécurité H/F
(offres en stage, alternance, CDI sur Paris)

Tour Franklin – 100 - 101 Terrasse
Boieldieu, 92042 PARIS La Défense

Consultant en Finance, performance et achats H/F
(offres en stage, alternance, CDI sur Paris)

Comment postuler :
Processus :
1. Un entretien téléphonique de qualification avec un.e chargé.e de
recrutement
2. Entretien n°1 avec un.e consultant.e du périmètre concerné
3. Un test d’anglais + une note de synthèse
4. Entretien n°2 avec un.e Manager / Senior Manager
(+ Pour CDI : Entretien n°3 avec un.e Senior Manager / Directeur)
6. Soumission de l’offre
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BANQUES &
ASSURANCES

Banques &
..Assurances

55 000 en France
145 000 à l’étranger

42,6 milliards €
en 2021

BNP Paribas
Présentation :

Présentation :

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un
acteur bancaire international majeur. Présent dans 65 pays, le Groupe rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe.
BNP Paribas détient des positions clés dans ses trois grands pôles
opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services / Investment &
Protection Services / Corporate & Institutional Banking.

Pionnier du crédit à distance, Cofidis Group conçoit et commercialise des services financiers au travers de 3 marques : Cofidis, Monabanq et
Creatis.
En France, c’est aussi 1 GEIE, Synergie, expert dans les domaines du
risque, des contentieux, des RH, du juridique, de la finance et de la Data. Cofidis Group est une entreprise engagée, pour ses clients, ses collaborateurs
et pour un avenir durable.

Nos métiers :

Nos métiers :
COMMERCIAL
RELATION CLIENT

TECH, IT, DATA
Data sciences, IA, Méthodes agiles,
Architecture technique,
Développement, Cybersécurité,
Gestion du patrimoine applicatif,...
FINANCEMENT
INVESTISSEMENT

Europe, Amérique, Asie-Pacifique
Afrique, Moyen-Orient

CONTACT

FEL BOULLE Marie Blanche

Marie-blanche.fel-boulle@bnpparibas.com

07 60 42 20 00

Cofidis Group

Coverage advisory, Solutions
d’investissements multi-actifs et
quantitatifs, Cash management,
Marchés financiers, Capital market,...

Data Scientist,
Data Analyst

Risques de crédit / contrepartie /
marché / financement / liquidité /...
Gestion stratégique des risques,
Inspection Générale, Juriste

Chargé.e de Grands Comptes,
Marketing Business Partner,
Chargé.e de Communication Digitale, Business Developer
Chargé.e de Marketing opérationnel

Capacité
à collaborer

Bd des Italiens
75009 PARIS

Organisation
Rigueur

Offres proposées au Forum :

Curiosité

Esprit
d’équipe

Stage Data Analyst
3/6 mois - Villeneuve d’Ascq

Stage Consultant H/F
6 mois - Levallois Perret - Janvier 2023

Stage Ingénieur étude de Score
3/6 mois - Villeneuve d’Ascq

VENEZ NOUS RENCONTRER !

France,Belgique,Italie,Espagne, Portugal,Tchèque,Hongrie,Slovaquie,...

Force de
proposition

LOBRY Thibault
thibault.lobry@cofidis-group.com

Stages - Alternances - CDD - CDI

Stage Data Scientist H/F
6 mois - Paris - Janvier 2023

N’HÉSITE PAS À NOUS SUIVRE SUR LINKEDIN POUR NE RIEN
RATER DE NOTRE ACTUALITÉ !

16 milliards €
en 2021

CONTACT

Offres proposées au Forum :
Stage Data Scientist
3/6 mois - Villeneuve d’Ascq

Toutes nos offres de stages, alternances, CDD, CDI sont
disponibles sur :
https://group.bnpparibas/emploi-carriere

2 400 en France
5 500 à l’étranger

MÉTIERS
COMMERCIAUX

Stage Ingénieur Sécurité H/F
4 à 6 mois - Paris - Janvier 2023

Comment postuler :
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MÉTIERS
MARKETING

Profils recherchés :

Stages - CDI - CDD - Alternances
https://group.bnpparibas/

MÉTIERS DATA ET
INGÉNIEURS

Accompagner ses clientes et clients
au quotidien, dans les grands
moments de leur vie personnelle ou
professionnelle.
AUDIT
CONFORMITÉ
RISQUES

Profils recherchés :

Adaptabilité

MÉTIERS
ORGANISATION
ET SUPPORT
Chargé.e de projet,
Chargé.e d’accompagnement métier,
Référent.e applicatif

Banques &
Assurances..

https://www.cofidis-group.com/

61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Comment postuler :
Les premiers contacts se font par le biais du Forum Rencontre
et nous étudierons par la suite l’ensemble des candidatures avec les
managers. Si ton profil est sélectionné, nous te proposerons un entretien en face-à-face avec ton futur tuteur ;)
Toutes nos offres de stages, alternances, CDD, CDI, sont disponibles sur : www.cofidis-recrute.fr/
N’hésite pas à nous suivre sur Linkedin pour ne rien rater de notre
actualité !
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Banques &
..Assurances

2 900 en France
6 640 à l’étranger

2 Milliards d’€
de Produit Net Bancaire en 2021

Crédit Agricole Consumer Finance
Présentation :

Présentation :

Crédit Agricole Consumer Finance est un des leaders du crédit à la
consommation en Europe.
Nous permettons à nos clients de financer leurs projets avec des
solutions innovantes, souples et adaptées à leurs besoins. Nous innovons
et investissons dans le digital pour apporter à nos clients et partenaires,
les meilleures solutions et construire avec eux une nouvelle expérience du
crédit.

Avec plus de cinquante années d’expertise, Crédit Agricole Payment
Services, rassemble la majeure partie des activités paiement du Groupe
Crédit Agricole. Avec près de 30 % de part de marché, Crédit Agricole
Payment Services est leader sur le secteur des paiements en France et
dans le Top 5 européen. Au cœur d’un des plus grands groupes bancaires,
nous rejoindre, c’est rejoindre une entreprise à taille humaine, sensible au
développement professionnel et personnel de ses collaborateurs.

Nos métiers :

Nos métiers :

COMMERCE

INFORMATIQUE

Conseiller clientèle,
Data Analyst,
Chef de projet junior,
Data Scientist,
Assistant responsable de partenariat Data Déveloper,
Ingénieur chef de projet

Europe,
Maroc, Chine

Assistant chef marketing,
Assistant chef de campagne,
Marketing digital

CONTACT

Profils recherchés :

Rigoureux
Méthodique

Ressources humaines,
Finances, Communication,
Risques et contrôles permanents,
Conformité, Juridique

1 rue Victor Basch,
91300 MASSY

Ingénierie des systèmes de paiement (sécurité et authentification,
échanges et flux, fiduciaire, monétique des commerces, cartes)

Sécurité des systèmes d’information,
Projets,
Développement et architecture,
Testing fonctionnel

Etudes,
Produits

Bon
relationnel

Aimer travailler
en équipe

Offres proposées au Forum :

Ressources humaines,
Finances, Communication,
Risques et contrôles permanents,
Conformité, Juridique

Venez nous rencontrer pour découvrir l’univers des paiements
et échanger sur vos compétences.

Offres proposées au Forum :
Référent(e) technique Instant Payment - SEPA Echanges
CDI - Guyancourt

Data Scientist
Stage 6 mois - Roubaix - Janvier 2023

Data Engineer - Lutte contre la fraude
CDI - Guyancourt

Data Developer
Stage 6 mois - Roubaix - Janvier 2023

Chef de projet Authentification - Lutte contre la fraude
Alternance - Guyancourt

Procédure de recrutement :
1/ Déposer son CV en postulant à une offre ou en candidature libre
sur : https://cacf.talentview.io
2/ Entretien téléphonique avec CACF si le CV est retenu

365 millions €
en 2021

St-Quentin-en Yvelines (78),
Montrouge(92) et Limonest (69)

CONTACT

Clotilde THIBAULT
clotilde.thibault@ca-ps.com

Stages - Alternances - CDD - CDI

Data Analyst
Stage 6 mois - Roubaix - Janvier 2023

Comment postuler :

700 en France
dont 50 alternants

LES FONCTIONS
SUPPORTS

LE MARKETING

Profils recherchés :

Stages - PFE
https://www.ca-consumerfinance.com/

IT

LES PAIEMENTS

FONCTION
SUPPORTS

MARKETING

BARRY Lionel
lbarry@ca-cf.fr

Crédit Agricole Payment Services

Banques &
Assurances..

https://www.credit-agricole.com/marques-et-metiers/
toutes-nos-marques/credit-agricole-payment-services

83, boulevard des Chênes - B.P. 48 78042 GUYANCOURT

Comment postuler :
Nous recrutons régulièrement dans plusieurs métiers.
N’hésitez pas à consulter nos offres et à découvrir les portraits de nos
collaborateurs :
https://groupecreditagricole.jobs/fr/nos-marques/credit-agricole-payment-service

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres de stages,
d’emplois, d’alternance sur :
https://cacf.talentview.io
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BTP

BTP

52 800 en France
30 000 à l’étranger

12,8 milliards €
en 2021

Bouygues Construction
Présentation :

Présentation :

Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets
dans les secteurs du BÂTIMENT, des TRAVAUX PUBLICS, des ÉNERGIES
et des SERVICES.
L’entreprise s’est engagée à baisser de 30% ses émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de
solutions bas carbone.

BUILDERS & PARTNERS est une société du Groupe VERTICAL SEA.
BUILDERS & PARTNERS est un acteur de référence, en France et au Maroc, en
ingénierie de la construction, management de projet, conseil immobilier et services numériques dédiés. L’entreprise s’est construite dans la diversité des parcours et des expériences, dans l’échange et l’enrichissement
mutuel, pour générer une acuité particulière dans la perception des enjeux
de chaque opération.

