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Cette page est dédiée à la dantesque équipe du Forum, qui mérite nos remerciements pour avoir affronté tous
les dangers liés au fait de reprendre un projet aussi ambitieux et prestigieux que celui-ci, sans aucune expérience
préalable ! Sans sa bonne humeur, son sérieux, son implication, sa ténacité et sa volonté, le Forum serait resté
à l’état de projet.
De gauche à droite et de bas en haut sur la photo :
Caché derrière, mais des plus importants, Ulysse, notre tenace Trésorier ;
Gabrielle, toujours prête à aider, toujours de bonne humeur, toujours motivée ;
Tanguy, chauffeur-livreur malgré lui, mais soutien indéfectible de la logistique ;
Mathis, qui tente de se cacher, notre secrétaire blagueur et ancré à son ordinateur ;
Adrien, vice-président chargé de la logistique, pas bien grand mais puissant ;
Pierrick, plus communément appelé « Monsieur le Président du Forum Rencontre » ;
Cindy, prête à en découdre, prête à aider, prête à tout faire marcher ;
Noah, vice-président chargé de la communication, désormais professionnel des supports de comm’ ;
Clément, qui, bien qu’on ne le voie qu’en partie, se dédie entièrement à l’événement ;
Mariann, fidèle partenaire de Tanguy, support de la logistique et des trajets au centre commercial.
Mais aussi :
Iona, notre consultante informatique ; tous les anciens du Forum qui nous dispensent leur sagesse, leurs petites
et grosses anecdotes et leurs conseils en tous genres, sans oublier leur aide et leur soutien moral en toutes
occasions…
Sans oublier tous les volontaires qui ont répondu à l’appel pour aider au service, aux bars, à l’installation et au
rangement, au support des entreprises… Qui sont tous d’une importance capitale pour la tenue de ce Forum.
Encore une fois, merci à eux.
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Edito
Bonjour et bienvenue, chers visiteurs,
Je suis heureux de vous présenter aujourd’hui la 39ème édition du Forum Rencontre
de l’école Centrale de Lille, trente-neuf années d’interactions fructueuses entre
vos ambitions personnelles et les projets des entreprises présentes.
Tout d’abord, sachez que toutes les entreprises que vous allez voir pendant cette
journée sont là pour vous rencontrer, découvrir vos talents et vos compétences.
C’est donc à votre tour de montrer aux entreprises que vous êtes la personne qu’il leur
faut pour leurs offres de stage, de VIE, d’emploi ou de formation complémentaire.
L’expérience accumulée au cours de ces années nous permet d’accueillir plus de 60
entreprises et écoles supérieures au sein de l’École Centrale de Lille.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement toutes les entreprises présentes
aujourd’hui, autant les entreprises habituées que les entreprises dont c’est la première
participation.
Afin de vous préparer au mieux aux échanges que vous pourrez avoir avec ces
entreprises et de cerner les attentes de l’entreprise, nous vous invitons à parcourir
attentivement cette brochure.
Toute l’équipe de ce 39ème 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.
Nous vous souhaitons enfin bon courage et bonne chance dans vos projets d’avenir !
Pierrick Pezout
Président du XXXVIIIe Forum Rencontre
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Organisateur

Forum Rencontre
Forum Rencontre
École Centrale de Lille
Cité Scientifique - CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex
Présentation de l’association
Le Forum Rencontre est une association dite «loi 1901» créée au début des années 80 par des étudiants de l’IDN.
Son objet est «l’étude, la définition et la promotion des intérêts légitimes des élèves des écoles affiliés à l’association en ce
qui concerne la préparation à leur carrière future notamment par l’organisation d’une manifestation annuelle permettant
la rencontre d’étudiants et d’entreprises.» (Statuts de l’association).
Depuis près de quarante ans est ainsi organisé chaque année le Forum Rencontre dans les locaux de l’IDN devenu
l’École Centrale de Lille en 1991.

Implantation
Le Forum Rencontre a ses locaux au sein de l’École Centrale de Lille à Villeneuve d’Ascq (59).
Des associations semblables avec lesquelles nous collaborons existent cependant à Centrale-Supélec, Centrale
Lyon, Centrale Nantes et Centrale Marseille.

Profils recherchés
Pour être membre de l’association et organisateur du
Forum Rencontre il faut être étudiant inscrit dans l’une
des écoles affiliés à Centrale Lille ou ayant signé une
convention avec l’association. Nous acceptons tous
les profils, l’essentiel étant d’être volontaire et prêt à
consacrer une partie du mois de septembre et d’octobre à l’organisation de l’événement.
Participer au Forum Rencontre c’est la garantie d’une
expérience unique et valorisable, d’un contact privilégié avec l’administration de Centrale Lille, d’un aperçu
concret du monde l’entreprise et de ses acteurs mais
surtout de moments inoubliables passés avec l’équipe.

Postes proposés
Nous sommes organisés en deux grands pôles :
Le pôle logistique :
• Montage des chapiteaux
• Commande du mobilier
• Restauration et cocktails
• Suivi des standistes entreprise et organisation des
montages
• Chargé de sécurité
• Petite logistique et moquette
Le pôle communication :
• Communication destinée aux étudiants
• Relations partenaires de communication
• Relations écoles
• Design des affiches et du book
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La prospection des entreprises et nos relations avec
elles ne sont pas sous la responsabilité d’un pôle en
particulier mais l’affaire de tout «forumeux».

Carrière & Formation
La carrière de forumeux ne peux durer que le temps
des études mais permet de se familiariser avec les
outils et habitudes de la gestion de projets et le travail
d’équipe. Cela peut aussi être l’occasion de se servir de
nouveaux outils comme les logiciels de mise en page ou
de comptabilité. Enfin c’est une très bonne école pour
s’habituer à des échanges professionnels.

Modes de recrutement
Nous recrutons à n’importe quel moment de l’année,
un coup de main supplémentaire étant toujours le
bienvenue !
Point d’entretiens ni de test nécessaire, il suffit de se
rapprocher d’un membre de l’équipe et de manifester
son intérêt pour être intégré (et de remplir les conditions décrites au paragraphe «Profils recherchés»)

ecole.centralelille.fr
Centrale Lille - Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique – CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 33 53 53
Fax : 03 20 33 54 99

Présentation
L’exigence, maître mot de la formation centralienne
L’Ecole Centrale de Lille forme depuis 1854 des ingénieurs généralistes de haut niveau scientifique et technique,
en trois ans après les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Développer les compétences, faire
émerger les talents de chacun pour former des ingénieurs responsables, dont les entreprises ont besoin pour
relever les défis qui les attendent, sont les missions de l’Ecole Centrale de Lille.
A travers une pédagogie adaptée et innovante, une formation professionnalisante, chaque élève façonne un parcours à son image, parmi les nombreuses possibilités qui lui sont offertes tout au long de la formation. De nombreux partenariats avec des universités étrangères renommées, avec des écoles de commerce, son appartenance
au Groupe des Ecoles Centrales, sont autant d’opportunités pour les élèves-ingénieurs de l’Ecole Centrale de
Lille.
Elle bénéficie également d’un environnement de recherche dynamique et innovant porté par l’ensemble des
laboratoires de l’établissement et est confortée par un large réseau de partenaires institutionnels et du monde
de l’entreprise.

Ecoles partenaires

École Centrale de Lille

Des stages obligatoires en entreprise rythment la formation :
• 1ere année : Découverte des aspects production (stages ouvriers, stages chantiers) ou d’organisation des
services.
Durée : 4 à 5 semaines
• 2e année : Mission technique ou organisationnelle sous la responsabilité d’un ingénieur, qui doit permettre de
comprendre la réalité de son travail : les aspects techniques et ses responsabilités humaines.
Durée : 2 mois
• 3e année : Mission avec une réelle responsabilité d’ingénieur permettant aux élèves de se préparer à exercer
leur futur métier.
Durée : 5 à 6 mois

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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IG2I
Institut en Génie Informatique et
Industriel
ig21.centralelille.fr
Centrale Lille - Formation IG2I
13 rue Jean Souvraz – CS 70252
62305 Lens Cedex
Tél. : 03 21 74 85 85
Fax : 03 21 74 85 89

Présentation
Créée en 1992 par Centrale Lille, la formation IG2I est une formation d’ingénieur post-bac, spécialisée en génie
informatique et industriel, basée à Lens.
La formation IG2I forme des ingénieurs en 5 ans autour de deux pôles d’excellence : l’informatique et l’informatique industrielle. Ouverts à l’ensemble des domaines liés aux process industriels, les élèves-ingénieurs sont en
mesure d’assurer des responsabilités de concepteur de systèmes d’information, d’ingénieur réseaux, ingénieur
en système embarqué, ingénieur en informatique industrielle, ingénieur en automatisme ou de chef de projet. Ils
sont aussi capables de créer ou développer des entreprises, notamment dans le domaine des technologies des
systèmes d’information.
Depuis 2013, l’IG2I propose également une voie par apprentissage, accessible au niveau bac+2. Les premiers
apprentis-ingénieurs ont été recrutés par des entreprises des secteurs du service informatique, du transport
ferroviaire, de la métallurgie, de la distribution et la Défense.
Des stages obligatoires en entreprise rythment la formation :
• 1ere année : Découverte de l’entreprise. Ce stage couvre les aspects de production ou d’organisation des
services.
Durée : 5 semaines
• 2e année : Stage de technicien qui vise à mieux appréhender la réalité du travail de technicien, tant dans son
activité technique que dans ses responsabilités humaines.
Durée : 12 semaines
• Entre la 3e et la 4e année : Deux stages : expérience à l’international et mission d’assistant ingénieur. Le
premier permet de découvrir une approche différente du travail en immersion totale dans un environnement
anglo-saxon. Le second stage d’assistant ingénieur doit inclure de la gestion de projet, avec une prise de responsabilités et d’initiative.
Durée : 9 à 10 mois dont 13 semaines obligatoires en pays anglo-saxon
• 5e année : Mission avec une réelle responsabilité d’ingénieur permettant aux élèves de se préparer à exercer
leur futur métier
Durée : 22 à 26 semaines
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ITEEM
Ingénieur Manager Entrepreneur
iteem.centralelille.fr

Centrale Lille - Formation Iteem
Cité scientifique – CS 20048
59651 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél. 03 20 33 53 91
Fax : 03 20 67 60 17

Présentation
Créée en 2003 par Centrale Lille, en partenariat avec SKEMA Business School, la formation ITEEM forme en cinq
ans après le baccalauréat des ingénieurs managers entrepreneurs. Un profil rare et recherché.
Aujourd’hui, la polyvalence et l’envie d’innover sont des qualités très appréciées des entreprises. La formation
ITEEM a pour objectif de faire émerger de nouveaux profils entrepreneuriaux pour lesquels il n’y a plus de frontière entre les domaines de l’ingénierie et du management/commerce.
L’envie d’entreprendre s’exprime aussi bien dans le cadre professionnel que dans un contexte plus personnel. La
formation ITEEM propose un cursus spécifique rendu possible par la mise en œuvre d’une pédagogie innovante.
Un programme adapté intègre l’ensemble des disciplines étudiées et des expériences pratiques dès la première
année. L’ouverture à l’international est assurée par un stage obligatoire de 8 mois dans un pays non-francophone
entre la 3e et la 4e année. Ces choix pédagogiques entraînent une grande capacité d’autonomie et d’adaptabilité
chez les ingénieurs ITEEMiens qui maîtrisent les dimensions technologiques, managériales et commerciales nécessaires à la gestion de projet.
Des stages obligatoires en entreprise rythment la formation :
• 1ère année : Initiation à la vente et découverte de l’entreprise
Durée : 1 à 2 mois
• 2e année : Mission à caractère scientifique. Le type d’entreprise et de secteur d’activité est laissé au choix de
l’élève, les domaines les plus fréquents sont ceux de la logistique, la qualité, l’informatique, la production.
Durée : 2 mois
• Entre la 3e et la 4e année : Expérience en entreprise à l’international. Se confronter à une culture différente,
se forger une expérience valorisante en participant à la réalisation d’un projet, au même titre que les autres collaborateurs de l’entreprise qui les accueille.
Durée : 8 mois
• 5e année : Mission avec une réelle responsabilité d’ingénieur permettant aux élèves de se préparer à exercer
leur futur métier
Durée : 5 mois
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Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
Cité Scientifique - Bât. C7
Avenue Mendeleïev - CS 90108
59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
www.ensc-lille.fr
Présentation
L’ENSCL est une école d’ingénieurs en chimie, habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieur chimiste reconnu par la
commission des titres d’ingénieurs.
L’ENSCL forme des ingénieurs ayant de solides connaissances en chimie et physico-chimie mais aussi en génie
chimique et sciences de l’ingénieur. Les stages et les projets les amènent progressivement à leurs responsabilités
d’ingénieurs. Ils sont ainsi capables de s’adapter aux différents aspects de leur métier dans les nombreux secteurs
d’activité où la chimie joue un rôle primordial.

Formation
1ère année : connaissance fondamentale de la chimie.
2e année : les applications de la chimie + sciences de l’ingénieur.
3e année : essentiellement du génie chimique, choix entre cinq options :
• Chimie et procédés durables pour l’industrie
• Génie des procédés de la formulation
• Optimisation et fiabilité des matériaux
• Option dans une autre école de la Fédération Gay-Lussac
• Année à l’étranger

Stages
• Stage d’exécution en fin de première année d’une durée minimale de 6 semaines.
• Stage ingénieur en fin de deuxième année d’une durée minimale de 8 semaines.
• Stage projet de fin d’études d’une durée minimale de 6 mois.
En France ou à l’étranger.

Ouverture internationale
L’ENSCL favorise une ouverture sur l’international en constante progression. Plus de 60 partenariats universitaires, dont 5 doubles diplômes, se répartissent dans le monde entier. Une expérience à l’étranger d’un minimum
de 2 mois, en stage ou formation, est requise en cours de cursus.
L’enseignement des langues tient une place importante dans la formation, des semaines de cours intensifs de
langue sont organisées à chaque rentrée. Outre l’anglais, l’allemand et l’espagnol, les élèves ingénieurs peuvent
également apprendre le japonais.

Débouchés
Métiers : Production, Développement, Gestion, Recherche et Développement, Qualité, Ingénierie, Process
Secteurs : Chimie, Pharmacochimie, Cosmétiques, Énergie, Automobile, Métallurgie, Informatique.

Une politique de recherche active
Catalyse, corrosion, matériaux, métallurgie, polymères, photochimie et synthèse organique, énergie et
environnement, génie chimique
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LILLE
ECOLE UNIVERSITAIRE
DE MANAGEMENT

IAE Lille | Ecole universitaire de management

Université de - Lille sciences et technologies • IAE France
104, avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex
Tél. +33 3 20 12 34 50 - www.iaelille.fr

Ecole universitaire de management de l’Université de Lille, l’IAE Lille associe enseignements de
qualité et échanges constants avec le monde de l’entreprise, offrant à ses étudiants des diplômes
d’Etat reconnus et une professionnalisation recherchée. L’IAE Lille vous propose plus de cinquante
parcours pédagogiques, licences, masters, doctorat, aussi bien en formation initiale, en formation
continue qu’en alternance.
Environ 2 000 étudiants
> 42,5% en Formation initiale
> 46,5% en Alternance
> 11,0% en FTLV
26 500 diplômés depuis 1956
72 enseignants
11 professeurs étrangers invités
+ de 400 intervenants pro
63 personnels administratifs
et techniques de recherche et
formation
3 000 entreprises partenaires
100 partenariats internationaux
dont 40 Erasmus+ | 28 pays
au sein de l’Université de Lille

OFFRE DE FORMATION

[ 16 diplômes ]

16 diplômes délivrés par l’état dont 3 diplômes anglophones

Ecoles partenaires

IAE Lille

> 1 mention de LICENCE GÉNÉRALISTE déclinée en [ 5 parcours ]
« Gestion »
> 4 mentions de LICENCES PROFESSIONNELLES déclinées en [ 6 parcours ]
« Commerce et distribution »
« Métiers du commerce international »
« Management et gestion des organisations »
« Métiers de l’entrepreneuriat »
> 10 mentions de MASTERS déclinées en [ 25 parcours ]
« Comptabilité contrôle audit »
« Contrôle de gestion et audit organisationnel »
« Finance »
« Gestion des ressources humaines »
« Management »
« Management stratégique »
« Management de l’innovation »
« Marketing-vente »
« Management et administration des entreprises »
« Entrepreneuriat et management de projets »
> 1 DOCTORAT mention « Sciences de gestion »

2 LABORATOIRES DE RECHERCHE
> RIME LAB, EA 7396 : Recherches interdisciplinaires en management et en économie
Laboratoire commun de recherche entre les universités de Lille, d’Artois et de l’Ulco.
Il est labellisé équipe d’accueil référencée EA 7396. Il est affilié à la MESHS (Maison
européenne des sciences de l'homme et de la société).
> UMR CNRS LEM 9221 : Lille économie et management
Unité mixte de recherche (UMR 9221) dont les co-tutelles sont l’Universités de Lille,
le CNRS et la Fédération universitaire polytechnique de Lille (FUPL).

SATISFACTION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Enquête 2017 réalisée auprès des diplômés 2016 | 9 mois après l’obtention de leur diplôme

95,3%

des étudiants diplômés d’un master 2 estiment
que la formation a répondu à leurs attentes

92,9%

des étudiants sont en activité dans les 6 mois
qui suivent l’obtention de leur diplôme (dont 62% dès l’obtention)

MAJ 03.2018
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IMT Lille Douai
site de Lille
Cité Scientifique
Rue Guglielmo Marconi
BP 20145
59653 Villeneuve d’Ascq
Cedex
03.20.33.55.77
www.imt-lille-douai.fr

Chiffres-Clés
1 900 étudiants
(dont 450 apprentis)
Plus de 500 diplômés/an
Un réseau de plus de
13 000 diplômés
30% d’étudiants
internationaux
Plus de 30
doubles-diplômes
Plus de 60 institutions
étrangères partenaires
1/3 du cursus réalisé
en entreprise
40 K€ salaire moyen
1 an après la sortie
94 % des diplômés en
poste dans les 3 mois

site de Douai
941 rue Charles
Bourseul CS 10838
59508 Douai Cedex

L’ECOLE D’INGENIEUR AU CŒUR DES
TRANSITIONS ENERGETIQUE, ECOLOGIQUE,
NUMERIQUE ET INDUSTRIELLE
Mines Douai et Télécom Lille ont fusionné le 1er janvier 2017 pour
créer IMT Lille Douai, la première école au nord de Paris.
Ecole de l’IMT (Institut Mines Télécom), premier réseau d’écoles
d’ingénieurs en France, en partenariat avec l’Université de Lille, IMT
Lille Douai développe une formation et une recherche d’excellence
en sciences et technologies dans les domaines suivants :





Numérique
Processus pour l’Industrie et les services
Energie et environnement
Matériaux et structures (dont plasturgie et composites,
génie civil)

IMT Lille Douai propose une offre complète de formation d’ingénieur
généraliste ou de spécialité par la voie de l’apprentissage, en
formation initiale ou continue, ainsi que des Mastères Spécialisés.
us ingénieur Mines Douai
Diplôme d’ingénieur généraliste IMT Lille Douai
Admissions :
Post-Bac S : cursus en 5 ans (concours Geipi Polytech)
Post CPGE scientifiques : cursus en 3 ans (concours Mines-Télécom ou
TPE/EIVP/banque de notes Mines-Ponts)
Post L3 ou DUT : cursus en 3 ans (admissions sur titres)
Post M1 : cursus en 2 ans (admissions sur titres)
Débouchés : industries, énergie, BTP, administration, services et
conseils, ESN et ingénierie, conseil et audit, opérateurs télécom et
services, éditeurs de logiciels, recherche, entrepreneuriat…
Diplômes d’ingénieur de spécialité par la voie de l’apprentissage :
 Télécommunications et Informatique
 Génie Industriel (en partenariat avec InGHenia)
 Plasturgie et matériaux composites (en partenariat avec
l’ISPA)
 Génie civil et systèmes ferroviaires (en partenariat avec
InGHenia)
Admissions : bac+2 sur concours ou dossier
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Autres

Marine Nationale
Autres

La Marine nationale propose chaque année plus de 3500 emplois à de jeunes
français, garçons et filles, âgés de 16 à 29 ans, d’un niveau scolaire allant de la
3ème à BAC + 5, dans plus de 50 métiers. Choisir la Marine, c’est décider de
servir, soit au sein de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs ou de
commandos, qui constituent l’outil maritime de la défense militaire de notre
pays, soit à terre dans l’environnement et le soutien de ces unités.
Carrières, contrats ou stages, la Marine propose de nombreuses possibilités
d’emplois parmi lesquelles chacun, en fonction de ses études, aspirations et
compétences, peut trouver ce qu’il souhaite. La mer, la vie en équipage et les
missions opérationnelles constituent un environnement propice à l’acquisition
d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.