Nos métiers :

Nos métiers :
ETUDES

TRAVAUX
Pilotage de chantiers / projets,
Suivi budgétaire,
Management

Modélisation,
Conception,
Ajustements

France, Europe, Asie-Pacifique,
Afrique, Moyen-Orient, Amérique

Analyse,
Chiffrage (matériaux, matériels,
humains) des avant projets et des
projets en cours

CONTACT

Profils recherchés :

m.merlaud@bouygues-construction.com

Adaptabilité

Finance,
Juridique, RH,
Digital/data,
Management de projets

Autonomie

Esprit d’équipe

Offres proposées au Forum :
Stage Ingénieur.e Bureau d’études Travaux souterrains - 6 mois - Guyancourt (78) - Novembre 2022
Stage / Alternance Ingénieur.e d’études, travaux,
management de projets – Lille (59) – Septembre

Siège social : 1 avenue Eugène
Freyssinet 78 280 GUYANCOURT

Stage Ingénieur.e chargé.e d’études fibre optique
6 mois - Lille (59) et/ou Malakoff (92) - Février 2023

Processus de recrutement :
- Sélection de votre CV lors de votre visite à notre stand ou sur notre
site Carrières.
- 1ère rencontre avec un.e RH pour échanger sur votre motivation.
- 2ème rencontre avec votre futur(e) manager pour discuter de votre
futur environnement de travail (missions, projets, chantier, agence,
bureau, ambiance, etc).
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Synthèse technique et architecturale
Enveloppe du bâtiment, Économie
de la construction, Génie CVC - CFO/
CFA, Génie Sanitaire et hydraulique

Gestion des déchets,
Ecologie des territoires,
Hydrogéologie,
Sites et Sols Pollués

Curieux

BTP

170 Builders&Partners
420 Vertical Sea

43 millions €
en 2021

SERVICES
NUMERIQUES ET BIM

ENVIRONNEMENT

BIM et Data Management en
conception,
Modélisation BIM

Profils recherchés :

Stages 6 mois - PFE - Alternance
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr

INGÉNIERIE DU
BÂTIMENT

MANAGEMENT DE
PROJETS
Maîtrise d’Oeuvre de Conception et
d’Exécution,
Coordination des Études,
Assistance à Maitrise d’Ouvrage

FONCTIONS
TRANSVERSES

PRIX

MERLAUD Marielle

Builders & Partners

Organisé

France (IDF, Bordeaux, Lyon, Nantes,
Rennes, Nice, Toulouse,...) & Maroc

CONTACT
Esprit d’équipe

Offres proposées au Forum :

Marie-Laure CAVAGNA
recrutement@vertical-sea.com
06 60 39 32 50

Stages – CDD - CDI
Stage en Gestion de Projets MOEx
4 à 6 mois - Toutes les agences en France

https://www.b-p.fr

Stage BIM Manager
4 à 6 mois - Toutes les agences en France
Stage Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
4 à 6 mois - Toutes les agences en France
Retrouvez toutes nos offres sur : www.vertical-sea.com

Comment postuler :
Le premier contact se fait par le biais du Forum Rencontre avec nos RH
et nos opérationnels.
Vous pouvez ensuite nous adresser votre CV à l’adresse :
recrutement@vertical-sea.com et vous serez mis en relation avec un
Directeur de Projets qui vous expliquera plus en détail le projet et les
missions qui vous seront confiées.
N’HÉSITEZ PAS, VENEZ NOUS RENCONTRER !

20 Rue Troyon
92310 SÈVRES
Nous proposons un parcours de
formation vous permettant d’approfondir et consolider vos compétences
dans le domaine de la construction, en intégrant une entreprise
aux valeurs fortes de confiance,
d’expertise, d’esprit d’équipe, de
polyvalence, d’autonomie et de
management participatif.
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BTP

73 500 en France
19 800 à l’étranger

18,7 milliards €
en 2021

Eiffage
Présentation :

Présentation :

Comptant parmi les leaders européens du BTP et des concessions, Eiffage contribue activement au développement durable des
villes et des territoires partout où nous intervenons. Conscient des enjeux
auxquels nous faisons collectivement face, chacun de nos 73500 collaborateurs exerce son métier dans un esprit constant de responsabilité, d’innovation et d’exemplarité.

Leader français du BTP, VINCI Construction réunit un ensemble sans
équivalent de compétences dans les domaines du bâtiment et du génie
civil.
Vous êtes passionné(e) par la construction et vous avez le souhait de
vous investir dans un Groupe ? Vous cherchez une expérience unique pour
démarrer votre carrière ? Vous avez le goût du challenge ? Alors n’hésitez
pas à postuler chez nous !

Nos métiers :

Nos métiers :

CONSTRUCTION

INFRASTRUCTURES

Construction,
Immobilier,
Aménagement

Route,
Génie Civil,
Métal,
Rail

ÉNERGIES
SYSTÈMES

50 pays
sur les 5 continents

CONTACT

PRIGENT Loane
loane.prigent@eiffage.com

VINCI Construction France

Concessions autoroutières en
France,
Concessions

Profils recherchés :

Responsabilité

Courage
Pugnacité

11 Place de l’Europe,
78141 VÉLIZY VILLACOUBLAY

Confiance

Offres proposées au Forum :
Nous recrutons dans des domaines très variés :
- Travaux (bâtiment, génie civil, routes, métal,
rail,...)
- Études (prix, méthodes, structures,...)
- Gestion de projet
- Prévention
- Affaire
....

Comment postuler :
1/ Déposez votre CV sur : https://www.eiffage.com/carrieres en répondant à une offre ou par candidature spontannée.
2/ Sélection des CV par les RH et échange téléphonique suivi d’une
rencontre avec l’opérationnel qui est amené à recruter.
Retrouvez également toutes nos offres de stages, emplois,
alternances sur :
https://www.eiffage.com/carrieres
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Conducteur de travaux,
Chargé de méthodes,
Chargé de structures,
Chargé études de prix

18 334
en France

5,325 milliards €
en 2021

FONCTION
SUPPORT
Ressources Humaines,
Finance,
Marketing,
Communication

France
entière

Profils recherchés :

Stages – CDD - CDI - Alternances
https://www.eiffage.com/

INGÉNIERIE
GENIE CIVIL

Conducteur de travaux,
Chargé de méthodes,
Chargé de structures,
Chargé études de prix
CONCESSIONS

Génie climatique,
Génie industriel,
Génie électrique,
Génie énergétique

INGÉNIERIE
BÂTIMENT

BTP

Curieux

Ambitieux

CONTACT
Créatif

Offres proposées au Forum :

PALU Constance
constance.palu@vinci-construction.fr

Stages – PFE – Alternance
Stage Étude de prix rénovation H/F
3 à 6 mois - IDF

https://www.vinci-construction.fr/

Stage Assistant Conducteur de Travaux Neuf H/F
1 à 6 mois - IDF
Stage Assistant Conducteur de Travaux H/F
6 mois - Emerainville

1973 boulevard de la Défense
92 000 NANTERRE

Processus de recrutement :
1/ Déposer votre CV et votre lettre de motivation sur : https:/

vinci-construction.profils.org/accueil.aspx?LCID=1036&filterentityid=78

2/ Entretien RH
3/ Entretien opérationnel
Retrouvez dès maintenant toutes offres de stages, d’emplois,
d’alternance sur :
https://www.vinci-construction.com/fr/nous-rejoindre/
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DISTRIBUTION

Distribution

59 000 en France
163 000 dans le monde

16,2 Milliards €
en 2021

17 pays
700 points de ventes

CONTACT

SCELLIER Léane
relations_ecoles@auchan.fr

Auchan Retail France
Présentation :

Présentation :

Avec Auchan, révélez vos talents... Environnement, pouvoir
d’achat, nouvelles expériences client, digitalisation des parcours
d’achats, impacts de la Data…
Le Retail de demain s’invente aujourd’hui !
Nous vous apportons un métier qui a du sens, un management de
proximité, une responsabilisation partagée et l’opportunité d’évoluer
parmi nos 400 métiers.

Un réseau de 5 400 magasins exploités en propre ou en franchise
en France au plus près de nos clients (plus de 12 000 dans le monde), un site
e-commerce et des services connectés pour répondre à tous les modes
de consommation et des collaborateurs mobilisés. Tels sont les atouts de
Carrefour, engagé en faveur de la transition alimentaire pour tous.
Plus de 300 métiers faisant appel à des savoir-faire différents
œuvrent au quotidien chez Carrefour.

Nos métiers :

Nos métiers :

DATA
SYSTÈMES
D’INFORMATION
Dev Ops, Tech Lead,
UX designer, Scrum Master,
Product Owner, Data Analyst,
Data Scientist
EXPLOITATION
TECHNIQUE ET
COMMERCIALE

Manager site logistique,
Chef de projet Etudes,
Chef de projet Méthodes Logistique,
Supply Chain Manager

Responsable d’Exploitation,
Technique,
Manager Commerce,
Directeur Supermarché

Finance, Gestion, RH,
Communication Interne et Externe,
Juridique,
Transformation

SUPPLY LOGISTIQUE

FONCTION SUPPORTS

Profils recherchés :

Autonomie

Sens des
responsabilités

200 Rue de la Recherche,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Travail
en équipe

Offres proposées au Forum :

RSE

Data Scientist,
Data Analyst,
Data Translator

Chef de Projet RSE,
Chargé de Projet concept RSE,
Qualité / Développement durable

SUPPLY CHAIN
Correspondant entrepôt logistique,
Approvisionneur,
Demand Planner

Adaptabilité

Chef de Projets Stratégiques,
Consultant interne,
Auditeur interne

Proactivité

Réactivité

IRLANDE Laurine
laurine_irlande@carrefour.com

Stages - CDD - CDI - Alternances

Développeur Application Mobile F/H - Alternance
12 à 24 mois - Auchan Retail International

Chargée(e) de missions RSE et développement
durable - Stage - 6 mois - Massy

Responsable d’exploitation technique Magasin F/H
CDI - Nombreux postes en France

Chef de Projets Innovation et Stratégie
Stage - 6 mois - Massy

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
auchan-recrute.fr

Europe de l’Ouest, Pologne,
Roumanie, Argentine, Brésil, Taiwan

CONTACT

Offres proposées au Forum :
Chargé(e) de missions supply chain
Stage - 6 mois - Massy

Pour nous rejoindre, merci de postuler sur auchan-recrute.fr
(réponse à une offre ou offre spontanée) Vous serez contacté(e) par
un(e) responsable sourcing et/ou RH.
Après un échange avec votre futur(e) manager et si tous les
voyants sont au vert, nous aurons le plaisir de vous accueillir à Auchan.