Présentation
La Marine nationale assure la sécurité des français 365 jours / an, 24h / 24, sur toutes les mers du globe. Elle
accomplie des missions de défense et de sécurité, de basses à hautes intensités, et agit en permanence au large
jusqu’au littoral, sur, sous et au-dessus des mers pour protéger tant les approches maritimes que les intérêts de
la France.
Pour ce faire, la Marine nationale se compose de 40 000 marins, hommes et femmes, militaires et civils dont :
• 4 700 officiers ;
• 25 700 officiers mariniers ;
• 7 600 matelots et quartiers-maitres ;
• 1000 volontaires ;
• 2 790 personnels civils de la Défense.
Depuis de nombreuses années, la féminisation de la Marine se développe de manière continue. A ce jour, le personnel féminin représente 14% des effectifs et 9% des effectifs embarqués. Tous les métiers leur sont désormais
ouverts.

Recrutement officiers ( à partir de bac +2 et plus)
La Marine nationale recrute jusqu’à 350 officiers par an, âgés de 18 à 29 ans, dans de nombreuses spécialités :
sciences (chimie, énergie, propulsion, mécanique, informatique), mais aussi en droit, gestion, logistique, communication, ressources humaines, relations internationales, enseignement etc.
Différents types d’engagement s’offrent à de potentiels candidats officiers :

Volontaire Officier Aspirant (VOA) - pour une année de césure, une première expérience professionnelle
dans un cadre unique, complexe et enrichissant, à terre ou embarqué.

Pour les postes dans les fonctions supports, le recrutement se fait tout au long de l’année ; pour les postes
dans un environnement opérationnel, le recrutement se fait entre janvier et fin mars, pour une intégration en
septembre. Nos VOA opérations sont au nombre de trois : le volontaire chef de quart sur bâtiment de surface,
l’adjoint de quart sur sous-marin et le soutien aux opérations en unité commando.
Conditions pour postuler :
• Être de nationalité française
• Être âgé de moins de 26 ans à la date de dépôt du dossier de candidature
• Être déclaré médicalement apte
• Avoir effectué sa Journée d’Appel à la Défense (JAPD) ou sa Journée de la Citoyenneté (JDC)

Officier sous contrat (OSC) - pour un contrat de quatre à huit ans, en État-major et opérations.
Concernant les postes en État-major (contrat de 4 ans), le recrutement se fait tout au long de l’année ; quant
aux postes en opérations, le dépôt des candidatures se fait entre octobre et janvier, pour une intégration en
septembre de l’année suivante.
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Service de Recrutement de la Marine
Bureau recrutement officiers
Fort-neuf de Vincennes - cours des Maréchaux
75614 Paris Cedex 12
www.etremarin.fr
Ces contrats «d’officiers spécialisés de la Marine» sont de 8 ans, avec une possibilité de renouvellement ainsi
que l’opportunité de passer le concours de l’école de guerre pour devenir officier de carrière.
Différentes spécialités existent : celles d’informaticien, de responsable de la tactique aéronautique, responsable
de la circulation aérienne, responsable du contrôle de la navigation aérienne, responsable d’un centre d’incendie
et de secours.
Nous proposons également les graduate programs «ingénieur mécanicien» (filières «énergie aéronautique»
et «nucléaire»), «officier de marine dans les opérations», «responsable de la navigation et des opérations maritimes» qui s’adressent à des étudiants diplômés à la recherche d’une expérience marine agrémentée d’un stage
d’application de cinq mois embarqués, à bord de la Mission Jeanne d’Arc.

Autres

Marine Nationale

Conditions pour postuler :
• Être de nationalité française
• Être âgé de moins de 30 ans au 1er janvier de l’année de recrutement pour les OSC Etat-Major et les
Officiers Spécialisés de la Marine, moins de 27 ans au 1er janvier de l’année de recrutement pour les Graduate
Programs et moins de 27 ans pour les Officiers spécialisés de la Marine responsables du contrôle de la navigation
aérienne.
• Être déclaré médicalement apte
• Avoir effectué sa Journée d’Appel à la Défense (JAPD) ou sa Journée de la Citoyenneté (JDC)
Recrutement OSC
Tous nos recrutements se font directement sur notre site institutionnel www.etremarin.fr, par le dépôt d’un CV
et d’une lettre de motivation.
Si votre profil est sélectionné par un recruteur, vous serez contacté une première fois par téléphone pour un
entretien de pré-qualification.
Si l’échange est concluant, vous serez entretenu par un chargé de recrutement officiers dans le cadre d’un entretien de motivation.
Si son avis est favorable, vous serez convoqué pour un passage au Département d’évaluation ainsi qu’au Service
Local de Psychologie Appliquée, où vous passerez un ensemble de tests de sélection : une visite médicale militaire, un test sportif, un QCM d’anglais, des tests psychotechniques et un entretien avec un psychologue militaire.
Selon vos résultats à ces épreuves, vous serez convoqué par l’unité opérationnelle pour un dernier entretien.
Il est également possible de découvrir la Marine à travers la Préparation Militaire Supérieure (formation
théorique (conférences sur 12 samedis) et pratique (stages pratiques dans un port militaire pendant les vacances
scolaires)) et les stages professionnels, tous deux ouverts aux candidats disposant d’un bac+3 minimum.

Conditions pour postuler :
• Être de nationalité française ;
• Être âgé de moins de 30 ans au 1er septembre de l’année de recrutement pour les Préparations Militaires
Supérieures, et moins de 27 au premier jour du stage pour les stagiaires découverte.
• Avoir effectué sa Journée d’Appel à la Défense (JAPD) ou sa Journée de la Citoyenneté (JDC)

Contacts
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’Enseigne de Vaisseau PAYGAMBAR, chargé du recrutement officiers et des relations écoles dans le secteur Nord.
Le service de recrutement de la Marine (SRM) comprend près de 300 personnes réparties entre le siège parisien
et les 47 bureaux de recrutement implantés en France Métropolitaine et en outre-mer. N’hésitez donc pas à vous
rendre dans le Centres d’Information et Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le plus proche de chez vous.

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises

Autres

17

Audit &
Conseil

Audit & Conseil

Accenture
118, avenue de France
75013 Paris
Présentation
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une
large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie, gestion déléguée
d’opérations et sécurité. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs
d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients
et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le
long terme pour leurs parties prenantes. Avec environ 442 000 employés intervenant dans plus
de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain.

Date de création : 1989
Président :
Pierre NANTERNE
Chiffre d’affaires :
Monde : 34.9 milliards de
dollars
Effectifs :
442 000 collaborateurs dont
7000 en France
Implantation :
52 Pays
120 Villes dans le monde
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Message aux étudiants
Vous êtes : étudiants ou jeunes diplômés Bac+5 d’écoles d’ingénieurs,
de commerce ou d’universités, étudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à
Bac+5 de formation informatique. Vous disposez d’un bon esprit
d’analyse et de synthèse, d’ouverture d’esprit, êtes adaptable et
polyvalent ? Rejoignez-nous !

Carrières et formation

Mode de recrutement

• Télécommunications,
• Analyse de Données,
• E-business,
• Management des Organisations,
• Process Industriels,
• Gestion de Projets,
et beaucoup d’autres !

Nous recrutons des stagiaires, des alternants et
des diplômés toute l’année dans le conseil, la
stratégie, le digital, les technologies, la sécurité
et les fonctions supports. En débutant votre
carrière chez Accenture, vous aurez l’opportunité
de donner le meilleur de vous-même au coeur
des plus prestigieux projets de transformation
digitale de nos clients, et de développer votre
potentiel sur des sujets innovants.

Audit Conseil

96 avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine
Présentation
Altran accompagne les plus grands groupes industriels et stimule leur capacité d’innovation pour répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain, (Intelligence artificielle, nouvelles mobilités, transition énergétique,
cybersécurité, 4ème révolution industrielle, conquête de l’espace, santé, BioTech, Big Data,
Smart City, …).
Nous contribuons aux mutations technologiques de notre société grâce à l’expertise et à la créativité de nos
45 000 ingénieurs à travers le monde.
Altran recrute cette année en France + de 3000 ingénieurs en CDI (dont 1 400 jeunes diplômés et 350
stagiaires) pour accompagner les plus grands groupes industriels dans la recherche et le développement de
nouveaux produits et services innovants.

Audit & Conseil

Altran

Carrière et formation
Tout au long de votre carrière, Altran et vos managers vous accompagneront dans l’évolution de vos fonctions
en accord avec vos ambitions professionnelles. Très vite, vous obtiendrez des responsabilités managériales et
techniques et des possibilités de mobilités à l’international.

Stages proposés
- Mechanical Design Engineer CAD
- GMP Design Engineer
- BI / BIG DATA Engineer
- DevOps systems Engineer
- Cybersecurity Engineer
- AMOA
- Infrastructure Engineer
- Augmented Reality Engineer
- Network and Telecommunications Engineer

Année de création : 1982
Président Groupe :
Dominique CERUTTI
Effectif :
45 000 collaborateurs
Implantation :
25 Pays
Chiffre d’affaires :
2,2 milliards d’euros

Mode de recrutement
1- Postulez sur www.altran.fr
2- Votre candidature est étudiée sur la base des prérequis exigés par les opportunités ciblées mais plus largement
aussi sur l’adéquation globale de vos compétences avec nos activités,
3- Si celle-ci est retenue, un premier entretien vous est proposé afin de mieux cerner vos attentes et vous présenter notre environnement de travail,
4- Si des perspectives communes sont envisageables, vous êtes invité pour un deuxième entretien dont l’objectif
est d’évaluer plus concrètement votre capacité à intégrer notre entreprise,
5- Un dernier échange permet de finaliser votre processus de recrutement et de préparer les éléments liés à
votre arrivée.
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Atecna

Présentation
ATECNA c’est l’histoire d’une PME qui a grandi, grandi, GRANDI... et qui rassemble aujourd’hui plus de 160
Atecniens heureux sur Lille, Paris et Montréal. Structure solide et bienveillante, elle a conservé son organisation
des premiers jours pour apporter stabilité et proximité à chacun de ses collaborateurs. Un seul manager issu du
métier + une RRH (Responsable RH) dédiée, ils connaissent sur le bout des doigts leur équipe à taille humaine
et accompagnent juniors & confirmés dans toutes les facettes d’une carrière fulgurante. Des challenges longues
durées dans des structures convoitées, vous obtiendrez une reconnaissance et serez stables sans avoir le temps
de vous lasser.

Carrière et formation
Nous recherchons des jeunes diplômés, stagiaires et des contrats d’alternance

Année de création : 2007
Président : Jean-Christophe LEPOUTRE
Chiffre d’affaires : 8,9 millions d’euros
Effectif : 160 collaborateurs
Implantation : Paris, Lille,
Montréal

Profils recherchés

Université Catholique de Lille, Pierre-Louis, Clémentine et Victor , chefs de projet AMOA et
e-Qualité chez nos clients sur des sujets leur donnant une vision 360° du digital.
SUPINFO, ULCO, Univ Picardie, ISTV, Thomas, Christophe, François, Mathieu et Vianney
sont immergés au sein du centre de service Open Source sur des technologies Back End
(MAGENTO, Symfony, Prestashop, NodeJS, ...).
École Centrale de Lille (IG2I, Iteem) Clément, jeune chef de projet MOE, pilote un projet d’envergure chez son client La Redoute et Josselin est challengé sur des Framework JS récents au
travers de missions de développeur Front End.
EPSI, Junior fait ses premiers pas à Montréal et combine ses talents de développeur Front End avec la découverte
du grand froid canadien.

Mode de recrutement
Tu es jeune diplômé ou en recherche d’un stage ou d’une alternance, et souhaites rejoindre notre aventure ?
Envoie CV et lettre de motivation à odevin@atecna.fr. Parlons de toi et de ton avenir, de nos projets communs
et de ce que l’on peut s’apporter réciproquement. C’est de cette manière que nous créons nos meilleures collaboration : le SUR-MESURE. A bientôt !
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Tour First
1 place des Saisons
92400 COURBEVOIE
Tél : +33 (0)1 46 93 60 00
Présentation
EY rassemble aujourd’hui 247 570 associés et collaborateurs à travers le monde, dans plus de 150
pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une
même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du
Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Notre expertise et la qualité de nos services
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Au-delà, dans
un monde marqué par l’accélération des ruptures et des cycles technologiques, EY accompagne la
transformation digitale des entreprises. Nos clients peuvent ainsi exploiter au mieux les potentiels de
création de valeur du digital, nouvelles sources de leadership.

Audit & Conseil

EY

Profils recherchés
Principalement des profils de type Bac+5 issus de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs ou
de cursus universitaires en gestion, finance et droit.
L’expérience à l’international est un plus. La maîtrise de l’anglais est nécessaire et celle d’une
autre langue est appréciée. Nous recherchons des collaborateurs prêts à mettre leurs savoirs et
leurs compétences au service d’une mission essentielle : contribuer à nos côtés, à la construction d’un monde économique plus juste et plus équilibré.

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

Procédure de recrutement

Année de création : 1989
Président :
Alain PERROUX
Effectifs :
250 000 dans le monde
Chiffre d’affaires :
31,4 milliards d’euros
Implantation :
157 Pays
16 Bureaux en France

Stage : Une session de recrutement
comprenant un entretien individuel,
des tests et un exercice de groupe.
En fonction de la formation, il est
conseillé de postuler entre octobre
et mars pour un stage de 3 à 6 mois prévu entre septembre et juin de l’année suivante.

Emploi : Même procédure que pour les stages, à
laquelle se rajoutent deux entretiens. Il est conseillé
de postuler dès janvier pour une entrée en fonction à
partir de septembre.

Message aux étudiants
En rejoignant EY, vous travaillerez en équipe, auprès d’entreprises de renom sur des problématiques
variées au coeur des enjeux actuels (transformation digitale, innovation, RSE... ). Vous bénéficierez de
nombreuses formations, qui vous permettront de développer une expertise technique et sectorielle
solide ainsi que votre réseau auprès des décideurs d’aujourd’hui et de demain.
Vivez l’expérience EY et rejoignez-nous !
Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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Et si vous mettiez
à profit votre
potentiel dès
aujourd’hui ?

* Une question pertinente. Une réponse adaptée. Un monde qui avance.

Julhiet Sterwen
4 Allée Ferrand
92200 Neuilly-sur-Seine
Présentation
Julhiet Sterwen, cabinet de conseil en stratégie, transformation et management, a un positionnement unique,
actionnant les leviers business et people. Nous accompagnons d’une part les organisations dans la définition, la
mise en œuvre de leurs stratégies et de leurs transformations et d’autre part, les dirigeants, managers et collaborateurs, pour que ces transformations rencontrent durablement le succès.

Profils recherchés

Audit & Conseil

Julhiet Sterwen

H/F de formation École d’Ingénieur, École de Commerce (BAC + 5) ou Université, vous bénéficiez d’une première expérience dans un cabinet de conseil, sur des problématiques similaires. Vous avez déjà mené, avec
succès, des missions d’organisation ou d’amélioration de processus, vous êtes à l’aise avec les méthodes et outils
de pilotage de grands projets. Vous êtes capables de travailler dans un environnement international, vous parlez
couramment anglais pour un usage professionnel.

Carrière et formation
L’an dernier, 90% de nos stagiaires ont intégré le groupe en CDI, nos stages sont donc proposés dans une optique de pré embauche. Nous proposons de nouvelles responsabilités et de
nouveaux challenges à tous nos collaborateurs en fonction de leur grade. Tous nos consultants disposent d’un parcours de formations leur permettant de développer toujours plus
leurs compétences métiers et/ou managériales. Ils bénéficient de l’accompagnement de leurs
managers qui, en tant qu’experts, pourront les guider vers une montée en compétences plus
rapide. Le groupe Julhiet Sterwen propose aussi à ses collaborateurs un parcours de formation
personnalisé, en partenariat avec différents organismes de formations ainsi que des formations
internes certifies et notamment la certification Lean Six Sigma (Green Belt) et 4Change

Année de création : 2015
Président : Marc SABATIER
Chiffre d’affaires :
60 millions d’euros
Effectifs : 350
Implantations : Paris,
Genève, Bruxelles

Stages proposés
Consultant en Organisation et Management, Excellence Opérationnelle, Risque et conformité, Conduite du changement, Conseil aux DSI, Stratégie Digitale, Accompagnement des transformations des directions financières, etc.

Recrutement
Notre processus de recrutement se déroule en trois étapes. Le 1er entretien est un entretien RH avec au programme votre parcours et vos ambitions. Puis un 2e entretien avec un manager validera vos compétences métiers
avec une étude cas. Enfin, lors d’un 3e entretien, vous rencontrez un directeur ou un associé qui confirmera votre
potentiel d’évolution dans le groupe Julhiet Sterwen.
Dynamique, vous êtes prêt à vous investir et à progresser, à vous confronter à des expériences
variées et enrichissantes ? Rejoignez-nous !!
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KPMG
KPMG SA
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92 066 Paris La Défense Cedex
Présentation
Nous sommes 9 000 collaborateurs et nous intervenons partout en France pour accompagner des grands
groupes, PME et start-ups sur des missions d’audit, de conseil et d’expertise comptable conseil. Nous faisons
partie d’un réseau international de plus de 150 pays, ce qui nous permet d’avoir une meilleure compréhension
des enjeux globaux de nos clients (et aussi de bénéficier de mobilités !).
La dimension de notre cabinet, nos ressources humaines et technologiques, l’appui de nos experts et le sens que
nous cherchons à donner à notre métier, nous permettent de conduire avec succès les missions de nos clients
tous secteurs confondus.

Profils recherchés
Jeunes Diplômés Grandes Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs, et Universités.
Dynamiques, entreprenants, ayant le
sens des responsabilités et le goût du
Secteur d’activité :
travail en équipe.
Audit, Expertise Comptable,
Conseil
Président : Jay NIRSIMBO
Année de création : 1922
Chiffres d’affaires :
26,4 milliards de dollars
Effectif :
• 197 300 dans le monde
• 9 000 en France
Implantation :
154 Pays
238 Bureaux en France

Stages proposés
Si c’est l’Audit qui vous attire, il faudra commencer
votre stage en septembre ou janvier. Sinon, nous vous
accueillons toute l’année !