81 Milliards €
en 2021

CONSEIL

Supply Chain Manager F/H - CDI
Direction Supply Chain basée à Villeneuve d’Ascq

Comment postuler :
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DATA/IA

104 000 en France
320 000 dans le monde

Profils recherchés :

Stages - CDD - CDI - Alternances
auchan-recrute.fr

Distribution

Carrefour

Comment postuler :
Les candidatures sont sélectionnées sur CV puis lors d’une
pré-sélection téléphonique. Si le profil est retenu, les entretiens RH /
opérationnels auront lieu.

https://www.carrefour.com/fr

93 avenue de Paris
91300 MASSY

RECRUTEMENT
Retrouvez également toutes nos
offres d’emplois, stages et
alternances sur :
https://recrute.carrefour.fr
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Distribution

Decathlon Technology
Présentation :
Depuis plus de 40 ans, grâce à ses produits innovants et fort
de sa culture reposant sur l’accessibilité, Decathlon ne cesse de réinventer le marché du sport. Notre mission : rendre durablement les plaisirs et
les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre. Aujourd’hui, nous
tirons parti de cette culture de l’innovation et de notre expertise digitale
pour qu’un public plus large puisse bénéficier des plaisirs du sport et ce, à
l’aide de la technologie.

2500 en France
1000 à l’étranger

13,8 milliards €
en 2021

Nos métiers :
DATA

SECURITY

Data Engineer,
Data Scientist,
Data Analyst

Security Engineer,
Forensic Analyst,
Risk Analyst
PRODUCT
MANAGEMENT

ENGINEERING

Paris, Lille, Nantes, Lyon, Canada,
Chine, Inde, Espagne, Allemagne…

CONTACT

BRABANT Sophie

sophie.brabant@decathlon.com

Software, Network,
Operations, Quality,
Support,
Application Manager

Product Manager,
UX/UI Designer,
Project Manager

Profils recherchés :

Esprit de
responsabilités

Esprit
d’équipe

Vitalité

Offres proposées au Forum :
Stages - Alternances - CDI

https://www.decathlon.fr/

Data Engineer
Dès janvier 2023 - Lille
Manager of Information System
Dès janvier 2023 - Lille

4 Boulevard de Mons
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Project/Product Manager
Dès janvier 2023 - Lille

Comment postuler :
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Tu peux retrouver toutes les offres à pourvoir sur le site :
https://technology.decathlon.com/jobs
Ta candidature est reçue et est examinée, si celle-ci est retenue tu es
contacté.e pour un premier échange téléphonique.
Par la suite, tu seras convié.e à un premier entretien avec ton/ta futur
leader afin d’échanger plus en détails sur ton parcours et tes motivations.
Si le premier entretien est concluant, tu passeras un second entretien
avec un·e référent·e métier.

ÉNERGIE

Énergie

167 157 collaborateurs
dans le monde

84,5 milliards € en 2021
dont 1/3 hors de France

EDF
Présentation :

Présentation :

La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique
neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants.
Face à l’urgence climatique, nous voulons inventer, partout où nous
sommes présents, un nouveau modèle énergétique : moins émetteur
de CO2, plus efficace, plus respectueux de l’environnement et des
populations.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées.
Elle facilite la transition énergétique des territoires en les accompagnant
dans le développement et la planification de leur production d’électricité
d’origine renouvelable.

Nos métiers :

Nos métiers :
COMMERCE

PRODUCTION
Nucléaire,
Thermique,
Énergies renouvelables

Services énergétiques,
Marketing,
Communication

CONTACT
DUFOUR Anne
anne.dufour@edf.fr
03 20 15 38 73

Profils recherchés :

Profils recherchés :

Respect
du climat

Accompagnement de la
transition énergitique

Offres proposées au Forum :
Ingénieur généraliste
France et internationnal
Ingénieur énergie
France et internationnal

EDF Direction
à l’Action Régionale - Lille

Technicien intervention polyvalent,
Technicien TST,
Technicien exploitation

Technicien poste pource,
Technicien de conduite,
Gestionnaire base de données

Stages - CDI - CDD - Alternances - Thèse
https://www.edf.fr/

OPÉRATIONS

Numérique, Data,
Informatique ,
Télécom, R&D,
Optimisation et traiding

Relever
des défis

RACCORDEMENT &
INGÉNIERIE
Chargé d’études,
Chargé de projets,
Chargé de conception

PATRIMOINE &
INFRASTRUCTURES

FONCTION SUPPORTS

23 pays

Énergie

Enedis

Ingénieur IT
France et internationnal

Comment postuler :
Retrouvez toutes nos offres d’emplois, stages, alternances et
postuler directement sur :
https://www.edf.fr/edf-recrute

Engagement

36 727 en France

15,3 milliards €
en 2021

RELATIONS CLIENTS
Conseiller Clientèle,
Chargé d’écoute,
Coordonnateur appel dépannage

Tout le territoire
français

CONTACT
Respect

Sens
du service

Offres proposées au Forum :

Recrutement :
npdc-recrutement@enedis-grdf.fr

Stages - CDI - CDD - Alternances
Stage appui prévention santé au travail
6 mois – S12023 – La Madeleine
Stage fin d’étude Master ergonomie ou équivalent
Stage ingénieur
6 mois – S1 2023 – NPDC
Stage fin étude diplôme ingénieur

www.enedis.fr

174 Avenue de la République
59110 LA MADELEINE

Comment postuler :
1/ Postuler sur Enedis Recrute : www.enedis.fr/emploi
2/ Présentez-vous et mettez en avant vos talents via une vidéo
3/ Entretien de pré sélection
4/ Entretien avec manager & RH

VENEZ NOUS RENCONTRER SUR NOTRE STAND
AU FORUM RENCONTRE

62

63

Énergie

27 000 en France
74 000 à l’international

12 milliards € dont
5 milliards € en France en 2021

Equans
Présentation :

Présentation :

Au sein d’EQUANS France, nos équipes, pour qui la santé et la sécurité au travail sont une priorité absolue, sont engagées pour accompagner
leurs clients dans leurs transitions énergétique, industrielle et numérique et
relever ainsi le défi de la décarbonation de notre économie. Pour cela, nos
équipes connectent, protègent et alimentent en flux énergétiques et numériques les territoires, les villes, les bâtiments, les industriels et les infrastructures de transport.

VINCI Energies élabore des solutions et services multi-techniques, sur-mesure, dédiés aux infrastructures d’énergie, de transport,
de communication, ainsi qu’aux bâtiments, aux usines et aux systèmes
d’information.
Nos cinq valeurs - esprit d’entreprendre, responsabilité,
confiance, autonomie, solidarité - se traduisent dans une démarche collective et volontariste de responsabilité sociale et environnementale.

Nos métiers :

Nos métiers :

INGÉNIEUR
D’AFFAIRES

INGÉNIEUR BUREAU
D’ÉTUDES (BE)

IA systèmes embarqués,
IA Systèmes et réseaux,
IA électricité, IA mécaniques,
IA CVC, IA Data

Ingénieur BE (électronique, CVC,
Chiffrage, électricité),
Chargé d’études projet IT,
Ingénieur d’études électronique

RESPONSABLE
D’AFFAIRES (RA)

17 pays (France, Canada, Australie,
Royaume-Uni, Belgique…)

CONTACT
Recrutement :
communication.equansfrance@equans.com

VINCI Énergies

TECHNICIEN

RA IT,
RA Intégration de systèmes et Data,
RA en électricité, RA CVC,
RA Data center, RA Télécom

Chauffagiste, BE, Maintenance,
Exploitation réseau,
Frigoriste, CVC,
Électricité

Profils recherchés :

Esprit
d’équipe

Bon
relationnel

Engagé(e)

Stages - Alternances - CDD - CDI - Thèse

51 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE

Conception de projets, Veiller au
bon déroulement des opérations
techniques lors de sa réalisation,
Équipes Mono/Multidisciplinaires

RESPONSABLE
D’AFFAIRES (RA)
Animer et développer les relations
commerciales, Piloter la conception
et réalisation technique des projets,
Manager, Innover

Esprit
d’équipe

Responsabilité complète du projet
(envegure ou multidisciplinaire),
Gestion contractuelle / financière /
planning, Respect des exigences....

Envie
d’entreprendre

57 pays

Curiosité
Esprit d’innovation

TOMERA Audrey
audrey.tomera@vinci-energies.com

Stages - Alternances - CDI - PFE

Alternance Data Analyst & administrator
1 ou 2 ans - Courbevoie - Rèf INE00010257

Stage ingénieur cybersécurité F/H
6 mois - Puteaux

CDI Ingénieur Intégration Junior – H/F
Basé à Valbonne - Rèf INE00009911

Stage ingénieur RSE F/H
6 mois - Puteaux

A ceux qui pensent que c’est dans le quotidien que l’on
peut répondre aux défis globaux de l’environnement,
avec des réponses précises, et des actions concrètes.
A tous ceux-là, nous disons : rejoignez-nous et soyez,
vous aussi, fiers d’agir vraiment.

15 milliards €
en 2021

CONTACT

Offres proposées au Forum :
Responsable d’affaires F/H
CDI - France entière

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres d’emploi sur :
https://jobs.equans.com/fr/

85 700
dans le monde

INGÉNIEURS
DE PROJETS

Stagiaire Ingénieur – Développeur WEB
6 mois - basé à DIJON - Rèf VIL00000216

Comment postuler :
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INGÉNIEUR
D’ÉTUDES

Profils recherchés :

Offres proposées au Forum :
https://www.equans.fr/

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER
Missions administratives et comptables, Travailler en étroite collaboration avec le chef d’entreprise et
ses équipes

Énergie

https://www.vinci-energies.com/

2169 Bd de Défense
92000 NANTERRE

Comment postuler :
Consultez nos offres de stages, alternances, CDI sur notre site :
www.vinci-energies.com
Vous serez reçu en entretien par votre futur manager.
Vous pouvez également déposer
votre candidature, en flashant le
QR CODE suivant :
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INDUSTRIE

Industrie

7 000 en France

4,4 milliards €
en 2021

ArcelorMittal France
Présentation :

Présentation :

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.

Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes
compagnies mondiales, avec un chiffre d’affaires de près de 24 milliards
d’euros. Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et
le développement à l’international, il occupe aujourd’hui des positions
fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique, les
médias et la communication, les solutions de stockage d’électricité.

Nos métiers :

Nos métiers :

PRODUCTION
PROCESS
Ingénieur(e) études et process,
Ingénieur(e) de fabrication

MAINTENANCE
Ingénieur(e) méthodes / fiabilité,
Ingénieur(e) opérationnel,
Ingénieur(e) projets

QUALITÉ
PRODUIT ET PROCESS

Dunkerque, Mardyck, Desvres, Florange, Mouzon, Montataire, Nantes

CONTACT

Pour trouver nos offres,
scanne ce QR Code :

Ingénieur(e) traitement des matériaux, Ingénieur(e) process qualité,
Ingénieur(e) industrialisation,
nouveaux produits

IS / IT /
DIGITALISATION
Ingénieur(e) automatisme,
Ingénieur(e) instrumentation,
Ingénieur(e) cybersécurité / cloud

Profils recherchés :

Travail d’équipe,
goût du terrain

Performance,
Orientation résultats

Anglais

Offres proposées au Forum :
Maintenance fiabilité - Stage fin d’étude - 6 mois
Février à Juillet 2023 - Dunkerque ou Mardyck
Ingénieur(e) process - Alternance
2 ou 3 ans - Dunkerque ou Mardyck
Ingénieur(e) métallurgie - Stage fin d’étude - 6 mois
Février à Juillet 2023 -Dunkerque ou Mardyck

Comment postuler :

1/ Les candidats postulent via nos plateformes de recrutement :
https://france.arcelormittal.com/nous-rejoindre/postuler
2/ Entretien de préqualification du candidat par les recruteurs
3/ Assessment
4/ Rencontre avec le manager
5/ Embauche
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GESTION DE PROJET
ET DES SI

SUPPLY CHAIN
Logistique,
Transport,
Gestion de projet industriel /
logistique / transport

Management des Systèmes
d’Information,
Gestion de projet IT

DATA MANAGEMENT
Chef de Projet,
Business Analyst ,
Processus/Process Improvment

Notre objectif est de contribuer à construire un monde meilleur
avec des aciers plus intelligents. Des aciers fabriqués à l’aide de procédés
innovants qui consomment moins d’énergie, émettent beaucoup moins de
carbone et réduisent les coûts.

Agilité
Innovation

6 000 en France
29 000 à l’étranger

9.8 milliards €
en 2021 - Transport&Logistics

FINANCE
Finance,
Contrôle de Gestion,
Audit

Profils recherchés :

Stages - CDD - CDI - Alternances

6 rue André Campra
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS

Industrie

Bolloré

Solidarité

109 pays

CONTACT
Excellence

Offres proposées au Forum :

THOMASSET Auriane
Auriane.thomasset@bollore.com
06 89 63 48 49

Stages - CDI - Alternances - VIE
Stage Business Analyst (DMP Quote)
6 mois - Janvier 2023

https://www.bollore.com/fr

Stage Chef de Projet Data Management
Janvier/Février 2023
Stage Data Management
6 mois - Janvier 2023
Nous avons de nombreuses autres offres,
venez les découvrir sur notre stand ;) !

32 Quai Dion Bouton
92800 PUTEAUX

Comment postuler :
Un process de recrutement efficient et simple :
1/ un entretien RH
2/ un entretien opérationnel (ou deux)
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur stages, emplois,
alternances, VIE sur :
https://carrieres.bollore.com/
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Industrie

150 en France
10 à l’étranger

+8 millions €
en 2021

Elysis
Présentation :

Présentation :

Fondée en 2011, ELYSIS est un cabinet d’ingénierie spécialisé
dans le management de projets pour l’industrie.
Nous réalisons des prestations de conseil et d’assistance opérationnelle liées à la maîtrise des aspects qualité, coûts et délais de projets
d’ingénierie.
L’expertise de nos consultants, nous permet aujourd’hui, d’être reconnus auprès des Directions Techniques de Leaders Mondiaux.

Exotec conçoit un système robotisé ultra-innovant permettant
d’optimiser la préparation de commande pour les e-commerçants. Le
système Skypod, utilise des robots qui peuvent atteindre une hauteur de 12
mètres pour permettre un stockage et une récupération des stocks à haute
densité. En janvier 2022, après le succès d’une levée de fonds, Exotec devient la première licorne industrielle française. Notre objectif ? Devenir le
leader mondial des entrepôts robotisés.

Nos métiers :

Nos métiers :
ACHATS
LOGISTIQUE

QUALITÉ
Assurance qualité,
Qualité projet/fournisseur,
Qualité opérationnelle et Système,
HSE

Achats Projet/famille,
Contract Management,
Approvisionnements,
Méthodes logistiques
MANAGEMENT DE
PROJET

INDUSTRIALISATION

Lille, Paris, Mulhouse
Mons (Belgique)

CONTACT
DUQUESNOY Clara
cduquesnoy@elysis.fr

06 26 59 60 50

Ingénieur Industriel,
Chef de projet méthodes,
Ingénieur Industrialisation

Contrôle et suivi QCD,
Reporting et Tableaux de Bord,
Risk Management

Profils recherchés :

Autonomie

10TER RUE LOUIS NÉEL
59260 LEZENNES

Curiosité

Adaptabilité

Offres proposées au Forum :

MANUFACTURING

Hardware,
Software,
Système

Industrialisation,
Achat,
Qualité,
Supply Chain
OPERATIONS

IT

Gestion de projet,
Installation sur site,
Maintenance

Esprit d’équipe

Data,
Software,
Sécurité,
Infrastructure

France (Croix), Allemagne
Japon, États-Unis

Autonomie

CONTACT
Dynamisme

Offres proposées au Forum :

Acheteur Industriel
CDI - Dès que possible - Région HDF

Stage ingénieur déploiement systèmes robotiques
6 mois - Croix (France)

Chef de projet Méthodes Industrialisation
CDI - Dès que possible - Région HDF

Stage ingénieur R&D mécanique
6 mois - Croix (France)

Retrouvez toutes nos offres sur notre site:
www.elysis.fr - Rubrique «carrière»

Service de recrutement :
campus@exotec.com

Stages - CDD - CDI
Stage en développement Informatique (Java,
Javascript, C++) - 6 mois - Croix (France)

Les premiers contacts se font par le biais du Forum Rencontre.
Vous pouvez ensuite envoyer votre CV à l’adresse suivante :
recrutement@elysis.fr

350 en France
120 à l’étranger

105 M€
en 2021

Ingénieur Qualité
CDI - Dès que possible - Région HDF

Comment postuler :
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R&D

Profils recherchés :

CDI
https://www.elysis.fr/

Industrie

Exotec

https://www.exotec.com

251 rue Jean Monnet
59170 CROIX

Comment postuler :
Si votre candidature est retenue, nous vous proposons :
1. Un premier échange téléphonique
2. Un entretien technique en visio avec un membre d’Exotec
3. Un entretien final à notre siège afin de vous présenter nos équipes
et nos produits
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :

https://careers.exotec.com/
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Industrie

Heineken

IKOS Consulting

Présentation :

Présentation :

Chez HEINEKEN France, nous exerçons deux métiers : brasseur et
distributeur.
Brasseur, nous sommes fièr.e.s de la belle diversité de nos marques
de bières qui sont en majeure partie produites dans nos 3 brasseries françaises, au cœur des régions. Distributeur, avec notre ﬁliale France Boissons,
nous livrons, chaque jour en boissons, près de 46 000 clients dont les cafés,
hôtels et restaurants de France.

3 700 en France
81 000 à l’étranger

1,62 milliard €
en 2021

Nos métiers :

CONTACT

HAUDUC Sarah
Sarah.hauduc@heineken.fr

Immeuble H2O - 2, rue des martinets
92500 RUEIL-MALMAISON

Nous nous engageons à participer à la transition écologique en
développant les modes de transport du futur qui seront sûrs et durables.
Nous accompagnons nos clients dans tous les domaines du ferroviaire :
signalisation, matériel roulant, courants faibles et télécom, courants
forts et infrastructures.