Message pour les étudiants
Chez KPMG, vous donnerez du sens à ce que vous faites ! A toutes les étapes de votre carrière,
nous vous offrons les meilleures conditions pour développer votre talent.
En vous proposant un environnement propice centré sur des valeurs humaines, vous développerez une expertise et des compétences reconnues. Par la diversité des expériences que vous
vivrez et le fort impact que vous aurez sur la société, nous vous promettons de vous surprendre
au quotidien !

Procédure de recrutement
Après une étude de votre CV et lettre de motivation, nous vous accueillons dans le Bureau visé pour rencontrer
nos professionnels à l’occasion d’un premier entretien individuel. La suite du processus dépend du métier choisi
et peut comprendre une demi-journée d’entretiens, et même une invitation à déjeuner.

Contact RH
Candidature en ligne sur www.kpmgrecrute.fr, rubrique « Postulez !».
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Mazars
Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 La Défense Cedex
www.mazars.fr
Présentation
Mazars est une organisation indépendante d’audit, de conseil et de services comptables et fiscaux. Au 1er janvier
2018, Mazars compte 20 000 collaborateurs répartis dans 86 pays. En France, Mazars regroupe 40 bureaux et
fédère les compétences et le professionnalisme de plus de 3300 collaborateurs. Dans leurs missions d’audit et de
conseil, les équipes Mazars conjuguent proximité, connaissance du tissu économique local et expertise globale.
Pour poursuivre sa croissance en France, Mazars recrute chaque année environ 650 jeunes diplômés et stagiaires
issus d’universités, d’écoles de commerce et d’ingénieurs sur ses différentes lignes de métiers : Audit Financier
- Conseil - Digital et Systèmes d’Informations - Transaction Services / Corporate Finance - Actuariat - Expertise
et assistance comptable - Fiscalité

Audit & Conseil

Mazars

Message pour les étudiants
Halte à la monoculture ! Chez Mazars, nous recrutons des profils plus diversifiés et chaque année,
25% de nos assistants débutants sont issus d’écoles d’ingénieurs.
Des ingénieurs, pour quoi faire ?
Président : Christophe
Mazars a été le premier cabinet d’audit à recruter des étudiants issus d’écoles d’ingénieurs.
REGIERER
« C’est un pari pour l’entreprise mais aussi et surtout pour les jeunes qui trouvent chez
Année de création : 1940
nous une ouverture vers d’autres horizons professionnels que ceux qui leur étaient promis
Chiffres d’affaires :
! Et nous sommes fiers de leur proposer cette alternative » explique Martin Huerre, Direc1,5 Milliards d’euros
teur des Ressources Humaines France.
Effectif :
Débuter en audit financier, c’est pour les ingénieurs la meilleure façon d’élargir leurs champs
20 000 collaborateurs dont
de compétences et d’accroître encore l’attractivité de leur profil. Connaissances business,
3000 en France
financières et managériales, toutes ces expertises sont apportées par un cursus de formation
Implantation :
très complet. Pas de panique, l’audit ne s’apprend pas à l’école et fait la part belle à l’analyse
86 Pays
critique et à la rigueur analytique !
40 Bureaux en France
Cette première expérience leur permet donc de valoriser leur cursus technique.

Profils recherchés
Au-delà d’une solide formation, nous recherchons des personnalités curieuses et volontaires, qui partageront
avec nous un projet d’entreprise unique.
Nos stagiaires et jeunes diplômés sont impliqués et dotés d’un excellent relationnel et d’un fort esprit
critique pour évoluer dans un environnement exigeant.

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

Processus de recrutement
•
•

Stages : 1 à 2 entretiens
Postes de jeunes diplômés : 2 à 3 entretiens
Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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MCA Ingénierie
MCA Ingénierie
38-48, rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret
www.mca-ingenierie.fr/fr
Présentation
Parce que la réussite de nos projets passe par l’accomplissement de nos équipes !
Nous recrutons des ingénieurs passionnés, dotés d’excellentes qualités relationnelles et techniques pour intégrer
nos équipes de consultants. Ensemble, nous accompagnons les leaders industriels (Automobile, Aéronautique,
Spatial, Défense, Ferroviaire, Médical, Energie …) sur leurs projets innovants pour construire le monde de
demain.

Nous rejoindre
Vous accédez à des projets avec de forts enjeux technologiques pour des clients prestigieux. Vous bénéficiez d’un accompagnement individuel de la part des managers, Team Managers et RH à travers des points
de suivis réguliers.
Nous mettons à votre disposition des outils qui vous permettront de construire votre plan de carrière
personnalisé. De nombreuses évolutions sont possibles et nous favorisons la mobilité interne.
Notre développement international vous offre des opportunités variées au sein du Groupe.
Année de création : 1991
Vous rejoignez une société ambitieuse, accueillante et respectueuse de ses salariés !
Président du groupe :
Vous participez à un projet d’entreprise captivant englobant des enjeux contemporains : dévePierre EBENSTEIN
loppement durable, santé & sécurité au travail, bien-être …
Chiffres d’affaires :
Vous travaillerez dans un environnement convivial et stimulant avec des équipes pro85 millions €
fessionnelles et enthousiastes. Afin de favoriser les échanges et garder un lien fort avec nos
Effectif :
collaborateurs, plusieurs évènements sont organisés régulièrement : soirée annuelle, teambuil1 200 collaborateurs
dings, afterworks, événements sportifs, meet-up ...
Implantation :
MCA a obtenu la certification Happy At Work, qui récompense la motivation des employés
et la qualité du management.
Espagne, Italie, Allemagne,
Belgique, Paysbas, Suède, et
7 villes en France

Nos métiers
• Electronique, logiciel
• Génie mécanique
• Mécatronique
• R&D, bureaux d’études

• Gestion de projets, management
• Méthodes, logistique, Production
• Maintenance, achats, qualité
• Automatismes, contrôle-commande,
robotique

Comment postuler
Rendez-vous sur notre site internet www.mca-ingenierie.fr
Retrouvez toutes nos offres notre page carrière « MCA recrute » et postulez directement à l’offre qui vous
intéresse ou proposez-nous une candidature spontanée.
Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour échanger sur le poste et vos aspirations professionnelles
dans un premier temps. Le processus se poursuit pas des entretiens dans nos locaux.
Les équipes MCA sont embauchées en CDI et ont l’opportunité de travailler en France ou à l’international selon
leur mobilité et la disponibilité des postes.
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ORESYS
48 rue de Londres
75008 Paris
www.oresys.eu
Présentation
Avec 350 collaborateurs en France, ORESYS est aujourd’hui l’une des toutes premières sociétés de conseil
indépendante et généraliste dans le conseil en management, en organisation et système d’information. ORESYS
possède des bureaux à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Marseille et Lausanne. Pour accompagner son développement à l’international, ORESYS est également co-fondateur de Cordence Worldwide, alliance qui regroupe
plus de 2 700 consultants dans 65 bureaux à travers 23 pays dans le monde.
Spécialistes de l’accompagnement des projets de transformation, nous intervenons pour le compte des Directions Métiers (Direction Générale, Direction Financière, Direction Commerciale et Marketing, DRH, DSI...) au
sein de grandes entreprises issues de tous les secteurs économiques : Air Liquide, BNP Paribas, Airbus, ENGIE,
LVMH, Renault, Sanofi Aventis, SNCF, Système U, AXA...

Audit & Conseil

Oresys

Carrière et formation
ORESYS est une entreprise agile qui cultive le principe de hiérarchie plate et encourage la
prise de responsabilités : pas de grade, pas de parcours prédéfini ni de promotion automatique.
Chacun avance à son rythme, s’investit dans ce qui l’intéresse et a l’opportunité, s’il le souhaite,
de prendre de réelles responsabilités rapidement. ORESYS est une société d’intrapreneurs, qui
encourage et soutien l’innovation au quotidien

Profils recherchés

Année de création : 1981
Président :
Yves SALOMON
Chiffre d’affaires :
57 millions d’euros
Effectifs : 350
Implantations
:
Lille,
Nantes, Lyon, Toulouse,
Marseille, Suisse

Stagiaire de fin d’étude et jeunes diplômé(e)s d’une grande école de commerce ou d’ingénieur,
ou consultants expérimentés avec 2 à 4 ans dans une fonction de l’entreprise (Contrôle de
gestion, chef de produit marketing, audit financier ou audit interne, chargé d’étude RH...).
50 postes de Consultants généralistes et plus de 20 postes en stage par ans.

Mode de recrutement
Notre processus se compose de 3 étapes et s’étend sous 2 à 3 semaines maximum, et tous les entretiens,individuels ou en groupe, sont menés par des consultants ORESYS en mission

Message aux étudiants
Vous partagez nos valeurs : l’engagement, la responsabilité, la solidarité, le goût de l’innovation,
du progrès et de la qualité. Rejoignez-nous !
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Proconseil
Proconseil
40 boulevard Edgard Quinet
75014 Paris
recrutement@proconseil.fr
Présentation

Depuis 35 ans, Proconseil accompagne les transformations de ses clients sur l’ensemble de leur chaine de valeur
pour améliorer leur rentabilité :des opérations aux fonctions support, du diagnostic terrain à la mise en oeuvre
opérationnelle. Depuis sa création, Proconseil est mu par une conviction et ligne d’action : la vérité se trouve
sur le terrain. Et à l’heure où le monde du travail vit sa plus grande révolution sous l’effet de l’accélération technologique, nous soutenons toujours davantage la performance de nos clients en conciliant enjeux économiques,
techniques et culturels pour répondre à leurs impératifs d’innovation et progrès.
Nos expertises et savoir-faire s’ancrent dans quatre practices métiers :
• Excellence opérationnelle
• Supply Chain
• Organisation et Change Management
• SI et Digital
Notre efficacité et nos démarches nous ont valu d’être désigné par le magazine Capital meilleur cabinet de conseil
dans trois catégories différentes : Production, Supply Chain et Optimisation des coûts. Nos
domaines d’intervention et méthodologies :
Année de création : 1984
• Diagnostic,
Président :
• Stratégie opérationnelle,
Ghislain PION
• Schéma directeur,
Chiffre d’affaires :
• Optimisation de performance,
6,1 millions d’euros
• Innovation participative,
Effectifs : 30 collaborateurs
• Évolution managériale et culturelle.
Implantations : Paris, Lille,

Profils recherchés

Diplômé(e) d’écoles d’ingénieurs ou de commerce avec une première expérience. Vous aimez les défis et
voulez rejoindre une équipe dynamique à taille humaine. Nous offrons d’intéressantes perspectives d’évolution
à des candidats motivés. En rejoignant Proconseil, vous travaillerez aux côtés de précurseurs du Lean manufacturing et du Lean 4.0, de développeurs de l’entreprise du futur d’experts de la conduite du changement et du
développement managérial, de consultants pluridisciplinaires de coachs, formateurs et animateurs

Nos références

Service : Geodis, Keolis, Aéroports de Paris, Caisse d’Épargne, Humanis
Distribution : Boulangeries Paul, Chanel, Groupe Auchan, Lancel, Lanvin,L’Occitane
Industrie : Alstom, Boiron, Bombardier, Candia, Coca Cola, Danone, Fromageries Bel, Jacquet, Lafarge,
L’Oréal, LVMH, Materne-Mont Blanc, Nestlé, Sanofi Pasteur, Groupe Servier, Somfy, Thales,Tropicana, Vinci.
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PwC
63 Rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
www.pwc.fr
Présentation
Cabinet de conseil et d’audit international, notre raison d’être est de renforcer la confiance sur le marché économique et d’accompagner nos clients dans leurs enjeux stratégiques, à travers des missions d’audit, d’expertise
comptable et de conseil (stratégie, management, transactions, data & analytics, juridique & fiscal).
Votre personnalité nous intéresse ! Nous vous proposons des missions challengeantes dans tous les secteurs
d’activité, des opportunités de mobilité dans plus de 157 pays et un cadre de travail privilégié pour vous ressourcer et vous inspirer.

Audit & Conseil

PwC

Perspectives de carrières
Nous recrutons dans l’ensemble de nos métiers :
- Audit : apporter valeur ajoutée et confiance à l’information financière de nos clients et contribuer à améliorer
la gouvernance, la maîtrise des risques et le contrôle interne des entreprises.
- Conseil en Management : apporter des réponses aux problématiques que rencontrent les entreprises, pour
les aider à exécuter leur stratégie, à piloter leur performance et à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
Année de création : 1846
- Expertise Comptable : accompagner et conseiller des entreprises de toutes tailles face à
Président:
leurs problématiques de gestion comptable, fiscale et sociale.
Bernard GAINIER
- Juridique et Fiscal : accompagner et conseiller les entreprises sur leurs problématiques
Chiffre d’affaire :
fiscales,
37,9 milliards d’euros
juridiques et sociales à tout moment de leur cycle de vie.
Effectifs :
- Fonctions internes : accompagner le développement économique et humain de l’ensemble
Monde : 236 000 collaborades activités de PwC . Nous proposons également des parcours personnalisés pour les jeunes
teurs
diplômés (cf Graduate Program).
France : 5400 collaborateurs
Implantation
158 pays
758 bureaux dans le monde
dont 25 en France

Profils recherchés et stages

Message aux étudiants

Au-delà d’une solide formation et de compétences
techniques, nous recherchons avant tout des personnalités.
Nous nous attachons à votre esprit d’équipe,
votre curiosité intellectuelle, votre esprit critique,
votre sens de l’initiative et de l’innovation et votre
capacité d’adaptation. Nous accueillons des stagiaires toute l’année pour des stages de 5 à 6 mois
minimum.
Considérés comme des consultants à part entière,
vous travaillerez sur des missions variées en France
avec de probables déplacements à l’étranger. La
plupart de nos stages de fin d’études sont des
stages de préembauche.

Démarrer une carrière chez PwC c’est rejoindre
un environnement international qui favorise votre
développement personnel et professionnel, où l’esprit d’équipe et la collaboration sont encouragés,
où l’excellence est valorisée et où la diversité est
respectée.
Avec PwC, saisissez de nouvelles opportunités d’affirmer votre singularité, de devenir acteur du changement, de réaliser votre potentiel et de construire
un avenir qui vous ressemble !
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Sia Partners
Sia Partners
12 rue Magellan
75008 Paris
www.sia-partners.com
Présentation
Cofondé par Matthieu Courtecuisse en France, Sia Partners est désormais un cabinet international : 35% de ses
consultants sont basés hors de France.
Fidèle à son approche innovante, Sia Partners explore les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle, investit
dans la data science et développe des consulting bots.

Carrière et formation
Grâce aux formations (méthodologiques, linguistiques, comportementales, sectorielles et informatiques) de Sia
Partners, les consultants montent en compétence sur le management de projet et d’équipe.

Année de création : 1999
Président :
Mathieu COURTECUISSE
Chiffre d’affaires :
155 millions d’euros
Effectifs : Plus de 1000
consultants
Implantations :
15 pays (Europe, Etats-Unis,
Afrique du Nord, MoyenOrient, Asie)

Postes et stages proposés
Devenez consultant(e) au sein de l’une de nos practices (Transport, Energie,
Banque, etc.).

Profils recherchés
We are looking for enthousiastic talents !
Sia Partners recrute sous forme de stage de fin d’études, de VIE ou de CDI.

Mode de recrutement
1234-

Entretien RH de motivation
Entretien Business Case avec un Consultant
Entretien avec un Manager
Entretien avec un Associé

Message aux étudiants
Découvrez pourquoi une carrière chez Sia Partners ne ressemble à aucune autre !
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Présentation
Créée en 2005 en France, Sophia Engineering est une entreprise indépendante d’ingénierie scientifique et technique, multi-secteurs et multi-métiers. Depuis plus de 10 ans, Sophia Engineering démontre sa capacité à faire de
l’ingénierie autrement et créé des solutions transformant les idées en réalité industrielle.
La clé ? Les talents.
Valorisés par un système de rémunération et un modèle de management à la fois motivants et novateurs, Sophia
Engineering propose à ses collaborateurs une approche unique d’expertises métier aux savoir-faire multidisciplinaires répondant aux besoins d’innovation technologique dans tous les principaux secteurs d’activité.

La Curiosité est notre moteur.
Elle nous permet d’être toujours à jour.
L’Enthousiasme est notre énergie.
S’épanouir dans son job est la meilleure façon de progresser.
L’Ecoute est notre socle.
Point de départ de tout, elle invite au dialogue, l’ouverture, le respect.
Notre Agilité est la clé de nos performances.
Elle nous rend compétitif face aux géants du secteur.

Audit & Conseil

Sophia Engineering

Année de création : 2002
Président:
Vincent DAVID
Chiffre d’affaire :
14 millions d’euros
Effectifs :
250 collaborateurs

Nos fillières
Nous sommes présents dans les secteurs de : l’Aéronautique, l’Agroalimentaire, l’automobile, la chimie, les
énergies nouvelles, le ferroviaire, le médical, le naval, le pharmaceutique, des semi-conducteurs, le spatial
et des télécoms
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VERTONE
VERTONE
103 rue la Boétie
75008 Paris
http://vertone.com/
Présentation
Fondé en 1999, VERTONE s’est imposé parmi les cabinets de conseil en stratégie et management de référence
en France tout en restant une entreprise à taille humaine et où il fait bon travailler (Palmarès « Happy at Work »
2015 et 2016 et « Happy Trainees» 2016 par meilleures-entreprises.com en partenariat avec Les Echos)
VERTONE est considéré aujourd’hui comme un des meilleurs cabinets de conseil dans le domaine Marketing
(étude de l’institut Statista 2016).
Nos missions portent sur l’ensemble des leviers de l’entreprise, de la stratégie jusqu’au déploiement opérationnel, principalement sur les thématiques du marketing, du développement de nouvelles offres et produits, de
l’innovation, du digital, de la relation client et du développement commercial. Nous accompagnons les principaux
acteurs des services (énergie, transport, média et divertissement, distribution, télécoms, services financiers, jeu
d’argent) dans leur politique d’innovation, de lancement de nouveaux produits ou services ou encore dans le
développement de leur portefeuille client. Nous collaborons également régulièrement avec des start-ups pour
échanger sur les dernières tendances et enjeux liés à nos secteurs d’activités et les accompagner dans le développement de leurs activités. Depuis 2016, notre cabinet s’est doté d’un pôle data qui vient renforcer notre
expertise sur les missions stratégiques d’analyse et de modélisation de données.

Profils recherchés
Etudiants, jeunes diplômés, thésards ou encore start-uppers ?
Nous recherchons des personnalités passionnées, qui adhèrent à notre vision du conseil et à nos valeurs.
Pragmatique, vous pensez stratégie en prenant en compte les contraintes de l’opérationnel. Vous avez des convictions et vous savez les défendre tout en ayant la capacité de vous remettre en cause. Bien entendu, vous êtes
doté des qualités d’un bon consultant : rigueur intellectuelle, capacité d’écoute, aisance relationnelle, dynamisme
et goût de la résolution de problèmes.

Stages
Au cours de votre stage, vous serez intégré à part entière à nos équipes et interviendrez sur :
• des missions de conseil à fort enjeux auprès de nos clients (diagnostic stratégique, cadrage, déclinaison
stratégique de leviers opérationnels, pilotage, mise en œuvre et optimisation de plans d’action…)
• des études internes (positionnement concurrentiel, études de marché, analyses de données, benchmark…) et la rédaction de propositions commerciales
En tant que stagiaire VERTONE, vous serez encadré par des Managers et Partners qui vous transmettront rapidement les méthodologies du conseil.

Perspectives de carrière
VERTONE est un cabinet en croissance qui offre de vraies perspectives de carrière. Nombre de consultants
actuels sont d’anciens stagiaires et plusieurs managers, senior managers et partners sont entrés chez VERTONE
comme consultants. Enfin, les carrières de nos alumni ne sont qu’une preuve supplémentaire du tremplin que
constitue une expérience VERTONE dans les domaines de la stratégie, du marketing, et de la relation client.