FERROVIAIRE

CS&L: Customer Services & Logistic,
Production/Conditionnement,
Maintenance, Qualité,
Hygiène et sécurité

CHD/GMS: Commerce on/off trade,
Marque/Brands, Contenu/ influence,
Innovation, Digital, E-Commerce,
CMI : analyses, strategies

Signalisation et contrôle commande,
Courants faibles et télécom, Énergie
et courants forts, Génie civil et voies
ferrées, Matériel roulant

Instrumentation et contrôle commandes, Courants faible et télécom,
Transmission et distribution, Génie
civil et charpente métallique

INNOVATION

INGÉNIERIE
D’AFFAIRES

Finance, Gestion, RH,
Communication Interne et Externe,
IT, Juridique,
Transformation

Electronique de puissance,
Data science,
Traction future

Profils recherchés :

Nos valeurs :

Innovation

Esprit
entrepreneurial

Agilité

Offres proposées au Forum :

Passion

ÉNERGIE

Développement commercial,
Recrutement,
Management

Respect
Esprit d’équipe

Moyenne d’âge
32,7 ans

France, Europe, USA, Canada,
Maroc, Israël

DE BRABOIS Adélaïde
adebrabois@ikosconsulting.com
07 62 98 26 38

Stages - CDI - Thèses

Stage Marketing
6 mois - Janvier 2023 - Lieu à définir

Stage Assistant.e Gestion de Projet Télécom
6 mois - Lille - Dès que possible

Stage Finance
6 mois - Janvier 2023 - Lieu à définir

Stage Vérification et Validation Système
6 mois - Lille - Dès que possible

Retrouvez nos annonces de stages dès octobre sur
notre site carrière !
https://careers.theheinekencompany.com

Excellence

Offres proposées au Forum :
Stage Architecture Fonctionelle
6 mois - Crespin - Dès que possible

Réception des CV
Entretien RH
Entretien Manager
[Indiquer l’information pù déposer son CV (site internet, adresse mail ?)]

750 en France
650 à l’étranger

CONTACT

Stage Supply Chain : CS&L (log)
6 mois - Janvier 2023 - Lieu à définir

Comment postuler :
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IKOS est la société de conseil spécialisée dans l’industrie ferro-

MARKETING
COMMERCE

SUPPLY CHAIN

Stages
https://www.heinekenfrance.fr/

viaire.

Nos métiers :

FONCTION SUPPORT
Mons en Baroeul, Schiltigheim, Marseille,
Sucy-en-Brie, Rueil-Malmaison

Industrie

https://www.ikosconsulting.com/

155 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET

Comment postuler :
1/ Envoyer son CV par mail
2/ Premier entretien RH
3/ Deuxième entretien technique avec un Manager
4/ Validation de la convention de stage
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://www.ikosconsulting.com/carriere/rejoignez-nous/
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Industrie

90 000
dans le monde

31 milliards €
en 2021

L’Oréal
Présentation :

Présentation :

Être le leader de la Beauty Tech, c’est l’objectif ambitieux qui nous a
été donné. C’est pourquoi chez L’Oréal nous vous encouragerons à innover,
entreprendre, exprimer votre créativité, débattre, prendre des risques
afin de véritablement laisser votre empreinte sur votre mission.
Rejoindre L’Oréal c’est avant tout découvrir une véritable entreprise industrielle délivrant chaque année plus de 7 milliards de produits
à travers le monde.

Louis Vuitton est un acteur mondial incontournable du
savoir-faire maroquinier. La Direction Industrielle et Supply Chain de la
Maison Louis Vuitton assure la production et la distribution de nos produits
dans le monde entier grâce à ses ateliers de fabrication (20) et entrepôts
logistique (10).
Avec passion, exigence et agilité, nos équipes relèvent de nombreux
défis techniques afin de satisfaire nos clients partout dans le monde !

Nos métiers :

Nos métiers :
RECHERCHE
& INNOVATION

OPÉRATIONS
Supply chain,
Développement Industriel,
Packaging, Manufacturing, Process,
Achats, Qualité, EHS

Formulation,
Safety,
Claims

BEAUTY TECH

Villeneuve d’Ascq
France

CONTACT

RAMPON Clara
clara.rampon@loreal.com

Louis Vuitton

Sur Site Industriel et Siège :
Chef.fe de projet matière,
Chef.fe de projet produit fini,
Chef.fe de projet industrialisation

BUSINESS

Data, Tech Accelerator,
Operation & Finance IT,
Online & Offline Solution,
IT R&I, Cybersecurity

Marketing, Finance,
Commerce,
RH,
Digital

Ambitieux

Innovateur

Proactif

Offres proposées au Forum :

Stage Supply Chain - 6 mois - Clichy
Stage achats - 6 mois - Clichy
Alternance Packaging - 1 an - Clichy

9 rue Pierre Dreyfus
92110 CLICHY

+ de 100 offres de stages de 6 mois à pouvoir sur l’ensemble du terrtoire français

Comment postuler :
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez invité(e) par
un recruteur à échanger lors d’un entretien téléphonique. Cette discussion ouverte est pour apprendre à mieux vous connaître et identifier le métier, le domaine, la division sur lesquels il est pertinent de
vous positionner.
Dernière étape si l’entretien exploratoire est positif : vous aurez
l’occasion de rencontrer votre potentiel(e) futur(e) manager pour un
deuxième et dernier entretien afin de discuter des missions confiées.
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MANAGEMENT
OPERATIONNEL
Sur Site Industriel, Entrepôt, Siège :
Management de production,
Management fonctions supports

Profils recherchés :

Stages - CDD - CDI - Alternance
Graduate Program - V.I.E
https://www.loreal.com

Sur Site Industriel et Siège :
Chef.fe de projet process,
Chef.fe de projet outils,
Ingénieur.e Amélioration Continue

SUPPLY CHAIN
Sur Site Industriel, Entrepôt, Siège :
Data Analyst,
Planification,
Logistique

Profils recherchés :

LEAN
MANUFACTURING

GESTION DE PROJET

Adaptabilité

Esprit
entrepreneurial

Industrie

+12 000
en France et à l’international

France : Allier, Ardèche, Drôme,
Ile de France,Indre, Loir-et-Cher,
Maine-et-Loire, Normandie, Vendée

CONTACT
Compétences
analytiques

Offres proposées au Forum :

LOKIEC-LEGOY Alice
alice.lokieclegoy@louisvuitton.com
06 58 33 75 38

Stages - Alternances - CDI
Stage ingénieur.e amélioration continue F/H
6 mois - Février 2023 - France (atelier)

https://fr.louisvuitton.com/

Stage prévision des ventes et distribution F/H
6 mois - Février 2023 - Paris (siège)
Stage chef.fe de projet supply chain F/H
6 mois - Février 2023 - Paris (siège)

2 rue du Pont Neuf,
75001 PARIS

Comment postuler :
Candidature sur :
- Site carrière : https://jobs.louisvuitton.com/
- Notre stand au Forum Rencontre
- Email : recrutement_indus_supply.fr@louisvuitton.com
Préqualification téléphonique
Entretien RH
Entretien Manager

Au sein de la Maison Louis Vuitton,
85% des postes proposés aux
profils jeunes talents sont pourvus en
interne, par d’anciens stagiaires et
alternants.
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Industrie

3 500 en France
4 900 à l’étranger

3,9 milliards €
en 2021

Roquette Freres
Présentation :

Présentation :

Groupe familial indépendant, Roquette est un acteur international engagé depuis plus de 80 ans. Nous valorisons les matières premières
végétales telles que le pois, le maïs, le blé et la pomme de terre.
Nous développons des produits et solutions innovants à destination
des marchés de la santé, la nutrition, l’alimentation et autres secteurs
industriels que nous exportons partout dans le monde.

Toyota Motor Manufacturing France (Toyota Valenciennes) est
le seul site de production de Toyota en France.
Chaque jours, les 4500 collaborateurs y fabriquent plus de 1000
Toyota Yaris (essence et hybride-électrique) pour le marché européen.
Premier employeur du privé Valenciennois, Toyota Valenciennes a à coeur
de dévelloper chacun de ses collaborateurs et d’offrir de nombreuses
opportunités de carrières.

Nos métiers :

Nos métiers :

R&D

GLOBAL OPÉRATIONS

R&D HSE,
Expertise Scientifique

Manufacturing,
Logistique,
Supply Chain,
Achats

CONTACT

RICQUART Théophile
theophile.ricquart@roquette.com
06 64 43 04 19

Leaders d’équipe,
Manager,
Directeurs de production

Profils recherchés :

Profils recherchés :

Dynamisme

Sens
du détail

Offres proposées au Forum :
Stages - CDI - Alternances

https://fr.roquette.com/

1 rue de la Haute Loge,
62136 LESTREM

Challenge

Finance,
Ressources Humaines,
Achats

Esprit
d’équipe

Respect

Offres proposées au Forum :

France (Valenciennes)
65 sites de production dans le monde

BOUKHRISS Samia
recrutement@toyotafr.com

Stages - CDI - CDD - Alternances - Thèses

Global Product Supply Planner - CDI

Ingénieur Nouvelles technologies logistique
CDI - Dès que possible - Valenciennes

Stage Assistant Ingénieur R&D

Ingénieur Packaging
CDD 12 mois - Dès que possible - Valenciennes

N’HÉSITEZ PAS,VENEZ NOUS RENCONTRER SUR NOTRE STAND
AU FORUM RENCONTRE !

258 milliards €
en 2021

CONTACT

Stage ingénieur de production
4 à 6 mois - Dès que possible - Valenciennes

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site carrière et
postulez directement en ligne :
https://roquette.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/External

5 000 en France
370 000 dans le monde

FONCTIONS
SUPPORTS

Data Analyst - CDI

Comment postuler :
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Chef de projet logistique,
Chef de projet industrialisation,
Chef de projet informatique

CHEFS D’ÉQUIPE
MANAGER

Digital Innovation, BI & Data,
Data Science,
Business Solutions,
Digital Security

Curiosité

CHEFS DE PROJET

INGENIEURS
Méthodes,
Maintenance,
Qualité,
Logistique

GLOBAL DIGITAL

Présence dans plus de 100 pays :
(Europe, USA, Canada, Asie, etc…)

Industrie

Toyota

https://www.toyota.fr/

Parc d’ativité de la Vallée de l’Escaut
Sud, 59264 ONNAING

Comment postuler :
1/ Envoyez votre CV à l’adresse recrutement@toyotafr.com
2/ Premier Entretien
3/ Tests (mises en situation, tests psychotechniques et/ou de personnalité)
4/ Entretien final
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://tmmf-toyota.nous-recrutons.fr/
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Industrie

SuperGrid Institute
Présentation :

SuperGrid Institute est un institut de transition énergétique
(ITE), une plateforme de recherche collaborative dédiée au développement des technologies pour le futur système de transmission d’énergie.
Nous développons des technologies et services pour le
supergrid, le futur réseau de transport d’électricité, utilisant du courant
continu et alternatif à de très haute tensions.

150 en France

Nos métiers :

GÉNIE ÉLECTRIQUE

INGÉNIEUR R&D

2 229 968€
en 2021

Chef de projet,
Expert technique,
Technico-commercial

Responsable R&D

ÉLECTRONIQUE DE
PUISSANCE

France
Villeurbanne (Lyon) & Grenoble

CONTACT

MAGNI Eléonore
DRH
recruitment@supergrid-institute.com

Responsable R&D

HYDROÉLECTRICITÉ
Responsable R&D

Profils recherchés :

Recherche &
Développement

Gestion de projet

Intérêt énergies
renouvelables

Offres proposées au Forum :
Stages - Alternances - CDI - Thèses

https://www.supergrid-institute.com

Stage MV applications
6 mois – 1er semestre 2023 – Villeurbanne (69)
Thèse systèmes HVDC
3 ans – au plus tôt - Villeurbanne (69)

23 rue de cyprian
69100 VILLEURBANNE

Ingénieur R&D Electronique de puissance
CDI - Villeurbanne (69)

Comment postuler :
Envoi du CV à l’adresse mail recruitment@supergrid-institute.com
ou internship@supergrid-institute.com, ou postuler directement à
nos offres d’emplois/stages :
https://www.supergrid-institute.com/fr/offres-emplois/
- Si retenu, entretien téléphonique
- Entretien physique
- Eventuels tests techniques ou de personnalité
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NUMÉRIQUE

Numérique

11 000 en France
30 000 dans le monde

3 milliards €
en 2021

Alten
Présentation :

Présentation :

Depuis plus de 30 ans, avec près de 30 000 collaborateurs dans près
de 30 pays, le groupe ALTEN s’impose comme un leader mondial de l’ingénierie et de l’IT services. Notre métier ? Accompagner la stratégie de développement de nos clients dans les domaines de l’innovation, la R&D et
les systèmes d’informations. L’activité du groupe se concentre autour de
deux métiers : Ingénierie (Conception produits & Manufacturing), Enterprise
Services (Système d’informations et Réseaux).

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel qui
est reconnu par ses clients pour répondre à leurs besoins, de la stratégie et
du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des
plateformes.

Nos métiers :

Nos métiers :

INGÉNIEURS
D’ÉTUDES

BUSINESS
MANAGERS

Vous êtes ingénieur ou chef de
projet ? Prenez part aux plus beaux
projets technologiques de notre
temps

La relation client et le management
vous attirent ? Vous avez le goût du
défi ? Révélez votre potentiel

FONCTIONS
SUPPORTS

28 pays : Europe, USA, Allemagne,
Australie, Inde, Japon, Mexique

CONTACT

ROSSIGNOL Timothée
timothee.rossignol@alten.com

40 Avenue André Morizet
92513 BOULOGNE BILLANCOURT

Développer, moderniser, étendre et
sécuriser les environnements
informatiques

INGÉNIERIE

OPÉRATION

Profils recherchés :

Profils recherchés :

Curiosité

Capacité
d’adaptation

Capacité à travailler
en équipe

Offres proposées au Forum :

TECHNOLOGIE &
APPLICATION

Appliquer notre expertise pour
fournir des conseils d’innovation de
transformation

Aider nos clients à concevoir des
produits, opérations et services
intelligents

Autonomie, Sens des
responsabilités

Offrir une meilleure efficacité et une
excellence opérationnelle grâce à
l’externalisation

Goût du travail en
équipe

Ingénieur Génie civil - Calcul de Structure (H/F)
CDI - Paris

Stage Développeuse/ Développeur Web
6 mois - à partir de mars - Lille

Ingénieur en Intelligence Artificielle (H/F)
Stage 6 mois - Rennes

Stage Business Analyst IT Supply Chain F/H
6 mois - à partir de mars - Lille

Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://www.altenrecrute.fr/

18 milliards €
en 2021

Plus de 20 villes en France
50 pays

Maîtrise de
l’anglais.

GRAJEWSKI Magali
magali.grajewski@capgemini.com

Stages - PFE
Stage Développeuse / Développeur Logiciel
6 mois - à partir de mars - Lille

Nos méthodes de recrutement allient qualité, ouverture au
dialogue et simplicité : validation de votre parcours par une 1èrequalification téléphonique puis un échange avec nos managers lors des
entretiens.

37 000 en France
340 000 dans le monde

CONTACT

Offres proposées au Forum :

Ingénieur Mécanique Nucléaire (H/F)
CDI - Paris

Comment postuler :
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STRATÉGIE &
TRANSFORMATION

Les fonctions support (RH, Finance,
Technique) contribuent au
développement et à la croissance du
Groupe

Stages - CDI - Alternances - VIE
https://www.alten.fr/

Numérique

Capgemini

https://www.capgemini.com

Euratechnologies - Bat GreenTech - 7 Avenue
Marie-Louise Delwaulle, 59160 LILLE-LOMME

Comment postuler :

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 !
Site carrière : https://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres
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Numérique

70 en France

+8 millions €
en 2022

Cenova
Présentation :

Présentation :

Cabinet à forte croissance, Cenova accompagne ses clients
du #Retail, #Luxe et #Tourisme et loisirs dans leurs projets de
transformation digitale, data et conseil en management.
Vous avez également la possibilité de partager vos expériences, vos
compétences, et pourquoi pas de contribuer à la vie du cabinet !

Créée en 1978, Euro-Information est la Filiale Technologique du
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : elle gère notamment le Système d’Information (SI) de 16 fédérations de Crédit Mutuel, de toutes les Banques CIC et
de l’ensemble des filiales exerçant des métiers financiers, technologiques,
d’assurances, d’immobilier, de crédits à la consommation, de banque privée et de financement. Euro-Information s’articule autour de deux
domaines complémentaires : EI - Production et EI -Développements.

Nos métiers :

Nos métiers :

CONSEIL EN
MANAGEMENT

GESTION DE PROJETS

Cadrage, Audit, Recommandation,
Roadmap, Choix de solution,
Schéma directeur SI,
Change Management

Recueil des besoins, Rédaction specificité fonctionnelle, Pilotage, Suivi
developpement et Planning, Agilité,
Transformation digitale

DATA MANAGEMENT

France : Paris, Lille, Marseille

CONTACT

CARDON Mélanie
melanie.cardon@cenova.fr
06 23 57 17 84

Euro-Information

Gouvernance data, Use case (persona, segmentation client, analyse prédictive), Data analyse,
Customer management

DATA INNOVATION
Data science, Data lab, R&D,
Machine Learning, NLP, Data viz,
Diagnostic technologique
(BI, Big Data, Cloud)

Profils recherchés :

Proactif

100 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Passionné

Collaboratif

Offres proposées au Forum :

Communiquer avec la maitrise d’ouvrage, gérer le développement, répondre à une demande ou un besoin
et proposer des solutions

INFORMATICIEN
SÉCURITÉ
Apprécier les risques, faire évoluer
les politiques de sécurité, gérer les
incidents, communiquer et sensibiliser, contrôler, assister et sécuriser

Travail d’équipe

Enchainer l’ensemble des traitements d’un domaine applicatif, être
garant de son exploitation tout en
assurant disponibilité et sécurité

Esprit de
synthèse

Curieux/Curieuse

Offres proposées au Forum :

Strasbourg, Nancy, Dijon, Orléans,
Lyon, Lille, Cergy, Paris, Nantes

Recrutement :
eidpremo@e-i.com

Alternances – Stages – CDI – CDD

Chef de Projet Technico Fonctionnel
CDI - Octobre 2022 - Paris et Lille

Alternant en informatique
1 à 3 ans - Sur tous nos sites

Product Manager
CDI - Octobre 2022 - Paris et Lille

Analyste développeur
CDI - Dès maintenant - Sur tous nos sites

Présente sur Paris et Lille, notre entreprise en plein développement et
à taille humaine (esprit entrepreneur) propose de nombreuses missions de
transformation (Data, Digitale) pour nos clients. Vous pourrez trouver votre
place sur des sujets internes (Cenoacademy, Vie du cabinet,…).

1,42 Milliards €
en 2021

CONTACT

Stage en développement informatique (bac+4/5)
4 à 6 mois - Sur tous nos sites

Notre processus se déroule en 3 entretiens : RH, Manager et rencontre avec un associé !
Pour postuler : envoyer votre CV à melanie.cardon@cenova.fr
Suivez-nous sur Linkedin et Consultez toutes nos offres sur :
Welcome to the jungle

4000 en France

GESTIONNAIRE
D’APPLICATION

Stage Talent Recruitment Retail
6 mois - Janvier 2023 - Lille

Comment postuler :
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Garantir la cohérence, la disponibilité, la performance et la sécurité de
l’architecture et des composantes
techniques du SI

Profils recherchés :

Stages - CDI
https://www.cenova.fr

ANALYSTE
DÉVELOPPEUR

INFORMATICIEN
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Numérique

https://www.e-i.com

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 STRASBOURG

Comment postuler :
Venez nous rencontrer lors du Forum Rencontre et échanger
directement avec une chargée de recrutement ou un de nos spécialiste métier.
Retrouver toutes nos offres sur notre site internet :
www.e-i.com
Postuler directement à l’une d’entre elles !

85

Numérique

600 en France
100 à l’étranger

67 M€
en 2021

Ippon Technologies
Présentation :

Présentation :

Ippon, c’est l’énergie du collectif au service de la technologie positive ! Cabinet de conseil organisé en communautés : Fullstack, Mobile,
Cloud, Data, Agilité, Architecture… notre objectif c’est de relever les challenges de la transformation numérique chez nos clients, en mettant à profit
nos expériences et notre expertise sur la réalisation de projets à forte valeur ajoutée.