Procédure de recrutement
Pour déposer votre candidature, rendez-vous sur le site Internet de VERTONE : www.vertone.com
Après inscription et suite à une pré-sélection sur dossier, vous serez invité à une série de cinq entretiens individuels comportant des études de cas. L’évaluation portera sur votre parcours, votre motivation et votre capacité
à traiter des études de cas en lien avec nos activités.
Les candidats aux stages suivront le même processus, selon une série de deux entretiens individuels.
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Wavestone
Tour Franklin
100-101 terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense
Présentation
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses
clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus stratégiques. Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement début 2016 de Solucom et des activités
européennes de Kurt Salmon (à l’exclusion de consumer goods & retail en dehors de France). Notre cabinet
rassemble 2 800 collaborateurs présents sur 4 continents, figure parmi les leaders indépendants du conseil en
Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. Pour satisfaire nos clients, nous développons 18 terrains d’excellence, à la fois sectoriels, fonctionnels, et technologiques. Sur chacun d’eux, nous nous
engageons à apporter à nos clients une profondeur d’expertise de premier plan. Enfin, pour enrichir notre offre,
nous investissons dans 5 assets à forte valeur ajoutée.

Profils recherchés
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs, vous souhaitez découvrir le monde du conseil.
Votre curiosité intellectuelle, vous permet de comprendre rapidement les spécificités de nos
clients.
Vous êtes doté(e) d’un esprit critique et analytique aiguisé, d’un très bon relationnel et d’un sens
prononcé du service et de l’excellence.
Vous souhaitez intégrer des équipes à taille humaine favorisant la proximité et la transmission
des savoirs. Vous recherchez un environnement de travail stimulant, propice à l’épanouissement
personnel au sein d’un cabinet de conseil reconnu et en pleine croissance.

Stages
En tant que consultant(e), rejoignez un de nos
domaines d’expertise (Cybersécurité, Stratégie
digitale, Energy & Utilities, Digital & Emerging Technologies, Architecture SI et Data, etc).

Audit & Conseil

Wavestone

Année de création : 1990
Président:
Pascal IMBERT
Chiffre d’affaire :
360 millions d’euros
Effectifs :
2800 salariés
Implantation :
Paris, Marseille, Nantes,
Lyon, Londres, NY, Hong
Kong, Genève, Bruxelles

Message aux étudiants
Si votre objectif est d’être acteur d’un projet d’entreprise ambitieux dans une société qui saura vous
proposer une trajectoire dynamique, donnez-vous
les chances de rejoindre nos équipes !

Des opportunités sont également ouvertes pour
des postes d’account developer et fonctions transverses (Direction Financière, Direction SI, Direction RH).
Nous vous garantissons un processus de recrutement transparent et personnalisé en deux (stage/
alternance) ou trois entretiens (embauche), qui
pourront être complétés par des rencontres informelles avec des collaborateurs du cabinet.
Tous nos stages et apprentissages sont dans une
logique de pré-embauche
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POUR TROUVER
MON 1er EMPLOI
# oùjeveuxquandjeveux
Plus de

30 000

© crédit photo : kieferpix

offres d’emploi
pour jeunes
diplômés
partout
en France !

OFFRES D’EMPLOI | ALTERNANCE/STAGE | CONSEILS | MODÈLES DE LETTRE/CV | VIDÉOS

Batiment
et Travaux
Publics
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Bouygues Construction
Bouygues Construction
1 Avenue Eugène Freyssinet
78061 Saint Quentin en Yvelines
www.bouygues-construction.com
Présentation de l’entreprise
Bouygues Construction est l’un des leaders mondiaux de la construction et des services. Organisé en sept entités
complémentaires, le Groupe est présent dans plus de 80 pays où ses savoir-faire en matière de financement,
conception, construction, exploitation et maintenance lui permettent de proposer à ses clients des solutions
globales et innovantes.
En intégrant dans sa stratégie une démarche structurée et ambitieuse en matière de développement durable,
Bouygues Construction s’engage à concilier les exigences de rentabilité économique et les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités.
Fort de ses 50 000 collaborateurs, le Groupe a réalisé 12 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2015.
Notre stratégie s’appuie sur 4 axes principaux : les opérations complexes et à forte valeur ajoutée, le développement à l’international, les activités d’énergie et les services, et la construction durable.

ARE YOU IN?
Chez nous, l’innovation partagée nait de la synergie de nos métiers, de nos inspirations et de nos personnalités.
Tu es résolument IN, dans ton quotidien comme au bureau ?
Viens partager l’expérience Bouygues Construction ! Une expérience humaine forte pour plus de 50 000 collaborateurs dans 80 pays.

Ce que l’on recherche chez nos candidats ?
•
•
•

Plus que des compétences, des personnalités avec qui nous pourrons grandir
L’envie de se développer et de continuer à apprendre
Et des qualités ! Ingéniosité,intrépidité, ouverture, capacité d’innovation…

Et nous, qu’est-ce qu’on vous propose ?
•
•
•
•

Des projets passionnants
Des responsabilités rapides pour évoluer facilement
Une culture d’entreprise attachante
La possibilité d’avoir un réel impact sur un ouvrage, un territoire, un projet.

Si tu es ingénieux, intrépide, international, innovant et que tu as le sens de l’engagement, ne change rien. Viens
nous rencontrer sur notre stand !
Chaque année, nous proposons plus de 2000 stages et apprentissages partout en France.
En conduite de travaux, bureau d’études, études de prix, performance énergétique, gestion de projets, R&D et
Innovation...

Contact RH
Consulte notre site dédié www.carriere.bouygues-construction.com pour retrouver toutes nos offres de stages,
apprentissages, VIE et emplois. Et suis notre actualité recrutement sur notre page FaceBook Campus Bouygues
Construction.
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QUI SOMMES-NOUS ?

CE QUE NOUS ATTENDONS DE TOI

Le Groupe BUILDERS & PARTNERS est une société d’ingénierie en très forte

Accompagner nos collaborateurs sur leurs projets en

expansion, répartie en 4 départements complémentaires :

conception ou en exécution :

Maîtrise d’oeuvre d’Exécution, Coordination des Etudes, OPC

Les Tours Pascal à La Défense, l’Hôtel du 150
Champs Elysées, des usines en Afrique, la réhabilitation du centre ville d’Issy les Moulineaux, les nou-

AMO, MOD, Conseil Immobilier, Investment Management

veaux laboratoires de Servier, l’IGH Silex² à Lyon...

AMO BIM, Synthèse, BIM et Data Management

Tu seras amené à accéder rapidement à de réelles

Bureaux d’Etudes Techniques, Economie de la Construction

responsabilités et à mener tes projets toi-même, tout
en t’appuyant sur tes collègues au quotidien.

CARRIÈRE ET FORMATION

AS-TU LE BUILDERS SPIRIT ?

Nos stages peuvent déboucher sur une

Chez Builders, nous apprécions enrichir nos équipes de profils aux formations

proposition d’embauche en CDI.

et expériences diversifiées.

Au cours de leur carrière chez Builders, nos

Tu es dynamique, organisé(e), curieux, à l’esprit ingénieux et de synthèse, et

collaborateurs peuvent évoluer et s’orienter vers une

intéressé(e) par le caractère opérationnel du chantier ? Tu aimes les

nouvelle spécialité : la transversalité est dans notre

entreprises à taille humaine, où tous les avis comptent ?

ADN !

B.T.P.

Builders & Partners

On va sûrement s’entendre, rencontrons-nous !

Secteur d’activité : Construction
Année de création : 2011

REJOINS-NOUS !

Direction : Louis-Christophe
MOISSONNIER

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à
l’adresse welcome@b-p.fr

Effectifs : 130 collaborateurs
CA 2018 : 16 M €

CHIFFRES CLÉS
France : Ile de France,
Lyon, Toulouse

Découvre en plus sur notre page
Linkedin !

IMPLANTATION
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Eurovia
18 Place de l’Europe
92565 RUEIL MALMAISON Cedex
www.eurovia.com/fr
Présentation
Eurovia (Groupe VINCI) est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction d’infrastructures de transport et des aménagements urbains.
Grâce à notre réseau industriel – production de granulats et de matériaux pour la route et les voies ferroviaires
– nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement. Nous développons également une large offre de services,
allant de la maintenance des infrastructures, à la conception-coordination en passant par le conseil dans le cadre
d’opérations en partenariat public-privé.

Exemples de nos réalisations
En France :
Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique ; Construction de la RD120 (Partenariat Public-Privé du Cantal) ;
Réparation de la voie ferrée en gare de Lyon ; Réfection de l’A87N (rocade est d’Angers) ; Réfection d’étanchéité
sur le viaduc de Nizerand ; Travaux routiers sur les voiries et espaces publics de la commune de Nice ; Marquage
sur la rocade de Bordeaux.
A l’international :
Construction de l’échangeur routier de Gherghita, Roumanie ; Entretien des routes A30 et A35, Royaume-Uni ;
Travaux de génie civil dans le cadre du réaménagement du dépôt de rails intermodal de Deltaport (Colombie
britannique),Canada ; Construction du North West Corridor d’Atlanta, États-Unis ; Rénovation du Paseo Placer
à Santiago, Chili.

Implantations
Eurovia est présent dans 15 pays, réparti en 3 zones : France, Europe et Amériques.
Nous entreprenons ensemble au travers d’un réseau de 400 agences travaux (réalisant 37 000 chantiers par an),
350 carrières, 150 installations de recyclage, 330 postes d’enrobage.

Opportunités de stages
Stages de 1ère, 2ème année et de fin d’études (PFE)
en France.
Stages à l’étranger et des VIE dans nos filiales en Europe
et aux Amériques.
Nous avons accueilli 1 055 stagiaires en 2015. Nous
recherchons environ 10 stages et VIE à l’étranger par
an.

Postes confiés aux jeunes diplômés
Des métiers variés, à responsabilité, demandant adaptabilité, polyvalence, autonomie et
esprit d’équipe : Ingénieurs Travaux, Ingénieurs Matériel, Ingénieurs Carrières et Matériaux, Ingénieurs
Etudes de Prix et Ingénieurs Technique.
Un parcours de formation complet sur 3 ans, pour
favoriser une intégration rapide des jeunes diplômés
ainsi que leur évolution future au sein d’Eurovia.
Près de 120 postes d’ingénieurs débutants partout
en France et quelques VIE pour ceux qui souhaitent
débuter leur carrière à l’étranger.

Opportunités et évolution de carrière
Vous intégrez un parcours de formation complet sur 3
ans favorisant une intégration rapide des jeunes diplômés.
Embauché(e) comme Ingénieur(e) Travaux, vous intégrez Eurovia pour la première année, en tant que chef
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de chantier, où vous gagnez rapidement en autonomie
et responsabilité. A l’issue de cette période, construite
au mieux pour vous permettre de gérer vos propres
chantiers, vous devenez conducteur de travaux.
Embauché(e) comme Ingénieur(e) Matériel ou Ingénieur(e) Technique, vous réalisez diverses missions
entre le siège et le terrain afin de vous familiariser avec
les métiers d’Eurovia. A l’issue de cette période, vous
intégrez une agence ou un laboratoire.
Au fil des années, vous vous verrez confier des projets
de taille de plus en plus conséquente, pour ensuite à
terme évoluer vers des fonctions managériales.

Mode de recrutement
Présélection des candidatures déposées sur http://
www.eurovia.com/fr/talents#!postuler-1 .
Un processus de recrutement court de deux entretiens : un entretien RH et un entretien avec l’un de nos
directeurs opérationnels.

Message aux visiteurs
Rejoignez-nous !
Nous portons une attention particulière à l’accueil,
l’intégration, la formation des nouveaux collaborateurs
et l’évolution de carrière en France comme à l’international.
Nous vous proposons des parcours professionnels
privilégiant l’autonomie, la prise de responsabilités
directes et l’esprit d’équipe.

594 avenue Willy Brandt
59777 Euralille
03.20.81.53.53
Présentation
Groupe familial de Promotion-Construction qui fédère plusieurs sociétés autour d’une vision commune
à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale.

B.T.P.

Rabot Dutilleul

Que proposons-nous aux jeunes diplômés ?
Des équipes fédérées, une vision commune et un enthousiasme partagé autour d’initiatives.

Profils Recherchés
Nous recherchons des diplômés de niveau Bac+2 à Bac+5, idéalement avec une spécialisation BTP, Génie Civil,
Aménagement, Génie Urbain, Génie énergétique...
Prérequis pour travailler chez Rabot Dutilleul :
Curiosité intellectuelle, Sens relationnel, Goût du terrain, Envie d’entreprendre,
Créativité, innovation

Implantations
France, Belgique, Allemagne, Pologne

Année de création : 1920
Président :
François DUTILLEUL
Chiffre d’affaires :
713 Milliionsd’euros
Effectif :
1 500 collaborateurs

Postes et Stages proposés
Travaux : ouvrier, chef de chantier, conducteur de
travaux
Bureaux d’études : études de prix, structure, méthodes,
concepteur BIM, chargé d’études génie énergétique...
Commercial : chef de projet, études de marché…
Fonctions support : achat, logistique, informatique,
marketing, qualité sécurité environnement…
Promotion immobilière : responsable de programmes,
responsable développement foncier, maîtrise d’œuvre
d’exécution...

Carrière et Formation
Du compagnon au manageur, chaque collaborateur a
son rôle à jouer dans le groupe Rabot Dutilleul.

Mode de recrutement
Le recrutement se fait après analyse du dossier de candidature (CV + LM), une pré-sélection entretien vidéo
(pour les stages) et un ou deux entretiens avec les responsables concernés.
Rejoignez-nous www.rabotdutilleul.com, espace carrières.

Message aux étudiants
Le savoir-être est tout aussi important que les diplômes.

Formation, mobilité, gestion des carrières... le groupe
offre à ses collaborateurs une palette d’outils pour
développer leurs potentiels.

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises

B.T.P.

41

B.T.P.

VINCI Construction France
VINCI Construction France
61 avenue Jules Quentin
92730 Nanterre cedex
www.vinci-construction.fr
Présentation
VINCI Construction France met au service de ses clients, l’ensemble de ses savoir-faire et l’expertise de ses
collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction.
La force du modèle réside dans l’étendue de ses expertises, sa capacité à prendre en charge des projets en
conception-construction, mais aussi dans son savoir-faire en développement immobilier. Ses compétences d’entreprise générale garantissent aux maîtres d’ouvrage la qualité d’exécution et le respect des coûts et des délais.
Des milliers de projets sont réalisés chaque année sur l’ensemble du territoire français. Du plus courant au plus
complexe, tous ont été pensés et réalisés avec pour seul objectif de répondre de manière durable aux exigences
de leurs utilisateurs. Ils illustrent la parfaite maîtrise technique, l’étendue des savoir-faire et l’engagement quotidien des équipes.

Année de création : 2007
Président :
Hugues FOURMENTRAUX
Chiffre d’affaires :
5,439 milliards d’euros
Effectif :
19 600collaborateurs

Filiale de VINCI, premier groupe mondial de concessions, de construction et de services associés, notre activité est organisée autour de cinq métiers :

•
BÂTIMENT : Construction, réhabilitation, restructuration de tous types de bâtiments : logements, bureaux, bâtiment fonctionnels ou industriels …
•
GÉNIE CIVIL : Infrastructures de transport, pont, tunnels, aménagements portuaires, grands équipements énergétiques et industriels, travaux souterrains, fondations…
•
HYDRAULIQUE : Installation, entretien et gestion de réseaux d’eau potable et
d’assainissement, conception-construction d’usine d’eau potable et de station d’épuration…
•
MÉTIERS DE SPÉCIALITÉS : Déconstruction, désamiantage, métiers du bois,
rénovation de monuments historiques, métiers de l’environnement…
•
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER : Montage de projets immobiliers, de la
recherche foncière à la conception-réalisation . . .

Perspectives de carrières

Message aux étudiants

Etre chez VINCI Construction France, c’est l’assurance d’être formé et de monter en compétences
dans son métier, de travailler sur de beaux projets,
de se voir ouvrir des perspectives d’évolution motivantes au sein d’un groupe international.
Pour accompagner le développement de ses collaborateurs, VINCI Construction France propose
des formations tout au long de leur carrière.
Le centre de formation interne CESAME composé
de huit centres régionaux permet une proximité
géographique en adéquation avec les problématiques opérationnelles.

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

Nos Stages
Chaque année, nous proposons près de 350 offres
de TFE et près de 2700 offres de stages et alternances sur chantiers, en bureau d’études...
Consultez nos offres dans la rubrique Carrières sur
www.vinci-construction.fr

Profils recherchés
Les fonctions proposées à un jeune diplômé sont : Ingénieur Travaux, Etudes de Prix, Etudes Techniques,
Méthodes, Structures
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VINCI Energies

Présentation
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi
que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
Expert dans chacun de ses domaines technologiques de prédilection et expert du métier de ses clients, VINCI
Energies bâtit à partir de leurs besoins des offres qui répondent à leurs enjeux de performance, de fiabilité et de
sécurité en :
• Energie électrique,
• Energie thermique,
• Technologies de l’information
• Autres technologies : Sécurité Incendie, mécanique,…
Le Groupe intervient depuis l’ingénierie et la réalisation jusqu’à la maintenance, l’exploitation et le facility management.
Fort de son expérience, le Groupe favorise le développement, la diversité et la mutualisation de ses compétences en encourageant l’embauche des jeunes, la formation et les
échanges entre les collaborateurs.
Le maillage de ses entreprises, alliant service de proximité et dynamique de réseau,
permet à VINCI Energies de proposer des solutions à la fois locales et globales dans les
pays dans lequel il est présent, le plaçant ainsi en position de leader sur la plupart de ses
marchés.

Profils recherchés
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VINCI Energies
280 rue du 8 mai 1945 – BP 72
78368 MONTESSON Cedex
www.vinci-energies.com

Année de création : 1972
Président France :
Yves MEIGNIÉ
Chiffre d’affaires :
10,2 milliards d’euros
Implantation :
1600 entreprises à taille
humaine
5 marques globales
53 Pays sur 5 continents
Effectif :
69400 professionnels

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

Message aux étudiants
Intégrer Vinci Energies en stage ou alternance c’est l’opportunité de préparer votre diplôme en expérimentant
concrètement votre futur métier de technicien à l’ingénieur, avec à la clé la possibilité de transformer cette
expérience en CDI. Chaque année, Vinci Energies accueille au sein de ses entreprises plus de 7000 jeunes qui se
forment au travers de l’alternance et de stages. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Mode de recrutement
Les premiers contacts se font par le biais des salons, des forums et des partenariats avec les écoles.
Chaque candidat peut également postuler sur le site Internet www.vinci-energies.com, rubrique Carrière.
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50 %

d’étudiants
internationaux
provenant
de 50 pays

80 %

des étudiants
parrainés
et financés
par l’industrie

Energize
your
potential
*Donnez de l’énergie à votre potentiel

ÉCOLE D’APPLICATION
DES MÉTIERS
DE L’ÉNERGIE
ET DES TRANSPORTS

600
diplômés

Notre site

© L. Julliand/Contextes

par an

Suiveznous sur

www.ifp-school.com
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Auchan Retail France
Auchan Retail France
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d’Ascq
auchan-recrute.frt
Description de l’entreprise
Auchan Retail France est une nouvelle entreprise qui regroupe 19 marques enseignes différentes pour satisfaire
tous les besoins des clients sur tous les formats de distribution :
• 10 parcours de courses au choix : du mobile connecté, à l’hyper en passant par la proxi et le drive
• 72 400 collaborateurs au service des millions de clients qui fréquentent chaque jour ses magasins ou cliquent
sur ses sites web

Profils recherchés

Nous recherchons des étudiants, jeunes diplômés et alumni à potentiel qui seront les leaders de demain !
Si vous êtes un entrepreneur né, que vous aimez les challenges, que vous aimez aller à 2000 à l’heure dans une
entreprise qui se transforme,
Si vous êtes animé(e) par la relation client et passionné(e) par l’univers du retail,
Si vous souhaitez évoluer dans un esprit startup (comme chez Auchan:Direct) ou devenir un manager de qualité
dans un univers comme l’hypermarché (Auchan !),
Mais aussi si vous voulez travailler en supply chain ou piloter la gestion de nos données clients,
Et surtout, si vous voulez apprendre tous les jours...
Groupe Auchan :
Vous serez bien chez nous !
Année de création : 1961
Formation interne et perspectives de carrières
Direction
:
Vianney
MULLIEZ
La formation fait partie de nos gênes et nous nous engageons à accompagner chacun de nos
collaborateurs à aller toujours plus loin : par les différentes formations proposées, par l’apEffectifs : 351 282 collaboprentissage qui se fait au quotidien, par nos people review annuelles...
rateurs
L’objectif est de vous faire grandir tout en grandissant ensemble !
Chiffre d’affaire 2016 :
52 milliards d’euro
3 778 points de vente sous
enseignes
Implantation :
France, Luxembourg,
Espagne, Portugal, Pologne,
Hongrie, Italie, Chine,
Taiwan, Roumanie, Ukraine,
Tunisie, Sénégal, Vietnam,
Mauritanie

Métiers proposés

La diversité des métiers est
très grande chez Auchan Retail
France : nous concentrons plus
de 800 métiers !
Des métiers du webmarketing,
de la data, aux métiers opérationnels en magasin (Manager,
Directeur de supermarché ou
en magasin de proximité) en
passant par les métiers du drive,
des approvisionnements et de la logistique...
Venez nous rencontrer sur notre stand pour en
savoir plus !
Exemple de postes à pourvoir :
• Data scientist (H/F)
• Data engineer (H/F)
• Business Analyst (H/F)
• Manager Commerce (H/F)
• Directeur de magasin (H/F)
• Chef de projet Logistique (H/F)
• Responsable d’Activité Logistique (H/F)
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Processus de recrutement
Le processus de recrutement varie chez nous d’un poste
à un autre mais se constitue toujours d’un entretien avec
un responsable RH et d’un entretien avec un opérationnel.
Tout au long de votre parcours dans l’entreprise, depuis
le recrutement donc, nous vous proposons un accompagnement de carrière pour écrire ensemble votre parcours.
Pour candidater pour un stage, une alternance, un emploi
: https://auchan-recrute.fr/
Ou pour notre graduate Program : http://www.
auchangraduateprogram.com/

Message aux étudiants
La grande distribution n’a pas bonne presse selon vous ?
Vous trouvez ça has been ?
Imaginez-vous qu’on puisse être responsable d’un centre
de profit de plusieurs millions d’euros et manager une
quarantaine de collaborateurs à 25 ans à peine ?
Savez-vous que nous avons un Executive Graduate
Program ?
Et... Imaginez-vous qu’on propose à nos jeunes talents
de bosser comme dans une startup ?
Maybe not...
Alors venez nous voir, nous vous attendons nombreux !

HAPPYCHIC
152 Avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
www.happychicgroup.com/fr
Who we are

Nous regroupons les marques BIZZBEE, BRICE, JULES et LA GENTLE FACTORY, marques de Prêt à Porter
masculin. Marques qui regroupent au total plus de 4 000 collaborateurs dans plus de 700 magasins en France et
à l’international.

How ?

Postes confiés aux Jeunes diplômés et confirmés en informatique, logistique, vente, gestion et finance, supply
chain, achats, ressources humaines.
Contrats en alternance, stages de découverte, césure ou stage de fin d’études sont proposés dans les domaines
de la logistique (transport, méthodes et organisation...), l’informatique, le marketing études, datamining, la gestion
etc ...
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HAPPYCHIC

Offres à pourvoir CDD/CDI
Chef de Projet Méthodes et Organisation

•
• Data Stewart
Afin de poursuivre la transformation digitale des
enseignes du groupe, nous recrutons pour la direction
CRM un Data Stewart.
Le rôle du Data Stewart est de participer à l’ensemble
du processus de gestion opérationnelle des données
client, depuis la définition des besoins des différentes
marques jusqu’au suivi des déploiements des solutions
proposées (évolutions, support utilisateur). Il intervient dans la mise en œuvre des moyens de collecte,
de stockage et de mise à disposition des données client
dans l’ensemble du système d’information du groupe.
Intégré à l’équipe CRM, vous collaborerez avec les
gestionnaires de campagnes, les analystes business et
les data-scientists de Happychic pour la mise en place
d’outils, de campagnes et de cas métiers innovants.
Ceux-ci permettront de soutenir la croissance des
marques du groupe, en développant notamment une
communication encore plus personnalisée et efficace.
Dans ce cadre, vous vous garantirez la pertinence et
le sens métier des données. De plus, afin de garantir la
performance des actions mises en place, vous assurerez un plan de suivi de la qualité des données

• Chef de projet cross canal
Vous êtes un véritable promoteur du multicanal au sein
de l’entreprise et un parfait maillon entre technicité
et marketing, Vous conseillez puis accompagnez les
Marques dans :
Le lancement de nouveaux canaux (propositions/
recommandations, business plan, cahier des charges et
appels d’offres, suivi de projet, déploiement, accompagnement au changement) ;
Les évolutions fonctionnelles à apporter aux canaux
existants (nouvelles fonctionnalités…).

Rattaché au Responsable méthodes et organisation
logistique et au sein d’une équipe de trois personnes,
vous êtes la véritable interface entre les services de la
logistique et le service informatique, vous contribuez à
mettre à disposition des équipes d’exploitation logistique les outils informatiques, les organisations et les
process qui leur permettent de fournir la qualité de
service attendue par les Marques.
Vous prenez en charge et menez les projets logistiques
dans le respect des engagements de coût, délai et
service.
Vous mettez en place et êtes garant des indicateurs
logistiques et des engagements qualité.
Véritable chef d’orchestre, vous organisez, planifier et
déployer les projets qui vous sont octroyés.

• Coordinateur entrepôt
Rattaché au Responsable Exploitation de l’entrepôt
d’une de nos marques, vous travaillerez en équipe.
Pilote sur votre secteur, vous managez plusieurs collaborateurs et gérez l’activité du secteur.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes
:
Expert de la logistique votre connaissance des flux et
des organisations, vous permet de coordonner les différentes missions liées au réapprovisionnement, à l’optimisation des flux annexes et la gestion de stock.
Vous animez l’équipe autour des performances de
qualité et de productivité de votre secteur et de l’entrepôt.
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La Redoute
La Redoute
57 rue Blanchemaille
59100 Roubaix
www.laredoute-corporate.com/fr
Présentation
Historique

Fondée il y a plus d’un siècle, La Redoute est riche d’une longue histoire et a su se développer tout en
restant fidèle à des valeurs intemporelles :
• L’ambition de rendre le style à la française accessible
• La créativité comme moteur d’une entreprise qui se construit avant tout sur la confiance dans les
talents de ses collaborateurs
• L’exigence qui est la quête de l’excellence à la française
Aujourd’hui encore, ces valeurs s’expriment dans le quotidien de toutes les équipes La Redoute à
travers le monde.
Activité

Création : 1837
Direction : Nathalie BALLA
& Eric COURTEIL
Chiffre d’affaire : 750
million d’euros en 2016,
dont :
• 91% sur le web
• 35% via mobile
• 30 % à l’international
• 73% par les marques
propres

La Redoute est aujourd’hui le leader français du e-commerce en Mode et Maison. La
Redoute a pour ambition de rendre accessible à chaque femme le « style à la française
». Multi-spécialiste en prêt-à-porter et en maison, le site internet de La Redoute (laredoute.fr) est la 1ère plateforme française d’achat d’habillement et de décoration, avec en
moyenne plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois.
La Redoute est présente dans 26 pays avec plus de 10 millions de clients actifs.

Opportunités
Plus de 60 offres d’emploi en cours, sur le produit, le web & digital, le stylisme, le marketing & la
communication, la logistique…

Toutes nos offres sont consultables sur notre site www.laredoute-corporate.com.
On a tous une raison d’aimer La Redoute… et vous maintenant de nous rejoindre ! A très vite !
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Leroy Merlin
Rue Chanzy-Lezennes
59712 Lille Cedex 9
www.leroymerlin.fr
Leroy Merlin
Oser, expérimenter, tenter et se tromper, tenter à nouveau et réussir, fêter les victoires… et recommencer
pour avancer et faire avancer l’entreprise ! Chez Leroy Merlin, l’autonomie est votre cadre. Pour cela, vos talents
sont précieux, la prise d’initiative est votre état d’esprit. Elle s’exprime dans votre mission au quotidien, dans
votre engagement sur les projets qui vous tiennent à cœur mais aussi dans la construction de votre propre
parcours professionnel…
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Leroy Merlin

Leroy Merlin, c’est aussi...
• L’entreprise leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie en France : 22 000 collaborateurs, 136 magasins, 6.2 Mrds € (CA 2016) ;
• L’enseigne pionnière d’Adeo : Adeo est une fédération de 32 entreprises regroupées en 16 enseignes dans 12
pays. L’ensemble est un groupe de grande taille dont chaque composante a l’agilité d’une entreprise autonome ;
• Une présence depuis 13 ans au palmarès Great Place to Work.

Recrutement
Vous êtes en Master :
Mais que venons-nous faire dans un forum d’ingénieurs ? Réfléchissez bien... Nous ne sommes pas que de bons
commerçants ! Pour construire notre commerce de demain et rester leaders, nous avons des chefs de projet,
des pros de l’organisation, de la Supply Chain, des ingénieurs qualité, des informaticiens... Vos formations vous
permettent de vous positionner sur de nombreux sujets.
Nous vous proposons des stages de césure et de fin d’études, dans différents environnements de l’entreprise :
architecture d’entreprise, mobilité, e-commerce, développement, Big Data, objets connectés, qualité, logistique,
Supply Chain...
Vous conduirez un projet à fort enjeu pour notre développement, avec une large autonomie tout en étant
accompagné(e) par votre manager tuteur.
Compte-tenu du développement de Leroy Merlin /Adeo, ces stages sont des leviers de pré-embauche.

Profils Recherchés
Chez Leroy Merlin, nous travaillons en mode « projet ». Si vous êtes autonomes, passionnés, audacieux, si vous
avez l’âme d’un entrepreneur, si vous avez un excellent relationnel et le sens du service client (interne/externe),
votre profil nous intéresse !
Nous recherchons des personnes engagées, qui ont l’envie de « faire bouger les lignes » et de contribuer à notre
Vision d’entreprise : Construire avec tous les nouvelles façons d’habiter pour mieux vivre demain.

Processus de Recrutement
Suite à notre rencontre sur le forum, nous pourrons poursuivre nos échanges, soit dans le cadre d’entretiens
individuels ou collectifs, avec :
• votre futur manager
• un responsable des Ressources Humaines
• votre futur « N+2 » ou un autre manager.
Site Internet : www.recrute.leroymerlin.fr – www.leroymerlin.com – www.adeo.com

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises

Distribution

49

J’ai commencé chez
Theodo il y a 4 ans.
Depuis,
j’ai créé ma boite.
Et ça ?
C’est la vue de mon bureau.
Woody Rousseau, 28 ans, ENSTA 2014
CTO et Co Founder de Sipios, M33, 1M € de CA après 8 mois.

Grow fast

Entreprises de
Services du
Numérique

BAM

ESN

BAM
48 bd des Batignolles
75017 Paris
https://www.bam.tech/
Présentation
Nous sommes 60 experts du développement d’applications mobiles multiplateformes lean et agile basés à
Paris. Nous aidons nos clients, startup et grands groupes, à aller plus vite dans leurs projets mobiles.
Concrètement :
• Nous identifions avec eux une opportunité business
• Nous concevons avec eux et développons la solution digitale qui match l’opportunité
• Et surtout nous leur transmettons nos méthodes de travail issues des leaders du web comme 		
Amazon pour qu’ils soient autonomes ensuite.
Pour développer plus vite nous :
• Recrutons des développeurs issus des meilleures écoles d’ingénieurs qui sont à la fois
d’excellent codeurs mais qui comprennent très vite le métier du client
• Travaillons en direct avec le métier sans les habituels intermédiaires
• Aidons les clients à prioriser pour supprimer le superflu et être rapide en production

Date de création : 2014
Président : Baptiste
MICHEL
Chiffre d’affaires :
6 Millions d’euros
Effectif : 60
Implantation :
Paris, 17eme arrondissement

Profils recherchés

Mode de recrutement

• Une solide formation académique
en école d’ingénieur
• Une 1ère expérience avec les technologies web/mobile
• Une énorme envie de progresser

Le processus de recrutement est découpé en 5 étapes :
• Un test de code en ligne
• Un entretien avec un membre de la team recrutement
• Un test de logique avec un architecte développeur
• Un entretien de Pair Programming avec Marek, le CTO
de BAM
• Un entretien avec Baptiste, le CEO de BAM

Postes proposés
Software Engineer

Carrière et formation :
«Chez BAM ton objectif, c’est de progresser techniquement, en gestion de projet et en management.
C’est aussi l’opportunité de monter ta propre
startup au sein de M33, notre startup studio.”
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Message aux étudiants
Notre ambition est de créer un nouveau modèle d’entreprise qui permet à chaque BAMer de devenir meilleur.

Capgemini

ESN

Capgemini Lille
7 Avenue Marie Louise
Delwaulle
59160 LILLE-LOMME
www.fr.capgemini.com
Présentation
Capgemini, un des leaders mondiaux et numéro 1 en France dans le secteur des services informatiques, de
l’infogérance et du conseil, accompagne ses clients dans la grande aventure de la transformation digitale.
Avec un objectif de 4000 recrutements en 2018, le groupe offre de nombreuses opportunités en stages,
alternances et CDI.
Vous connaissez Capgemini Lille?
Nous sommes spécialiste de l’IT dans les domaines du #e-commerce, #supply chain, #évolution applicative,
ainsi que de la #business intelligence.

Profils recherchés

Mode de recrutement

Nos opportunités de missions en stages / alternances / sont dans les domaines du conseil en systèmes d’information et NTIC (Java EE ,etc.), du
digital, de la relation client (CRM, Salesforce,etc.),
de la Business Intelligence et de l’ERP (Oracle,etc.).
Nous recrutons également des profils fonctionnels :
business analyst, supply chain…

• Rencontre des candidats lors du forum, échange sur la
recherche de stages / alternances
/ CDI et nos opportunités
Date de création : 1967
• Etude des candidatures
Président : Paul HERME• Entretiens physiques dans
LIN
les locaux de Capgemini (format
Chiffre d’affaires :
sessions collectives)
12,792 Milliards d’euros
• Retours positifs ou négatifs
Effectif : plus de 200 000
suite aux entretiens
collaborateurs dont plus de
24 000 en France
Postes proposés
Implantation :
Nos opportunités couvrent 3
44 pays. 25 villes en France
principaux métiers: Consultant(e) Technique, Consultant(e)
Technico-fonctionnel(le), Consultant(e) métier business
analyst.
Nos opportunités de stages et d’alternances s’inscrivent
dans le cadre d’une pré-embauche.

Carrière et formation :
•
5 jours de formation par collaborateur et
par an.
•
Des parcours de formation par filière
métier.
•
Son université et sa plateforme de formation en ligne MyLearning ouverte à tous : plus de
4 000 formations en e-learning qui permettent aux
collaborateurs d’acquérir les connaissances et techniques dont ils ont besoin, au moment requis et de
manière autonome.
•
Son Centre d’Excellence Learning&Developement France, qui déploie la stratégie de formation
des entités sur le terrain en s’appuyant en priorité
sur les experts et animateurs internes de l’entreprise.
•
Un accès permanent au savoir collectif.
Convaincus que le partage d’expérience est un formidable vecteur de formation, des forums internes
permettent à nos collaborateurs de s’entraider.
Ainsi, d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre,
nos collaborateurs sont connectés.
L’Université Capgemini délivre des formations à
la pointe, adaptées aux demandes de nos clients,
mettant l’accent sur les tendances fortes du moment
telles que le Digital, Insights & Data, le Cloud, la
Mobilité, la Cybersécurité et les Business Services.

Message aux étudiants
Rejoindre Capgemini aujourd’hui, c’est intégrer une entreprise dynamique, pour mener des missions innovantes dans
un contexte international.
C’est aussi la possibilité de mener sa carrière au sein d’un
grand groupe dans un esprit entrepreneurial, en bénéficiant
d’un parcours de formation adapté et d’un encadrement de
proximité.
Capgemini est une entreprise de dimension internationale
avec des valeurs fortes et surtout, une entreprise en mutation constante qui se réinvente à tout moment pour aller
de l’avant.
Alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer et
#rejoigneznouschezCapgemini !
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ESN

CGI

Présentation de l’entreprise
Fondée en 1976, Groupe CGI inc. est la 5ème plus importante entreprise indépendante de conseil et services en
technologies de l’information au monde. Grâce à ses quelques 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille
complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en numérique et en management, des services
d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance d’applications numériques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste gamme de solutions exclusives à des milliers de clients à l’échelle
mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe
et en Asie-Pacifique
En France, CGI réunit 10 000 professionnels répartis dans 21 villes.
En 2017-2018, nous accueillons plus de 750 stagiaires de fin d’études et 150 contrats en alternance issus d’écoles
d’ingénieurs, de commerce ou d’universités scientifiques pour des postes de consultant ou d’ingénieur en technologies de l’information.
Rejoindre CGI, ce n’est pas simplement trouver un emploi, c’est rejoindre des équipes passionnées et solidaires
qui bâtissent ensemble leur entreprise. Notre culture entrepreneuriale vous procure la liberté qu’il vous faut
pour faire une différence.

Les métiers proposés
Ingénieurs en technologies de l’information : Vous intégrez une équipe projet pour l’un de nos clients
grands comptes dans une entité opérationnelle ou au sein d’un centre de services. Votre mission : analyser les
besoins des utilisateurs et établir des spécifications détaillées. Rigoureux et adaptable, vous participez à la mise
en œuvre de nouvelles applications destinées au développement ou à l’optimisation du système d’information du
client.
Consultants Solutions : Fort d’une première expérience en système d’information, vous avez une double
compétence technique et fonctionnelle. Vous intervenez sur les phases amont d’un projet d’intégration pour des
clients grands comptes.
Consultants en management : Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire pour un de nos clients grands
comptes. Rattaché à une Business Team spécialisée, vous contribuez à l’accompagnement et à l’amélioration de
la performance de nos clients. Rapidement responsabilisé, vous participez activement aux réunions de définition
des besoins de vos clients, à la présentation des solutions et vous intervenez sur la mise en place des changements
humains, organisationnels ou technologiques.