Numberly met la technologie au profit du marketing : nous aidons nos clients à mieux comprendre leurs consommateurs en mettant en
place des systèmes pour collecter, analyser et utiliser la donnée.
Pour cela, nous sommes plus de 150 ingénieurs et nous aspirons à
ce que chacun puisse développer une influence positive, être proactif, et
remettre en question nos choix techniques ou organisationnels.

Nos métiers :

Nos métiers :

CONSULTANT.E
FULLSTACK JAVA /
JAVASCRIPT
Développeur Front,
Développeur back,
Tech lead,
Architecte Solutions

CONSULTANT.E
CLOUD / DEVOPS
Lead devOps,
Lead Cloud,
Architecte Cloud /DevOps

CONSULTANT.E
DATA

France (Lille, Paris, Nantes, Bordeaux,
Lyon...), USA, Australie, Russie

CONTACT

GOUVART Emmanuelle
egouvart@ippon.fr
07 86 96 79 56

CONSULTANT.E
DESIGNER

Data Engineer,
Lead Data Engineer,
Architecte Data

Designer UI,
Designer UX

Profils recherchés :

Travail d’équipe

Curiosité, intérêt pour
la veille technique

40 place du théâtre
59000 LILLE

Chef de Projets Data,
Chef de Projets CRM,
Product Owner,
Chef de Projets Techniques

BI & Data Engineer,
Data Scientist,
Data Analyst

Capacité
d’apprentissage

Offres proposées au Forum :

68,9 millions €
en 2021

Paris, New-York, Montréal, Londres,
Amsterdam, Bruxelles, Dubaï, Tel Aviv

Ingénieux-se,
Patient-e

Rigoureux-se, Attentif-ve aux détails

CONTACT
Curieux-se, Fort
intérêt pour la Data

Offres proposées au Forum :

CHASSAIGNE Marguerite
marguerite@numberly.com

01 85 65 16 73

Stages - CDD - CDI - Alternances - Thèses

Stage développeur fullstack
6 mois sur notre projet Candy doc - Lille

Chef de Projets Data Digital - Alternance / Stage
6 mois ou plus - Paris

Stage Cloud/devOps
6 mois sur notre projet THipster - Lille

BI Engineer - Alternance / Stage
6 mois ou plus - Paris

Stage dev, data et devOps/cloud
6 mois dans nos 8 agences en France

Data Scientist - Stage
6 mois ou plus - Paris

Un premier échange téléphonique ou sur le stand du forum
pour faire connaissance et parler de l’entreprise.
Un échange RH en visio puis un échange technique avec un
pair programming avec deux consultants.
Enfin, un dernier rapide échange avec le directeur d’agence ou
le commercial.
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://fr.ippon.tech/carrieres/

500 en France
100 à l’étranger

SOFTWARE
ENGINEERING

Profils recherchés :

Comment postuler :
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DATA

GESTION DE PROJETS

Software Engineer Python,
DevOps,
Software Engineer Full-Stack

Stages - CDI - CDD
https://fr.ippon.tech

Numérique

Numberly

https://numberly.com/fr/

28 rue de Châteaudun
75009 PARIS

Comment postuler :
A l’instar de notre quotidien chez Numberly, nous souhaitons
que nos processus de recrutement restent simples et rapides.
Chaque discussion prendra la forme d’un échange libre qui
pourra prendre une coloration plus ou moins technique selon le domaine d’expertise des personnes que vous serez amené.e à rencontrer.
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres sur :
https://numberly.com/fr/nous-rejoindre/
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Numérique

Orange
Présentation :

Présentation :

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 !

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.

Nos métiers :

Nos métiers :

147 000 dans le monde
RÉSEAUX

DATA

42,2 milliards €
en 2021

Data ingénieur-e,
Data scientist

Chargé-e d’Etudes Réseaux,
Ingénieur-e Réseaux

RELATION CLIENT

26 pays

CONTACT

RONOT Yvan
yvan.ronot@orange.com
06 89 50 02 54

Ingénieur-e d’Affaires,

CYBERSÉCURITÉ
Expert-e Sécurité,
Consultant-e Cybersécurité

Profils recherchés :

Flexibilité

Autonomie

111 Quai du President Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT

DATA & ANALYSES

Ingénieur système et réseaux :
Vous contribuez à l’innovation de
nos clients en intervenant sur :
cloud, réseaux, sécurité, télécom, ...
INGÉNIERIE
DÉVELOPPEMENT ET
APPLICATION

Data scientist : Vous transformez la
Data en Smart Data et participez à la
prise de décision. Vous garantissez
la pertinence des décisions prises
Développeur : Avec votre maîtrise
des langages web vous trouvez des
solutions adaptées

Architecte : Vous participez aux actions d’innovation et à la définition
d’architectures dans l’intégration de système, la cybersécurité ou le cloud
UX/UI designer : Responsable de l’expérience utilisateur, vous travaillerez
avec les développeurs, ingénieurs et consultants sur un projet global

Profils recherchés :

Curieux(se), Envie
d’apprendre

Offres proposées au Forum :
Stages - CDD - CDI - Alternances

https://www.orange.fr

Numérique

Sopra Steria

Esprit
d’équipe

Curiosité

Stage Ingénieur Logiciel - Développement d’un
réseau Peer2Peer Livebox F/H

Consultant
Stage 4 à 6 mois/alternance - Lille

Stage - Finance Business Support F/H

Business Analyst
Stage 4 à 6 mois/alternance - Lille

Vous pouvez y déposer votre candidature. Chaque candidature
recevra une réponse !

30 pays
France : Paris, Nantes, Lille, Lyon,...

Motivation

JEAN Mathilde
Mathilde.jean2@soprasteria.com

Stages - Alternances - CDI - CDD - Thèses
Développeur
Stage 4 à 6 mois/alternance - Lille

Toutes nos offres d’emplois sont sur : orange.jobs

4,7 milliards €
en 2021

CONTACT

Offres proposées au Forum :

Stage Ingénieur Logiciel - Application de
découverte et contrôle des Objets de son LAN F/H

Comment postuler :

46 000 en France
25 000 à l’étranger

https://www.soprasteria.com/fr

6, avenue Kléber
75116 PARIS

Comment postuler :
1/ Je dépose mon CV sur : https://www.soprasteria.fr/carrieres/
2/ Préqualification téléphonique
3/ Entretien RH
4/ Entretien avec un manager (cas pratique)
Retrouvez toutes nos offres dès maintenant sur :

https://www.soprasteria.fr/carrieres/metiers-expertises/nos-metiers

88

89

SANTÉ

Santé

Autonomad - SOLMOB
Présentation :

SOLMOB est une start-up incubée à Eurasanté, labelisée
French Tech Seed, spécialisée dans la conception de systèmes embarqués innovants.
SOLMOB conçoit, fabrique et commercialise des kits de
motorisation adaptables sur la plupart des fauteuils roulants manuels,
les transformant en fauteuil roulant à assistance électrique.

6 en France

Nos métiers :

Famars

CONTACT

DRIEU Etienne
etienne.drieu@autonomad-mobility.com

COMMERCIALISATION

06 80 64 93 61

Systèmes embarqués, Electronique,
Robotique, Design Mécanique,
Modélisation et calculs numériques,
Informatique App+Web

Prospection commerciale,
Fidélisation, RDV client,
Contractualisation,
Suivi client

APPROVISIONNEMENT

PRODUCTION

Sourcing fournisseurs, Organisation
des stocks entrants/sortants,
Achats des matières premières,
Expédition, Contractualisation

Gestion des commandes à produire,
Organisation chaine de production,
Lean Manufacturing

Profils recherchés :

Impliqué
Volontaire

89 rue Georges Stephenson,
59300 FAMARS

Sociable

Rigoureux

Offres proposées au Forum :
Stage / Alternance (dernière année) / Embauche
selon profil - Famars - 5/6 mois min :
Business Developper
Responsable BE Système
Supply chain
Production

Comment postuler :
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We are a global biopharma company with a purpose to unite
science, technology and talent to get ahead of disease together.
We aim to positively impact the health of 2.5 billion people over the
next 10 years. Our bold ambitions for patients are reflected in new commitments to growth and a step-change in performance. We are a company
where outstanding people can thrive.

SCIENTIST

ENGINEERING/IT
IT, Mechanical, Electrical,
Automation, Capex,
Robotics, Bio-engineering,
Chemical

MS/ PhD/Post Doc in
Immunology, Vaccinology,
Chemistry, Biology,
Biotechnology, Pharmacy

MEDICAL DOCTORS
Medical Doctors

Proactive

3 600 in France
90 000 worldwide

34,114 £m
in 2021

MANAGEMENT
Finance,
Supply Chain,
Procurement,
HR

World Wide presence
Belgium HQ - Vaccines, UK HQ - Pharma

Profils recherchés :

Stages - Alternances - CDI - Thèses
https://www.autonomad-mobility.com/

Présentation :

Nos métiers :

INGENIEURS

40 K€
en 2021

Santé

GSK

Team
orientated

CONTACT
Resilient

Offres proposées au Forum :

Be.internship@gsk.com
EMEA.EarlyTalent@gsk.com

Internships - Apprenticeships - CDI Future Leader Programme (FLP)
Engineering (FLP)
2 years - Belgium - September 2023

www.gsk.com/en-gb/

Internship offers in any engineering/manufacturing/support
functions - 3/6 months - Flexible start date - Belgium
Manufacturing Operations & Quality (FLP)
2 years - Belgium - September 2023

Avenue Fleming 20,
1300 WAVRE (BE)

Comment postuler :

Envoyer votre candidature par mail.
Une fois sélectionné, vous aurez ensuite 2 entretiens avec le DG fondateur et un conseil RH, dont un se déroulant dans nos locaux.