Les profils recherchés (H/F)
Chaque année, 50% de nos recrutements sont des jeunes diplômés Bac+4/5 issus d’écoles d’ingénieurs, de
management ou d’universités scientifiques pour des postes d’ingénieurs en technologies de l’information et de
consultants juniors.
Vous recherchez un stage de fin d’études ou un 1er emploi ? Quelle que soit votre spécialisation, votre talent
et votre enthousiasme nous intéressent. Nous recherchons des candidats à fort potentiel, aimant travailler en
équipe, dotés du sens du service, et sachant saisir les opportunités.
Tous les postes de l’entreprise sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Les stages
En 2017-2018, CGI accueille plus de 750 stagiaires de fin d’études d’une durée de 6 mois minimum. Dès le début
de votre stage, vous êtes intégré dans l’une de nos entités et impliqué au même titre qu’un jeune embauché. Vous
bénéficiez d’une première expérience concrète et pratique qui vous permet de vous familiariser avec les réalités
de l’entreprise, d’affiner et de valider votre projet professionnel.
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CGI
Direction du Recrutement et de la Mobilité
17, place des Reflets
92 097 Paris La Défense cedex
www.cgi-recrute.fr
Notre processus de recrutement
Le processus est le même pour un stage ou un premier emploi.
Une fois votre candidature sélectionnée, vous réalisez des tests puis rencontrez un chargé de recrutement et un
opérationnel de CGI pour un entretien.

ESN

CGI

Gestion des carrières
Grâce à une politique active de formation continue, accompagnée par un management de proximité, vous pourrez
évoluer au sein de nos différentes entités et filières.
Dès votre arrivée, vous bénéficiez d’un séminaire d’intégration au sein de notre Université. C’est l’occasion
d’initier un premier réseau entre nouveaux collaborateurs et de vivre les valeurs de notre société dans un cadre
privilégié.
Pour les nouveaux consultants, notre école du conseil propose une semaine d’intégration avec des mises en
situation pour s’approprier les méthodes et les outils du consultant.

La formation
L’Université CGI permet aux collaborateurs de suivre des formations tout au long de leur
carrière. Elle est ouverte à tous, quel que soit le métier ou le niveau de séniorité des collaborateurs.

Nous rejoindre
Vous trouvez au sein de CGI un environnement stimulant avec des opportunités intéressantes et de nombreuses façons d’améliorer vos compétences et d’obtenir une solide
expérience.
www.cgi-recrute.fr
Au sein de CGI France, la Direction de la RSE promeut des politiques responsables sur 3
piliers :
Le respect de l’environnement, l’approche solidaire afin de contribuer au développement
de communautés et la Responsabilité Sociale et Humaine afin de créer un espace de travail
dans lequel nos membres ont plaisir à évoluer et qui offre à tous les mêmes opportunités

Président France :
Jean-Michel BATICLE
Date de création : 1976
Secteur d’activité :
Conseil en management,
Intégration de système,
Outsourcing
Effectifs :
- 70 000 membres dans le
monde
- 10 000 membres en
France et au Luxembourg
CA CGI 2016 :
- +7Md d’Euros (Monde)
- +900 millions d’Euros
(France)

CGI recrute https://www.facebook.com/cgirecrute/

@cgirecrute_fr https://twitter.com/cgirecrute_fr

CGI : https://www.linkedin.com/company/cgi
CGI : Business Consulting https://www.linkedin.com/company/cgi-business-consulting
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Euro Information

Présentation
Euro Information est la filiale Informatique du groupe de bancassurance Crédit Mutuel/CIC. Les activités de
développement et de production informatique au niveau national et international sont assurées par plus de
2900 salariés répartis sur plusieurs sites géographiques et dans deux entités au niveau national :
• EID : Euro Information Développements
Qui a en charge la conception la réalisation et la maintenance des logiciels du système d’information commun
utilisé par les fédérations de Crédit Mutuel adhérentes, les banques CIC et partenaires du Groupe.
• EIP : Euro Information Production
Qui pilote le fonctionnement des centres informatiques assure les différentes tâches de production et comprend également le Service Système & Réseau qui regroupe les ingénieurs système et réseau chargés de
concevoir et d’administrer les composants techniques du système d’information du Groupe Crédit MutuelCIC.
• Rendez-vous sur notre site pour consulter toutes nos opportunités d’emploi actuelles :
www.e-i.com

Notre implantation

Date de création : 2014
Président :
Frantz RUBLE
Chiffre d’affaires :
335 Millions d’euros

•
•
•
•
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Plus de 2900 Collaborateurs répartis
sur différents sites :
• Paris,
• Strasbourg,
• Nantes,
• Lyon,
Lille,
Dijon,
Orléans,
Nancy
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Nous contacter
Mandy PIVERT
Gestionnaire RH
4 rue Frédéric Guillaume RAIFFEISEN
67913 STRASBOURG CEDEX 9
03.88.14.77.55
Email : eidpremo@e-i.com

GFI

Présentation
GFI est une entreprise de services du numériques destinés à un large panel de marché, parmis
lesquels les secteurs de la finance, de l’énergie, de l’industrie, du transport, des télécoms, de la
distribution et des services.

ESN

145 Boulevard
Victor Hugo
93400 Saint-Ouen

GFI s’appuie sur l’expérience de plus de 18000 collaborateurs et un chiffre d’affaire de 1,1 milliards
d’euros en 2017.

Date de création : 1995
Président : Vincent
ROUAIX
Chiffre d’affaires :
1,1 Milliards d’euros
Effectif : 18 000 Collaborateurs
Implantation :
Paris, 17eme
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mc²i Groupe

ESN

mc²i Groupe
44, avenue George V
75008 Paris
www.mc2i.fr
Présentation

Profils recherchés

mc²i Groupe accompagne la Transformation
Numérique des entreprises, tant sur le volet
Système d’Information que sur le volet Organisation.
Résolument tournée vers l’Innovation au service
de ses clients, mc²i Groupe intervient en Conseil,
AMOA ou AMOE sur les projets stratégiques des
Directions Métier ou des Directions Corporate
de ses clients Grands Comptes.
Nous mettons au profit de nos clients nos expertises technologiques, métiers ou méthodologiques
(notamment dans des contextes d’Agilité).

Jeunes diplômés ou stagiaires de fin d’études,
mc²i Groupe vous offre l’opportunité de vous
former à un métier motivant dans un environnement stimulant.

Stages
Nous proposons des postes de Consultant
Stagiaire en Transformation Numérique.
Nos stages sont des stages de fin d’études et
de pré-embauches. 90% des stagiaires ont été
embauchés en CDI en 2017.

Emplois
Secteur d’activité :
Conseil en Systèmes
d’Information
Année de création :1989
Président :
Arnaud GAUTHIER
Chiffre d’affaires :
59 millions d’euros en 2016
Effectifs : 55 en 2016

Nous proposons des postes de Consultant
Junior en Transformation Numérique en CDI.
Vous aurez la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des phases projet dans nos différents
secteurs d’activité.

Procédures de recrutement

Notre message
Depuis ses débuts, mc²i Groupe connaît une
croissance continue et autofinancée de son chiffre
d’affaires et de ses effectifs, avec une forte accélération au cours de ces dernières années.
Pour accompagner cette croissance, notre société
recrute des consultants à fort potentiel.
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Notre culture est résolument tournée vers
l’humain et la reconnaissance des talents.
C’est pourquoi, chez mc²i Groupe, nos entretiens sont individuels, personnalisés et portent
sur le savoir-être, la personnalité et la motivation.
Pour nous adresser votre candidature: http://
www.mc2i.fr/-Nous-rejoindre

Sii

Présentation
Labellisé Great Place To Work 2018 le Groupe SII est une société où il fait bon travailler. La bienveillance et la convivialité y sont de mises !

ESN

Sii
10, allée du Chateau Blanc
59290 Wasquehal
www.groupe-sii.com

Rejoindre SII ce n’est pas juste trouver un job, c’est participer à l’ingénierie de demain et rejoindre
une communauté positive, intrapreneuse et surtout passionnée par la technologie.

Profils recherchés

Carrière et Formation

Développeur JEE
Développeur PHP/SF
Développeur .NET / C#
Développeur Frontend
Chef de projet technique
Consultant décisionnel
Ingénieur systèmes Linux et/ou Windows
Analyste fonctionnel retail
Business analyst
Chef de projet MOA
Consultant test
Test Leader

Dans les 2 mois suivants votre arrivée, vous
serez conviés à notre Welcome Day.
Il s’agit d’une demie journée d’intégration
au sein de nos locaux, vous permettant de
rencontrer l’ensemble des personnes composant la structure.
Date de création : 1979
L’objectif est simple : savoir
Chiffre d’affaires :
qui est qui et qui fait quoi, afin
560 Millions d’euros
d’avoir en tête les bons interlocuteurs lorsque vous avez des
Effectif : 80 000
questions.
Implantation :
Un déjeuner est ensuite orga74 implantations en France
nisé avec la structure et les
et à l’international.
nouveaux collaborateurs, pour
apprendre à mieux se connaître.

Stages proposés
Développeur JEE
Développeur PHP/SF
Développeur Front
Ingénieur décisionnel
Ingénieur systèmes et réseaux

Message aux étudiants
Postulez sur notre site de recrutement (https://
recrutefungenieur.com) et restez connecté(e)
pour que l’on puisse prendre contact avec vous.
Déposez votre CV sur notre stand et venez
rencontrer notre Team RH ainsi que nos collaborateurs techniques.

Concernant les formations, nous
établissons tous les ans un plan de formation, nous permettant d’identifier les enjeux
majeurs à travailler avec nos collaborateurs,
en s’appuyant sur les évolutions du marché et
les demandes émanant des clients. Il s’agit de
formations qualifiantes (et certifiantes dans la
plupart des cas), car notre métier c’est aussi
garantir que nous aurons toujours 10 temps
d’avance.

Contact :
Faustine CUVELIER
Chargée de recrutement
fcuvelier@sii.fr
03.28.32.51.03
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Sopra Steria

ESN

Sopra Steria
8, cours du Triangle
92937 Paris La Defense 12 Cedex
www.soprasteria.com
Présentation
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique et premier recruteur de jeunes diplômés en France dans le domaine du numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets
du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management
et business process services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes
entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage
du numérique.

Messages aux étudiants
Sopra Steria est fait pour vous si :
•
Vous savez que demain sera différent et vous aspirez à transformer le monde grâce au digital
•
Vous imaginez toutes les nuits l’objet connecté ou l’usage disruptif dont tout le monde parlera
demain
• Vous rêvez secrètement que l’esprit start-up est compatible avec la force d’un grand
groupe
Année de création : 1968
• Vous n’avez pas peur de construire des projets entre technophiles, geeks, consultants
Chiffre d’affaire :
métiers, voire même … de passer des moments conviviaux ensemble !
3,8 Milliards d’euros
Petits-déjeuners, afterworks, activités ludiques, challenges sportifs ou numériques…
Effectifs : plus de 40 000 colnombreux sont les événements conviviaux qui rythment la vie des collaborateurs Sopra
laborateurs dans le monde
Steria.
dont 18 649 en France
Localisation :
• En France : IDF, Lyon, Aix
en Provence, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg…
• À l’étranger (dans plus de 20
pays) : Allemagne, Benelux,
Espagne, Italie, Norvège, Singapour, Suisse,...

Profils recherchés

Nous recrutons essentiellement
des jeunes diplômés de niveau BAC
+5, issus d’écoles d’ingénieurs, de
commerce ou d’universités.
Au-delà des compétences techniques, nous cherchons chez nos
collaborateurs un solide esprit
d’équipe et un sens développé du
service au client. Nous attendons
également qu’ils soient mobiles,
créatifs, autonomes et développent une agilité
d’esprit et une capacité à pouvoir travailler avec
des clients aux profils très variés.

Stages
Des missions de stage et d’alternance sont à pourvoir pour l’ensemble des activités du Groupe : le
conseil, les services technologiques, la sécurité,
l’infrastructure management et l’édition de logiciels. Les stagiaires et alternants participeront à
des projets d’envergure dans des secteurs aussi
variés que la banque, l’assurance, l’aéronautique,
la défense, le transport, la sécurité, l’énergie, la
distribution, le secteur public et les télécoms &
médias. En France, les missions seront basées à
Paris et dans les grandes villes de province.
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Emplois
Les postes proposés de manière permanente
concernent des profils de consultants et d’ingénieurs d’études, débutants ou jeunes expérimentés.

Procédures de recrutement
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
stages@soprasteria.com ou emploi@soprasteria.
com.
Une première sélection est effectuée sur CV et
lettre de motivation.
Vous rencontrerez ensuite un(e) Chargé(e) de
recrutement et un / deux manager(s) au cours
d’entretiens qui permettront de valider votre
projet professionnel, votre motivation et l’adéquation de votre profil avec nos opportunités.

Contact recrutement et stages
Direction du Recrutement
stages@soprasteria.com
emploi@soprasteria.com

Theodo
Présentation

Créée en 2009 par deux entrepreneurs polytechniciens, Theodo est une startup experte en développement
d’applications Web, Mobile, Data Science et finTech.
En 2014, Theodo lance le startup studio M33 qui permet aux Theodoers de lancer leurs propres startups. M33
regroupe aujourd’hui Theodo spécialisée dans le web, BAM dans le mobile, Sicara dans la Data Science, Sipios
dans la Fintech et Wilko dans le DevOps.

ESN

Theodo
48 Boulevard des Batignolles
75017 Paris
www.theodo.fr/fr

Nos forces :
• L’excellence de l’équipe : des ingénieurs issus des meilleures formations (X, Mines, Centrales, Ensimag,
Supelec)
• Notre expertise sur les technologies open-source dont Node.js, AngularJS, React et React-Native, Symfony2,
Python, Ansible, OpenStack, Docker…
• Notre méthodologie agile basée sur Scrum pour le développement, Devops pour le déploiement rapide et
Lean Startup pour les arbitrages fonctionnels
Le résultat :
Plus de 120 applications web sur-mesure développées par an. Une hyper-croissance
récompensée au Fast 500 Deloitte et au FT Fastest Growing Companies in Europe. Des clients
qui nous font confiance tels que BlaBlaCar, ManoMano, BNP, Safran ou Suez. Des Theodoers
heureux : 92% nous recommandent à leurs amis. Reconnu par le label Happy-at-Work quatre
années d’affilées. #1 du classement Agile-at-Work en 2018.

Carrières et formations
Devenez un expert reconnu de la tech ou CTO
de startup en 5 ans.
Bénéficiez des ressources, méthodes et équipes
du startup studio M33 pour lancer votre startup
dans la tech.

Recrutement
Nous recherchons :
Ingénieurs Développeurs Full Stack
Postes confiés aux jeunes cadres : Web Developer, Web Data Scientist
Modes de recrutement : 4 entretiens techniques, 3
entretiens de personnalité
Les stages/emplois proposés : césure, SFE, CDI

Année de création : 2009
Chiffre d’affaire :
13 millions d’euros
Effectifs : 200 collaborateurs, age moyen de 27 ans
Localisation : Theodo UK
(Londres), Theodo France
(Paris), New York

Message aux étudiants
Tu veux avoir des responsabilités, apprendre en
accéléré ? Tu veux être impliqué dans les décisions stratégiques de tes clients ? Tu veux devenir
CTO et/ou monter ta startup ? Viens nous voir
sur notre stand ou écris nous à joinus@theodo.fr

Contacts
Viens nous voir sur notre stand ou écris nous à
joinus@theodo.fr pour le recrutement
Marie Moulinié, chargé des relations écoles et des
stages : mariem@theodo.fr
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Worldline

ESN

Worldline
Rue de la Pointe - ZI A
59113 SECLIN
www.worldline.com
Présentation de l’entreprise
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements et des services transactionnels.
Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir au consommateur final
des solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, Worldline sert
et contribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution.
Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et
global permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes
: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, Financial Processing & Software Licensing.
Worldline est une entreprise du Groupe Atos

Implantations
Secteur d’activité :
Société de services dans
l’informatique
Année de création : 1973
Président :
Gilles GRAPINET
Chiffre d’affaire :
1,6 milliard d’euros en 2016
Effectif :
France : 3 000 personnes
Monde : 8 600 personnes

Wordline possède plusieurs sites d’Implantations en France (Ile-de-France, Nord, Centre,
Rhône-Alpes) et dans plus de 20 pays à travers le monde.

Stages proposés
Worldline propose des stages de 4 à 6 mois en région Nord, Ile de France, Centre, Rhône
Alpes.
https://careers.atos.net

Profils recherchés

Vous êtes étudiant-e de niveau bac+4/5 dans le domaine de la conception, la réalisation et la
mise en œuvre de solutions informatiques.
Vous aimez l’innovation, l’analyse et la résolution de problématiques technologiques. Votre
bon relationnel écrit et oral vous permet des contacts fluides avec d’autres équipes internes ou externes. Vous
êtes adaptable et souhaitez apprendre rapidement.
Un bon niveau en anglais est un plus.
Vous travaillerez à distance pour nos clients, en intégrant une équipe sur notre site.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Rejoignez-nous !

Mode de recrutement
Entretiens de recrutement RH+opérationnels + test
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Ansaldo
Présentation

tourné vers l’évolution de la société du XXIème siècle.

ANSALDO STS est la référence mondiale des systèmes de contrôle-commande et de signalisation pour
l’industrie ferroviaire.
Grâce à nos technologies de pointe, nous contribuons à l’amélioration constante de l’exploitation
des réseaux de transports de passagers et de fret à
travers le monde. ANSALDO STS France, fournisseur
unique des systèmes de signalisation pour les lignes à
grande vitesse (LGV) françaises, intervient actuellement sur les projets Le Mans-Rennes, Tours-Bordeaux
et Paris-Strasbourg, la première ligne LGV au Maroc
(Tanger-Kenitra). ANSALDO STS France fournit aussi
les systèmes de signalisation de l’ensemble du réseau
Coréen des LGV.

Éthiques et valeurs d’Ansaldo STS:
Le Groupe Ansaldo STS a bâti ses activités autour de
cinq valeurs partagées par l’ensemble du personnel :
Orientation client, Innovation et excellence,
Valeurs humaines, Esprit d’équipe, Intégrité
Ces valeurs sont les principales conditions pour le
succès du Groupe c’est pourquoi Ansaldo STS s’est
doté d’un solide Code Éthique qui confirme l’ensemble
de ces principes fondamentaux.

Présent dans 30 pays, nous sommes membre fondateur
de l’UNIFE et parmi les concepteurs
à l’origine des principes de l’ERTMS.
Date de création : 1989
Enfin, nous réalisons le programme
PDG : Gilles PASCAULT
de modernisation des lignes clasEffectifs (monde) : 4000
siques françaises et les technologies
Effectifs (France) : 600
à la pointe des systèmes de signalisation des métros à base de communiChiffre d’affaires : 1.5Milcation radio (CBTC).
liards€ (groupe Ansaldo
STS)
De nombreuses réalisations CBTC
sont en cours en direct de France,
Sièges :
centre mondial du développement
Les Ulis (France)
CBTC, ou à travers le Groupe,
Gênes (Italie - groupe
notamment en Chine (Shenyang), en
Ansaldo STS)
Asie Taiwan (Taipei), en Europe du
Nord Suède (Stockholm), au Danemark (Copenhague…), en Amérique du Sud au Pérou (Lima), et plus récemment en
Grande-Bretagne (Glasgow) et en Belgique (Bruxelles).

Métiers proposés
Chez Ansaldo STS France, les ingénieurs évoluent vers
3 directions :
Spécialistes techniques : ingénieur système, développement logiciel embarqué, signalisation, RAMS
Management/ Gestion de projet : responsable de
service, responsable de lots techniques, chef de projets
Fonctions transverses : achats, finance, supply chain
planning, contrôle de gestion, appels d’offres …
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Mobilité internationale:
En raison de l’internationalisation de nos projets et
de nos sites, Ansaldo STS favorise l’échange entre les
équipes des différentes unités du Groupe. La mobilité
internationale est ainsi une étape déterminante pour le
développement professionnel des salariés et facilite la
réalisation des projets.

Profils recherchés
Pour réaliser d’importants projets internationaux, nous
recherchons principalement les profils ci-dessous :
Ingénieur système CBTC, Ingénieur système/modélisation ERTMS, Ingénieur développement outils de paramétrage, Ingénieur signalisation, Ingénieur validationn,
Ingénieur logiciels, Ingénieur sûreté de fonctionnement
(FDMS, RAMS), Ingénieur qualité ...

Opportunités de stage et alternance
(missions, durée, ...)
Chaque année, Ansaldo STS France propose une
dizaine de contrats d’apprentissages et une quarantaine
d’offres de stages à de futurs ingénieurs.
Ces opportunités sont des moments privilégiés de
découverte des projets internationaux et ouvrent de
réelles perspectives d’embauche chez Ansaldo STS.
Nos stagiaires et nos alternants bénéficient d’une
attention toute particulière:
• intégration au sein des équipes,
• bilan de stage avec les RH,
• participation à une journée d’intégration dédiée
(activités ludiques),
• implication forte des tuteurs auprès des étudiants

Pourquoi nous rejoindre ?

Opportunités
à
(stage, VIE, emploi)

Travailler chez ANSALDO STS France c’est :
• Rejoindre un contexte international pour partager
des expériences avec des personnes de cultures différentes
• Développer ses compétences auprès de grands
professionnels du ferroviaire
• Participer aux avancées d’un transport d’avenir

Ansaldo STS France pilote la région Europe de l’Ouest
et propose des opportunités stages/VIE/emplois, dans
les pays gérés par le siège France :
Suède, Espagne, UK, Corée, Maroc, ...
De plus, des opportunités sont également possibles
dans l’ensemble des 30 pays où le groupe est présent :
Italie, USA, Autralie, Chine, Inde, ...

Industrie

l’international

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
mondial de l’acier,

ArcelorMittal, leader mondial de la sidérurgie
Un Groupe présent dans le monde
entier
 Leader sur les principaux marchés mondiaux
de l'acier tant dans les économies émergentes
que dans les économies développées
automobile, construction, emballage et
électro-ménager.
 Acteur de premier plan dans le domaine de la
technologie et de la Recherche &
Développement
 Dispose d’importantes ressources de matières
premières et d’excellents réseaux de
distribution.
 Implanté sur quasiment tous les continents
(Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Asie et Europe), le Groupe ArcelorMittal est
aujourd'hui présent dans plus de 60 pays et
emploie près de 220 000 salariés.

Production d'acier ArcelorMittal par région
18 % est produit dans les autres régions
(Ukraine, Afrique du Sud...)

35 % est produit
en Amérique

Industrie

3031, rue du Comte Jean
CS 52508
Travailler
pour le n°1
59381 Dunkerque cedex 1
ça
vous tente ?
arcelormittalinfrance.com
Rubrique Carrières

47 % est produit en Europe

ArcelorMittal en France







40 sites de production
17 000 employés
500 000 h de formation professionnelle /an
4 centres de Recherche & Développement
Un réseau important de Distribution et Services

ArcelorMittal Atlantique-Lorraine
Une entité
8 sites industriels
Plus de 7 000 salariés
Capacité
7 Mt de brames

L’ensemble des sites est certifié en qualité ISO 9 001, en santé sécurité OHSAS 18 001 et en environnement
ISO 14 001

 Des cibles similaires : Sécurité, Clients, Compétitivité & Excellence industrielle
 Des produits à forte valeur ajoutée pour tous les marchés
 Des valeurs fondamentales : Leadership, Qualité & Développement durable

Pour être profitable

Le marché automobile est le marché le plus important
d'ArcelorMittal Atlantique-Lorraine
Auto
1 voiture sur 2 en Europe
est en acier ArcelorMittal

Emballage

AMAL fabrique 50 %
de la production
européenne packaging

Industrie

Construction
Dunkerque
Façades avec lames
à joints debout
en Aluzinc®

L’ ambition d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine est d’être une entité industrielle de référence
avec des filières acier compétitives et profitables.
Son atout n°1 : une gamme de produits très diversifiée, dont 2/3 de produits revêtus à haute
valeur ajoutée, qui répond à toutes les demandes client.

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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Axens
Axens
89 boulevard Franklin Roosevelt
BP508025
92508 RUEIL-MALMAISON
www.axens.net
Présentation de l’entreprise
Fournisseur international de technologies, de produits et de services permettant la transformation du pétrole,
du gaz, de la biomasse et du charbon en carburants plus propres, Axens combine la convivialité d’une entreprise
à taille humaine et le rayonnement d’une multinationale dont les clients se répartissent dans plus de 85 pays.
Ancrée dans le présent grâce à un portefeuille de technologies et produits performants, Axens est aussi tournée
vers l’avenir et prépare pour ses clients la transition énergétique.

Implantation
Les 2 sites principaux d’Axens en France sont le siège, basé à Rueil-Malmaison (92), qui compte environ 550
personnes, dont une majorité de cadres et d’ingénieurs. Le siège regroupe les activités corporate, les directions
des 3 business units Process Licensing, Catalysts & Adsorbants et Performance Programs, ainsi que la majorité
des fonctions commerciales et technico-commerciales, de conception et d’assistance technique d’Axens. L’usine
de production française de catalyseurs et adsorbants, basée à Salindres (30), compte environ
350 personnes, dont une trentaine de cadres.
Secteur d’activité :
Industrie pétrochimique et
carburants
Axens possède plusieurs filiales à l’étranger dont l’objectif est d’être plus proche du client,
Année de création : 2001
notamment en termes de ventes et d’assistance technique.
Président :
Jean SENTENAC
Effectifs :
Profils recherchés
900 collaborateurs dont 400
Nous recherchons principalement des jeunes ingénieurs (généralistes, génie chimique ou
cadres
génie des procédés), motivés par le secteur du raffinage et de la pétrochimie, secteur très actif
Age moyen des cadres :
dans les pays émergents, mais aussi soucieux des mutations énergétiques qui vont se produire
dans les années à venir.
38 ans
Embauche cette année :
environ 50
Postes confiés aux jeunes cadres
Formation :
Le poste d’entrée de carrières chez Axens est celui d’ingénieur procédés.
3,6% de la masse salariale

Carrière & formation
Après s’être formé au cœur de métier d’Axens pendant quelques années, il est possible d’évoluer vers des
postes à dominante technique, commerciale ou managériale, sédentaires ou au contraire avec de nombreux
déplacements à l’international, voire en expatriation.

Mode de recrutement
Si votre candidature retient toute notre attention suite au forum et correspond au profil que nous recherchons pour les postes à pourvoir, nous vous recontacterons. Vous pouvez aussi postuler sur notre site internet,
sur des postes à pourvoir ou en candidature spontanée : toutes les candidatures sont analysées.
Les candidats sélectionnés passent des entretiens avec les ressources humaines et les opérationnels concernés
(2 à 3 entretiens, si possible dans la même journée).
Nous proposons aussi de parrainer des étudiants en apprentissage à l’IFP School, dans les cycles ENEP et POLY.
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EDF
39 rue du Faubourg de Roubaix
5ème étage
59800 Lille
www.edf.fr/edf-recrute
Présentation

Premier électricien mondial et leader mondial des énergies bas carbone, EDF est présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques ; et
a pour première ambition de produire en toute sûreté une électricité non émettrice de CO2.

Energies

EDF

Pour ce faire, le Groupe doit répondre à des enjeux industriels majeurs et engager des investissements massifs
dans les domaines de la production, de la modernisation et de l’innovation.
Ainsi, pour développer ses projets, EDF prévoit de recruter cette année près de 2 500 personnes notamment sur
des métiers de la production, du commerce et des réseaux d’électricité.

Les spécificités du Groupe :
• 1er producteur mondial d’électricité nucléaire
• 1er producteur d’énergies renouvelables en Europe
• 3ème opérateur européen de services énergétiques
De plus, EDF s’est fixé 6 objectifs de Responsabilité d’Entreprise contribuant aux objectifs de
développement durable de l’ONU :
1.
Changement climatique
2.
Développement humain
3.
Précarité énergétique
4.
Efficacité énergétique
5.
Dialogue et Concertation
6.
Biodiversité

Présent :
Jean-Bernard LEVY
Date de création : 1946
Création EDF SA : 2004
Chiffre d’affaires :
69,6 milliards d’euros
Effectifs : 152 000 collaborateurs dans le monde dont
8 200 en Haut de France

Implantation
Vous pouvez retrouver le Groupe dans les différents lieux suivants : France entière et monde (Afrique, Asie,
Amériques, Allemagne, Italie, Belgique, Royaume-Uni, Russie, Moyen-Orient)

Recrutement

Nous recrutons essentiellement des ingénieurs et des techniciens dans nos domaines techniques tels que les
métiers : ingénieur études, maintenance, sûreté, travaux, exploitation, et prévention des risques.
EDF en Hauts-de-France c’est 8 200 collaborateurs répartis en différentes entités sur le territoire. Intégrer le
Groupe EDF c’est bénéficier d’un panel de plus de 230 métiers différents.
Au-delà de notre forte implication sur le salon, le recrutement s’effectue en postulant sur le site https://www.edf.
fr/edf-recrute qui vous donnera accès à toutes les offres (emploi, stage, alternance, VIE). A la suite de quoi, vous
serez contacté par le recruteur.
Nous serons à votre disposition au forum pour répondre à toutes vos questions

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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Eiffage Énergies Systèmes
EES – Clemessy
18 Rue de Thann
BP 52499
68057 Mulhouse Cedex 2
www.clemessy.fr
Présentation
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique,
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes
propose une offre sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017.

Implantation
En France, nous avons 350 implantations réparties sur l’ensemble du territoire et 150 implantations à l’international.

Secteur d’activité :
Génie électrique / Génie
Industriel / Génie climatique
et énergétique
Année de création : 1897
Président :
Benoît DE RUFFRAY
Chiffre d’affaires :
38 milliards d’euros
Effectif : 25 000 collaborateurs

Profils recherchés

Nous recherchons des professionnels en électrotechnique, automatisme, informatique industrielle,
mécanique et maintenance dans les
métiers de chefs de projets, projeteurs, ingénieurs d’études, responsables d’affaires,ingénieurs technico-commerciaux et encadrants de
chantiers.
Outre des recrutements de professionnels aguerris à nos métiers, nous
recrutons également des jeunes
diplômés : ingénieurs, BAC+2 (BTS Electrotechnique,
DUT GEII ,…).
Les stages de fin d’études sont également un moyen
d’intégrer notre entreprise. Nous accueillons aussi des
VIE (Volontariat International en Entreprise) sur l’ensemble de nos métiers afin de développer les talents en
situation professionnelle concrète.

Carrière & formation
Evolutions de carrière : Les Hommes et les Femmes
au cœur de notre plan de développement !
La diversité de nos métiers et la couverture géographique du Groupe donnent un sens véritable à la
notion de parcours professionnel.
Nous développons depuis plusieurs années une
approche volontariste de la mobilité tant professionnelle que géographique pour favoriser les évolutions de
carrières et permettre ainsi aux salariés de s’enrichir
de nouvelles réussites professionnelles.
Formation internes : Une politique de formation
soutenue, une école de formation interne originale !
L’entreprise consacre plus de 5 % de sa masse salariale
à la formation. Nous disposons d’une école de formation interne appelée «Institut des Métiers» qui offre
des parcours de formation qualifiants pour accompagner l’évolution professionnelle de nos salariés et enrichir leur potentiel.

Postes confiés aux jeunes cadres et Mode de recrutement
Pour postuler, il est nécessaire de déposer votre candistages
La majorité des jeunes ingénieurs débute leur carrière
dans la filière Études en tant qu’Ingénieur d’études en
électrotechnique.
Nous accueillons également chaque année des stagiaires en qualité d’ingénieur bureau d’études, assistant
chargé d’affaires et en gestion de projet.

dature sur notre site www.clemessy.com.

Après sélection de votre candidature, le processus de
recrutement s’appuie sur un à trois entretiens individuels.
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature au :
Service Emploi
Anne GRUNENWALD-NEYER
emploi.clemessy@eiffage.com
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251 rue Jean MONNET
59170 CROIX
Présentation
Fondée en 2015, Exotec Solutions est une start-up robotique qui vise à transformer le monde de la logistique en
concevant et déployant des flottes de robots mobiles capables de se mouvoir dans les 3 dimensions.
Là où nos clients devaient avant construire une cathédrale d’acier pour les 10 ans à venir, Exotec propose d’utiliser une flotte de robots autonomes, sans infrastructure lourde, qui sera capable de suivre leur croissance en
ajoutant simplement des robots.
Après avoir conquis nos premiers clients grâce à la révolution qu’apporte notre système unique, nous accélérons
notre développement pour concevoir, fabriquer et déployer toujours plus de robots.
Notre motivation ? Créer une aventure collective mettant en œuvre les technologies robotiques les plus avancées et déployer nos robots dans le monde entier.

Industrie

Exotec

Profils Recherchés
•
•

Être en recherche d’un stage ou d’un premier poste
Être passionné(e) de robotique

Postes et stages proposés
•
•
•
•

Ingénieur R&D Software (Algorithmie ou Embarqué)
Ingénieur R&D Hardware (Mécanique ou Electronique)
Ingénieur Projets Déploiements
Ingénieur Avant-Projets Logistiques

Année de création : 2015
Président :
Romain MOULIN
Chiffre d’affaires :
6 Millions d’euros
Effectif : 45

Carrières et Formation
Rejoindre notre pôle R&D (20 personnes) ou nos pôles projets (Sales ou Déploiement).
Prendre la responsabilité de projets, d’équipes ou évoluer vers un rôle de Tech Leader.

Message aux étudiants
Intégrer Exotec, c’est avoir l’opportunité de rejoindre une équipe jeune de passionnés de robotique et de prendre part à des
projets R&D impliquant les technologies les plus avancées (Computer Vision, Machine Learning, Contrôle Robotique).

Mode de recrutement
•
•

Etape 1 : Entretien Technique avec un membre de l’équipe R&D
Etape 2 : Entretien avec notre CTO puis rencontre avec notre CEO

Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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Fives
50, rue de Ticléni
BP 376
59666 Villeneuve d’Ascq Cedex
France
www.fivesgroup.com
Présentation
Fives FCB, filiale du Groupe industriel international Fives, au sein de l’activité Cement|Minerals, est spécialisée dans la conception, la fourniture et l’installation d’équipements de procédé et d’usines complètes pour les industries du ciment et du broyage
de minéraux. Notre expertise s’étend des technologies de concassage, broyage, cuisson et traitement des émissions à la
gestion de projets d’ensemble et l’assistance aux clients. Nous sommes reconnus par les industriels du ciment et des minéraux comme un fournisseur de solutions innovantes offrant les meilleurs niveaux de qualité et de performances énergétique
et environnementale.
De la phase de conception à la mise en route de l’installation, Fives FCB propose des solutions « sur mesure » dans le respect
des délais et des coûts.

Implantation
Toutes nos équipes, plus de 200 salariés, œuvrent depuis la France (à quelques centaines de mètre de Centrale !) pour des
projets d’envergure internationale au Mexique, au Qatar, au Moyen-Orient ou encore en Amérique Latine.

		
Année de création :2000
Président :
Alain CORDONNIER
Chiffre d’affaires :
131 Millions d’euros
Effectif : 220 collaborateurs

Profils recherchés
•
Ingénieur R&D
•
Ingénieur projet
•
Pilotes d’affaire
•
Ingénieur
technico-commercial
•
Ingénieur mécanique

Une politique RH en
3D

Chez Fives, les collaborateurs sont placés au cœur des
actions et de la politique RH du Groupe. Le Dialogue, le
Développement, et la Diversité représentent les trois axes
fondamentaux de cette politique.
-Bien connaître ses collaborateurs n’est possible que par une
écoute attentive de leurs attentes au travers de rencontres
entre collaborateurs, managers et RH (entretiens starter /
intégration pour les nouveaux embauchés), de la prise en
compte des projets et des besoins (accélérateur de carrière
pour les souhaits de mobilité) et du niveau de satisfaction de
ses collaborateurs (enquête de satisfaction interne triennale).
-Le savoir-faire des équipes constitue un facteur déterminant
de la performance de Fives. Assurer le développement des
compétences et garantir l’adaptation de chacun aux évolutions de son métier est un impératif pour Fives (entretiens
d’évaluation annuels, une politique active de formation, un
comité de gestion de carrière (CEDRE)).
-Fives favorise la diversité et a su unifier ses pratiques tout
en prenant en compte les particularités culturelles de ses
collaborateurs. Sa politique RH est fondée sur l’équité, la
non-discrimination, la pluralité des cultures ainsi que l’équilibre homme-femme.

Message aux étudiants
Depuis 200 ans, le groupe d’ingénierie Fives a gravé son
nom dans l’histoire en participant à des ouvrages prestigieux
comme le pont Alexandre III, la gare d’Orsay ou encore la
tour Eiffel.
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Atypique, Fives est une entreprise d’origine française, menée
par des femmes et des hommes ambitieux, l’esprit d’entreprise et d’entreprendre chevillé au corps, ayant su innover
tout au long de son histoire. Une marque de fabrique qui
est le fruit d’une histoire hors du commun que nous vous
proposons de venir poursuivre avec nous !

Carrière & formation
Fives, un groupe de dimension internationale, avec près de 8
700 collaborateurs de 63 nationalités, plus de 100 implantations réparties dans près de 30 pays. Notre présence sur tous
les continents et la part importante de notre chiffre d’affaires
à l’export nous permettent d’offrir à nos collaborateurs qui
le souhaitent une carrière internationale. Qu’ils soient commerciaux, ingénieurs mise en service, responsables projets
ou chantiers, qu’ils occupent des fonctions support ou soient
volontaires à la mobilité, tous sont ouverts sur le monde et
capables d’évoluer dans des contextes multiculturels.
Fives offre une gamme de métiers très variée et des perspectives de carrières dans de nombreux domaines : Recherche &
Développement, Conception/Etudes, Vente, Management de
projet, Réalisation, Installation sur site, Maintenance, Service,
Support…

Témoignage
« En sortant de l’école, je n’arrivais pas à choisir la spécialité
vers laquelle j’allais m’orienter.
L’aspect transversal, la pluralité des
compétences techniques et industrielles du Groupe m’ont séduite. J’ai
également choisi Fives car c’est une
société à taille humaine où chacun des
collaborateurs peut avoir des vraies
responsabilités. Personne ne reste
dans l’anonymat. Aujourd’hui, je suis
ravie, j’apprends tous les jours dans
des domaines très divers. »
Aurélie Ingénieure Innovation Environnementale Groupe
(France) / A rejoint le Groupe 2012

Vous aussi, devenez partenaires du Journal

www.mondedesgrandesecoles.fr
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Heineken France
Heineken
2 rue des Martinets
92500 Rueil-Malmaison
www.heinekenfrance.fr
Présentation de l’entreprise
A la fois le 1er des brasseurs et 1er des distributeurs de boissons, HEINEKEN France est un acteur
économique majeur en France, à dimension internationale.
Fort de 3 sites de production et de 78 centres de distribution, le Groupe rassemble près de 4 000 collaborateurs, tant dans la production et la commercialisation de marques de bières prestigieuses (telles
que Heineken, Desperados, Affligem ou Edelweiss) que dans la distribution de plus de 7000 références
de boissons dans les cafés, hôtels, restaurants, à travers sa filiale France Boissons.
Le Groupe en France a généré en 2017 un Chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros.