Internships : Online application on our web site, online immersive
test “the world of GSK”, interview with the hiring manager, signature of
a 3 parties agreement between school, candidate and GSK.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet
ou notre page Linkedln :
https://www.autonomad-mobility.com/
https://www.linkedin.com/company/autonomad-mobility/

FLP : Online application on our web site, online immersive test “the
world of GSK”, online test “GSK Life”, virtual/F2F half day assessment
centre, contract signature
www.gsk.com/en-gb/careers/
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SERVICES

Services

112 en France
167 à l’étranger

+210 M€
en 2021

Akiem
Présentation :

Présentation :

Leader européen au service des opérateurs ferroviaires, des industriels et des collectivités territoriales, Akiem dispose d’une flotte de
+620 locomotives et 160 véhicules passagers et propose des solutions qui
couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des matériels.
Akiem Technik est la composante industrielle et de service technique d’Akiem : un écosystème de maintenance complet reposant sur un
réseau européen d’ateliers ainsi qu’un large stock de pièces détachés.

Les équipes de PIMAN Consultants, composées de plus de 350
consultants, se positionnent autant sur des phases de tendering, d’avant
projet, que sur des phases de réalisation ou encore de mise en service
et déploiement. Les thématiques abordées couvrent un champ d’action
allant de la coordination de projet R&D, au pilotage d’affaires industrielles (Projets CAPEX et affaires clés en main), en passant par des enjeux
de méthodes et d’industrialisation.

Nos métiers :

Nos métiers :
MAINTENANCE

ASSET MANAGEMENT
Program Manager,
Ingénieur Vie Série Locomotive,
Ingénieur projets

Responsable des Opérations et Développement Maintenance,
Locomotive Fleet Manager,
Team Leader

COMMERCIAL

France, Angleterre, Allemagne,
Suède, Pologne, Hongrie, Italie

CONTACT

BALI Hasna
Hasna.bali@akiem.com
Aleksandra.vikulova@akiem.com

Piman Group

FONCTION SUPPORT
Contrôle de Gestion,
Finance,
Juridique,
Communication, RH

Chargé d’affaires Technique,
Service Contrat Manager,
Sales Key Account Manager

Profils recherchés :

Technicité

Réactivité

Boulevard Victor Hugo CS 60001
93452 SAINT OUEN SUR SEINE

CONSULTANT
TRANSFORMATION
DIGITALE
Product Owner,
Business Analyst,
Consultant MOA,
Data Analyst

Bonne
communication

Consultant HSE,
Ingénieur HSE,
Ingénieur RSE

Offres proposées au Forum :

Polyvalence

Contract Managers

Curiosité

Adaptabilité

Offres proposées au Forum :

Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Grenoble,
Lausanne, Madrid, Milan, Casablanca

ROYER Michael
m.royer@piman-group.fr
07 62 20 37 40

Stages - CDI - Alternances
Consultant (Voir métiers ci-dessus)
CDI - France Entière - Dès que possible

Technicien de Maintenance Mobile
CDI - Dourges (France)

Stage Juriste / Contract manager - Business manager
junior - 6 mois - France Entière - Dès que possible

Ingénieur Méthodes & Industrialisation
CDI - Dourges (France)

Contract Manager Secteur Nucléaire
CDI - France Entière - Dès que possible

Un premier entretien est réalisé avec un membre de l’équipe RH
(visio ou présentiel).
Le second entretien est fait par le manager opérationnel (présentiel).

30 millions €
en 2021

CONTACT

Responsable du Développement de la Maintenance
CDI - Dourges (France)

Comment postuler :

400 en France
40 à l’étranger

CONTRACT
MANAGEMENT

CONSULTANT HSE

Profils recherchés :

Stages - CDD - CDI
https://www.akiem.com

CONSULTANT
GESTION DES RISQUES
INDUSTRIELS
Chef de Projet TCE,
Ingénieur Industrialisation,
Ingénieur Process,
Acheteur en appro industriel

Service

https://piman-group.fr/

304 route nationale 6 Celtic Parc,
69760 LIMONEST

Comment postuler :
Retrouvez dès maintenant toutes nos offres de stages, d’emplois,
d’alternances sur : https://piman-group.fr/offre/
Retrouvez toutes nos actualités sur : https://www.linkedin.com/
company/piman-group/
N’HÉSITEZ PAS, VENEZ NOUS RENCONTRER SUR NOTRE STAND
AU FORUM RENCONTRE !
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3EME CYCLE

3ème Cycle

IFP SCHOOL
Présentation :

500
dîplomés/ans

IFP School est une école d’ingénieurs de spécialisation préparant aux métiers de l’énergie et des transports.
Notre mission : former les futurs acteurs de la transition écologique 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 et appliquée, forte exposition internationale, intégration à IFP Energies nouvelles, cadre de
travail privilégié, tous ces atouts contribuent à la réussite de nos élèves.

Les parcours proposés :
Plus de 80 % des élèves parrainés et
financés par l’industrie

50% d’étudiants internationaux
provenant de 50 pays

CONTACT

10 programmes de formation appliquée à l’univers industriel dans les
domaines de l’énergie et des transports :
Énergie et motorisations
Powertrain Engineering
Énergie et produits
Énergie et marchés
Energy Technology 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
3 programmes orientés recherche, en partenariat avec des universités
ou grandes écoles

info-ifpschool@ifpen.fr
01 47 52 60 00

https://www.ifp-school.com/

232 avenue Napoléon Bonaparte
92852 RUEIL-MALMAISON
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Profils recherchés :
- Diplômés de l’enseignement supérieur de niveau Bac+5 (Diplôme d’ingénieur), ou niveau Bac+4 avec écoles sous convention.
Diplôme d’ingénieur spécialisé / Diplôme d’études supérieures appliquées
Possibilité d’obtenir un double diplôme avec une université partenaire
étrangère - 16 mois
- Diplômés de l’enseignement supérieur de niveau bac+4 ou étudiants
issus d’un M1
Diplôme d’études supérieures appliquées - 1 an

Candidature :
Candidatures en ligne sur notre site web :
www.ifp-school.com entre le 15 novembre 2022
et le 31 mars 2023
Début de la scolarité : septembre 2023
Les candidats sont recrutés sur dossier et
éventuel entretien
Journée Portes Ouvertes 100% virtuelle
(sur inscription) :
Après midi du jeudi 17 novembre 2022

AUTRES

Autres

7 000 agents

DGSE

Marine Nationale

Présentation :

Présentation :

Nous sommes la Direction Générale de la Sécurité Extérieure
(DGSE), le service secret français. Nous sommes 7 000 agents à travailler
dans l’ombre, souvent de façon clandestine, pour protéger la France et les
Français contre les menaces venant de l’étranger.
Notre mission ? Rechercher des renseignements partout dans le
monde pour fournir à nos autorités la meilleure compréhension possible
des situations qu’elles ont à traiter.

La Marine Nationale est l’une des composantes des forces armées
qui dépend du ministère des armées. Présente sur tous les océans et toutes
les mers du monde, 365 jours par an et 24 heures sur 24, la Marine Nationale
assure la sécurité et la protection de l’espace maritime français. En mer,
sur terre et dans les airs, ce sont 40 000 marins qui chaque jour, donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour protéger les intérêts de la France et mener à
bien des missions de renseignement, de prévention, d’intervention,...

Nos métiers :

Nos métiers :

CYBER

RENSEIGNEMENT

Prévenir les menaces numériques
visant notre Nation

Recueillir et exploiter des
informations secrètes

30% femmes, 70% d’hommes
TECHNOLOGIE
SCIENCES

INFRASTRUCTURES

Innover secrètement

Donner à la DGSE les moyens d’agir

Plus de 300 métiers

Profils recherchés :

OFFICIER DE MARINE
SOUS CONTRAT
(OM/SC)
Spécialité OPS / ENPRO, vocation à
occuper des postes opérationnels
embarqués pour une durée de
contrat de 8 ans
OFFICIER
SOUS-CONTRAT
ETAT-MAJOR (OSC/EM)

OFFICIER SPÉCIALISÉ
DE LA MARINE
(OSM/SC)
Postes embarqués ou à terre, dans
divers domaines (opérations aéronautiques, informatique générale
etc…) pour un contrat de 8 ans
VOLONTAIRE
OFFICIER ASPIRANT
(VOA)

Postes à terre pour des fonctions
supports tels que : cyber sécurité,
RH, logistique, finance, communication…. Pour un contrat de 4 ans

VOA Opérations (VOA/OPS) : postes
opérationnels (contrat de 1 an)
VOA Etat-Major (VOA/EM) : postes à
terre pour des fonctions supports

Autres

39 000 hommes et femmes
à terre et en mer

Des postes à
forte responsabilité

2ème espace maritime
mondial

Profils recherchés :
France métropolitaine,
outre-mer et à l’étranger

12 jours de formation par an

Discrétion

Esprit
d’initiative

Autonomie

Offres proposées au Forum :
Stages - CDI - CDD
France

CONTACT

Ingénieur expérimenté en rétro-conception
électronique - CDD - H/F
Technicien des systèmes informatiques et
communications - CDD - H/F
Nous recrutons tous types de profils !
Retrouvez nos offres sur : www.dgse.gouv.fr

BAC +3 / +5

Esprit
d’équipe

Envie de vivre une
expérience inédite

Offres proposées au Forum :
Officier sous-contrat (OSC)
Volontaire Officier Aspirant (VOA)
OMSC : 8 ans
OSM/SC : 8 ans
OSC/EM : 4 ans
VOA : 1 an

Rare sont les métiers qui vous
emmènent aussi loin !

CONTACT

Site de recrutement :
https://lamarinerecrute.fr/

Comment postuler :
dgse-macandidature.cer.fct@intradef.gouv.fr

www.dgse.gouv.fr
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NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
1/ Transmission de votre candidature
2/ Entretiens RH et métier
3/ Études de sécurité et psychologique
4/ Rédaction du contrat
5/ Intégration
NATIONNALITÉ FRANÇAISE OBLIGATOIRE
RESTEZ DISCRET SUR VOTRE CANDIDATURE
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NOTES
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toutes celles et ceux qui ont apporté leur enthousiasme, leur talent et leur temps à la préparation de cette 43ème édition du Forum Rencontre.
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