Implantation
Siège Social HEINEKEN France : Rueil-Malmaison (92)
Trois sites de production HEINEKEN Entreprise :
Mons-en-Baroeul (59), Schiltighem
(67), et Marseille (13)
Année de création : 1997
Une implantation partout en France
Président : Pascal SABRIE
avec 78 sites France Boissons
Chiffre d’affaires : 1,7
Le groupe HEINEKEN est présent
milliards d’euros en 2017
dans plus de 70 pays.
Effectif : plus de 4000
collaborateurs

Profils recherchés

Chaque année nous recrutons plus
de 150 stagiaires et alternants issus
d’écoles de commerce ou d’ingénieurs. Nous recherchons principalement des étudiants
de niveau Bac+4/5 qui souhaitent effectuer des stages
de 6 mois. Nous recherchons plusieurs stagiaires disponibles à partir de Janvier 2019.

Postes confiés aux jeunes cadres
Nous proposons chaque année de nombreux postes
destinés aux jeunes diplômés sur l’ensemble de nos
métiers.
Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet http://heinekenfrance.fr.

Carrière & formation
Nous proposons des parcours d’intégration sur
mesure selon les métiers. Nos collaborateurs sont
accompagnés vers une pluralité de métiers et nous
leurs offons de nombreuses perspectives d’évolution.
Chez HEINEKEN des évolutions horizontales et transversales sont possibles.

Mode de recrutement
Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet http://heinekenfrance.fr.
Si votre candidature retient notre attention, pour
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les stagiaires et alternants vous serez directement
contacté par le manager pour un entretien.

Stages proposés
Nous recherchons plusieurs stagiaires disponibles à
partir de Janvier 2019
Voici quelques exemples de stages à pourvoir :
Stages ingénieur en brasserie:
• Ingénieur Chargé de projets packaging
• Ingénieur logistique
• Ingénieur Environnement
• Ingénieur Sécurité
• Ingénieur Energie
• Ingénieur Maintenance
• Ingénieur Qualité
• Ingénieur Amélioration Continue.
•
•
•
•
•
•
•
•

Des stages ingénieur au siège:
Gestionnaire de Compte Client
Approvisionneur Client
Planificateur
Chargé d’études logistiques
Assistant transport
Assistant distribution
Assistant informatique réseaux
Assistant gestion de projets informatiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des stages commerce au siège:
Assistant chef de marque
Assistant e-commerce
Assistant web marketing
Assistant étude de marché
Assistant CATMAN
Assistant trade marketing
Assistant merchandising
Assistant contrôleur de gestion
Assistant fiscaliste
Assistant audit & contrôle
Assistant communication interne
Assistant chargé de missions RH
Assistant achats
Assistant

L’Oréal
7, rue Touzet
93400 SAINT OUEN
www.loreal.com
Présentation
Après plus de 100 ans d’existence et 21 ans de croissance à 2 chiffres, L’Oréal demeure le leader mondial de
l’industrie des produits de beauté avec un chiffre d’affaires s’élevant en 2016 à 25,84 milliards d’euros. Cette
croissance est le fruit d’une politique d’amélioration de nos marges et d’investissements à long terme, illustrés
récemment par l’acquisition d’Yves Saint Laurent Beauté.

Industrie

L’Oréal

Présents dans plus de 140 pays, nous concentrons notre activité sur les 5 principaux métiers de la cosmétique :
soin capillaire, soin de la peau, maquillage, coloration et parfum. Nos 34 marques internationales sont organisées
par circuit de distribution et réparties en 4 Divisions opérationnelles : Produits Grand Public (L’Oréal Paris,
Garnier, Maybelline…), Produits de Luxe (Lancôme, Helena Rubinstein, Armani, Kiehl’s…), Produits Professionnels (L’Oréal Professionnel, Redken, Kérastase…) Cosmétique Active (Vichy, La Roche-Posay…).

Implantations
En Europe : plus de 4 centrales logistiques et 12 usines pour l’univers industriel.
A l’étranger : 140 pays, 156 nationalités différentes, plus de 150 centrales logistiques et 42
usines.

Profils recherchés
Nous recrutons avant tout des individus. Outre la maîtrise de l’anglais, il faut être rigoureux
et autonome. Les environnements changeants stimulent l’énergie et la capacité à trouver des
solutions de celles et ceux qui nous rejoignent. La force de proposition et la capacité à innover
et prendre des décisions sont également déterminantes. Enfin, il faut aimer fédérer et travailler
en équipe.

Année de création : 1909
Président :
Jean-Paul AGON
Chiffre d’affaires
26 Milliards d’euros
Innovation
473 brevets déposés en
2016
Effectif
82 000 collaborateurs

Carrière & formation
Il n’y a aucun «modèle de carrière». Chaque collaborateur construit sa carrière en fonction de ses aspirations et
de son potentiel.

Mode de recrutement
Entretiens individuels et/ou collectifs.

Stages proposés
Divers domaines proposés : production, logistique, qualité, environnement, achat, packaging, contrôle de gestion,
SI, marketing, développement...
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Mc Cain
Mc Cain
Parc Entreprise Motte
du Bois BP-39
62440 HARNES
www.mccain.fr
Présentation de l’entreprise
«Tout est bon dans McCain». Cela va bien au-delà des produits que nous fabriquons, il s’agit de qui nous sommes
et de l’esprit avec lequel nous avançons.
Certaines entreprises sont connues pour leurs produits, d’autres le sont pour ceux qui la font. Nous voulons
l’être pour les deux à la fois et être irréprochables sur chaque aspect de notre métier.
Cela prend du temps. C’est une longue quête, qui démarre avec de bons et vrais ingrédients, qui vont apporter
du goût et du plaisir aux consommateurs. Pour atteindre ce but, nous vérifions région par région nos ingrédients
pour être sûrs qu’ils répondent à nos normes de qualité. Car rien n’a autant d’importance à nos yeux que le goût
de nos produits.
Mais ce n’est pas qu’une question d’ingrédients, les meilleurs soient-ils. C’est aussi une affaire d’éthique et d’entreprise familiale. Cela va de la façon dont nous préparons nos bons produits, jusqu’aux liens que nous avons
créés avec nos agriculteurs, et les relations de confiance que nous avons établies avec nos consommateurs. Bien
sûr, nous ne pouvons veiller sur notre activité sans prendre aussi soin de l’environnement et de notre personnel.
Des ingrédients nutritifs de qualité, un environnement sain, de bonnes pratiques agricoles et des personnes fières
de leur travail, sont des composants essentiels pour concevoir de bons produits.
Nous savons que nous avons notre propre définition du mot «bon». Mais nous la faisons évoluer avant tout en
fonction du sens que nos consommateurs lui donnent. Nous voulons que lorsqu’ils choisissent McCain, ils le
fassent d’abord pour le plaisir de choisir des produits qui sont bons pour eux.
Notre parole est bonne.
«Tout est bon dans McCain» représente tout pour nous. Notre philosophie et notre stratégie d’entreprise.

Carrière et Formation
Venez grandir avec nous !
Un monde d’opportunités vous attend chez McCain, dans de nombreux domaines d’expertise, de la finance au
marketing, jusqu’à l’approvisionnement de nos chaînes de production. Nous voulons que notre entreprise évolue
avec ses employés.
Tout comme pour nos produits, nous veillons à la qualité de notre environnement de travail. Une véritable
ambiance familiale, où le plaisir de travailler est communicatif, où vous serez motivé(e), récompensé(e), promu(e).
Sans personnes responsables, compétentes et performantes, capables de travailler ensemble, rien ne peut se
faire. Chez McCain, nous investissons dans notre personnel et nous veillons à ce que chacun ait la chance d’apprendre de nouvelles compétences et d’améliorer celles qu’ils possèdent déjà.
Notre processus de recrutement et de sélection est conçu pour attirer et inspirer tous les talents qui veulent se
développer et relever des défis au coeur d’une multinationale dynamique.
Rémunérations intéressantes et opportunités de carrière, tant au niveau national qu’international, font de McCain
une entreprise où il fait bon être.
Chez McCain, nous pouvons vous aider à atteindre vos aspirations personnelles et professionnelles.
Nous sommes toujours à la recherche des personnes qui ont une vision humaine de la vie.
Regardez nos offres, venez et devenez l’un des points forts de notre équipe
Contacts : aurore.fernandez@mccain.com
celine.kapoun@mccain.com
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RTE
62 rue Louis Delos
59700 Marcq-en-Baroeul
www.rte-france.com
Présentation de l’entreprise
Premier réseau de transport d’électricité d’Europe, RTE est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent
d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie.
A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport.
Avec 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts, 22 000 km de fibres optiques et 50 lignes
transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important d’Europe. RTE emploie 8500 salariés.
Pour en savoir plus : www.rte-france.com

Profils recherchés
Nous recrutons des profils cadres ou non cadres sur
l’ensemble du territoire français.
Nous recrutons essentiellement dans nos domaines
techniques, mais aussi tertiaires : Développement de
réseau, Ingénierie, Maintenance, Exploitation, Commercial, Marchés, SI Télécom, Ressources Humaines,
Immobilier-Logistique, Gestion, Audit et Contrôle
Interne, Juridique, Comptabilité / Fiscalité et Achats.
Parmi ces recrutements, nous laissons la part belle aux
jeunes diplômés !

Postes confiés aux jeunes cadres
Le recrutement des cadres privilégie les métiers du dispatching et de la prévision liés à la gestion du système
électrique, les métiers de l’ingénierie, du contrôle
commande ainsi que de l’exploitation et de la maintenance des ouvrages.
Nous recrutons aussi des cadres pour les métiers
support tels que le SI, les Achats, la Finance ou le Juridique. Des opportunités associant technique et management (Chargé.e d’affaires, Chef.fe de projet…) sont
également régulièrement à pourvoir.

Carrière & formation
RTE est l’opérateur du réseau français d’électricité à
haute et très haute tension. Nous mettons tout en
œuvre pour adapter le réseau aux enjeux de l’économie et de l’énergie de demain.
Nous offrons à nos collaborateurs la possibilité de
développer leurs compétences et d’effectuer un parcours professionnel dans un secteur innovant.
En nous rejoignant, vous pourrez exercer des métiers
passionnants et très variés, partout en France. Vous

pourrez enrichir votre expertise sur
les sujets qui vous intéressent, grâce
à des formations adaptées: chacun de
nos collaborateurs suit en moyenne
48 heures de formation par an. Vous
pourrez évoluer pour construire
le parcours qui vous convient. Nos
conseillers RH seront à vos côtés
pour vous y aider, tout en répondant aux besoins de l’entreprise.

Industrie

RTE

Secteur d’activité :
Réseau de transport d’électricité
Année de création : 2000
Président France :
François BROTTES
Chiffre d’affaires 2015
4,6 milliards d’euros
Effectif : 8 500 salarié

Mode de recrutement
Retrouvez toutes nos offres d’emploi, de stages et
d’alternance sur www.rte-france.com, rubrique «Nous
rejoindre».

Stages proposés
RTE propose de nombreux stages conventionnés,
parmi lesquels des stages de fin d’études dans les
domaines de l’exploitation du réseau, de la gestion prévisionnelle, de l’ingénierie, des études, de la recherche,
de la maintenance, du SI et dans les métiers tertiaires.
Nous vous offrons l’opportunité de vous impliquer et
d’être responsabilisé sur des projets novateurs et exigeants.
Réaliser un stage de fin d’études au sein de RTE
représente une opportunité de démontrer vos qualités personnelles, votre motivation votre potentiel et,
pourquoi pas, de transformer cette expérience en une
étape pour rejoindre notre entreprise.
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Toyota Motor Manufacturing France
Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut Sud
BP 16
59264 Onnaing
www.toyota-valenciennes.com
Présentation de l’entreprise
Toyota Motor Manufacturing France, site de production de la Toyota Yaris et Yaris hybride pour l’ensemble du
marché européen et nord-américain, compte actuellement près de 4000 collaborateurs.

Implantations
Un site de production à Onnaing (Valenciennes)
22 sites de production au Japon
52 dans le reste du Monde

Profils recherchés
•
•

Ingénieur Supply Chain
Ingénieur Pilote des flux de production
• Ingénieur Maintenance
Secteur d’activité :
• Ingénieur Peinture
Industrie automobile
• Ingénieur Méthodes Process
Année de création : 1999
• Ingénieurs Qualité Projets + Vie
Nom du PDG :
Série/Mass Production
Luciano BIONDO
Effectif
• Contrôleur de Gestion
près de 4 000 employés
• Managers de Département
Age moyen des cadres
30 ans
Carrière et formation
Embauche cette année
TMMF souhaite développer 100% de
26 cadres et techniciens
ses salariés et les faire évoluer tant au
niveau du site que du groupe.
Chacun bénéficie dès son entrée dans l’entreprise :
• de formations d’ordre général,
• de formations spécifiques liées au poste occupé.
De plus, TMMF accompagne les salariés souhaitant
évoluer pour leur donner tous les atouts pour réussir
(plan de formation, coaching, etc.). Il est possible de
changer de domaine d’activité, de passer de la production à la logistique ou à d’autres services support.
Nous encourageons la mobilité interne et développons
des passerelles entre la filière d’expertise technique
et la filière managériale. Il est également possible de
rejoindre d’autres sites du groupe .

Mode de recrutement
Très attaché à la notion d’équité et de diversité, TMMF
applique pour le recrutement le même système de
sélection, quel que soit le niveau de responsabilité.
Tous les candidats (qu’il s’agisse d’un poste d’agent de
production ou d’un poste de manager, d’un contrat
CDD, intérim ou CDI) suivent les mêmes étapes dans
le recrutement :
• Etape 1 - Entretien de recrutement
• Etape 2 - Tests (mises en situation, tests psychotechniques et/ou de personnalité)
• Etape 3 - Entretien final
Au-delà de la compétence technique, nous recherchons des candidats qui se distinguent par leur motivation, leur rigueur, leur esprit d’équipe, leur sens des
responsabilités, leur envie d’apprendre et leur goût du
challenge.

Stages proposés
Sujets de stage en Production, Maintenance, Logistique
et Qualité
Ouverts du Bac + 2 à l’élève Ingénieur en dernière
année.
Stages de 2 à 6 mois
Liste disponible Courant Octobre sur le site :
www.toyota-valenciennes.com

Contacts
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse : recrutement@toyotafr.com en
précisant la référence de l’annonce
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de Services

Services

1000mercis
1000mercis
28 rue de Châteaudun
75009 Paris
joinus.1000mercis.com
Présentation
1000mercis ? Des humains dans la data ! L’histoire commence dans une cuisine en 2000, puis c’est l’entrée
en bourse, quelques acquisitions, une croissance à deux chiffres, et nous voici : Pionniers du Data Marketing,
experts reconnus en CRM digital et Marketing programmatique. Grâce à son propre Trading Desk (Matiro, filiale
depuis juillet 2013), le Groupe 1000mercis aide les annonceurs à faire levier sur la donnée pour adresser, au bon
moment, la bonne bannière publicitaire aux meilleurs prospects. Aujourd’hui, nous sommes une équipe soudée
de 400 collaborateurs opérant dans plus de 50 pays. Vous souhaitez en faire partie et participer au prochain
chapitre de notre success story ?

Implantation
Présent en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Moyen Orient et opérant dans plus de 50
pays, le Groupe poursuit également sa stratégie de développement à l’international.

Profils recherchés
Pour soutenir sa croissance, le Groupe 1000mercis recrute des gens passionnés, enthousiastes, avides d’innovation.
Unis par la volonté commune de construire tous ensemble une belle et durable aventure, les Millemerciens
conjuguent ainsi au quotidien et de 1000 façons l’entraide, le partage, et la curiosité. Devops, data scientists,
media traders ou webdesigners, experts en marketing digital ou en machine learning, c’est bien entendu grâce à
tous ses talents que le Groupe 1000mercis construit son expertise et enrichit chaque jour ses métiers.

Processus de recrutement
Le process de recrutement s’effectue en 3 étapes :
•
•
•

un échange RH
un entretien avec un opérationnel
un dernier entretien avec un directeur

Site 1000mercis : joinus.1000mercis.com
								@1000mercis
		linkedin.com/company/1000mercis			facebook.com/1000mercis
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14 Boulevard Royal
L-2449
Luxembourg
Présentation
La Banque de Luxembourg est l’une des plus importantes banques privées de la place financière luxembourgeoise.
Découvrez notre environnement de travail : www.banquedeluxembourg.com

Services

Banque de Luxembourg

Profils recherchés
Collaborateurs juniors et expérimentés, de formation Bac +5
Stagiaires (minimum 4 mois)

Carrières et formations
Nous apportons un soin particulier à votre parcours via un programme d’intégration et des formations ciblées.

Postes et stages proposés
Analyste Développeur Core Banking
Analyste Développeur Front Angular / JAVA
Analyste Développeur Editique/Reporting Client
Analyste Développeur Data Warehouse / BI
Analyste Développeur ESB

Mode de recrutement
Entretien avec Responsable Métier et HR-Business Partner

Message aux étudiants
Espace Carrières : jobs.banquedeluxembourg.com
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BNP Paribas
Services

BNP Paribas
59, rue de la république
93100 Montreuil
Présentation
BNP Paribas est leader des services bancaires et financiers en Europe et compte près de 192 000 collaborateurs
dans 74 pays.
L’organisation du Groupe BNP Paribas s’appuie sur deux domaines d’activité : Retail Banking & Services et Corporate & Institutional Banking. Elle repose également sur des Fonctions Groupe, (et d’autres activités fonctionnelles), notamment la fonction informatique IT Groupe (Informatique Technologies Groupe).
IT Groupe, créé en 2011, intègre des technologies & expertises variées pour l’ensemble de la Banque et s’articule
autour de 4 domaines d’activités :
• La stratégie de gouvernance et le pilotage de la filière IT ;
• La gestion des risques IT
• Le développement et la maintenance des applications ;
• La production et les infrastructures informatiques.
IT Groupe compte près de 2 500 collaborateurs qui accompagnent au quotidien les métiers de la Banque dans
leurs grands projets et construisent avec eux la banque de demain.
En intégrant une filière IT de près de 15 000 collaborateurs, vous bénéficierez de multiples opportunités professionnelles, grâce à notre large palette de métiers, nos parcours évolutifs et la diversité de nos entités.
Nous proposons de nombreuses missions, notamment d’architecte, analyste développeur, chef de projet concepteur, expert sécurité, ingénieur production, service delivery manager…
Trouver l’offre qui vous correspond le mieux sur notre site internet :
https://group.bnpparibas/emploi-carriere
Nous cherchons actuellement des stagiaires et des collaborateurs en CDI.

Alors prêt(e) à nous rejoindre ?
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Bolloré Transport & Logistics
31-32 Quai de Dion Bouton
92811 Puteaux
www.bollore-transport-logistics.com
Présentation
Créée en 1822, le Groupe Bolloré affiche un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros en 2014, et figure
parmi les 500 plus grandes sociétés mondiales.
Diversifié dans l’industrie et les services, le Groupe Bolloré couvre un large éventail d’activités Transport &
Logistique, énergie, communication et médias, véhicules électriques offrant des synergies entre elles au service
de ses clients.
Les activités Transport & Logistique dans lesquelles le Groupe est présent depuis plus de 30 ans représentent
plus de 8 milliards d’Euros de chiffre d’affaires.
Bolloré Transport Logistics est la Division regroupant les activités de logistique et services maritimes du Groupe
Bolloré. Présentes sur les cinq continents, nos marques commerciales exercent notamment tous les métiers de
la logistique : commissionnaire de transport aérien, maritime et terrestre, stockage et distribution, logistique
industrielle, opérations portuaires et ferroviaire, contrôle sécurité et qualité, courtier en affrètement maritime.
Organisé autour de 4 métiers, Bolloré Transport & Logistics a pour ambition d’entrer d’ici 2020 dans le top 5 de
la logistique mondiale :
• Bolloré Logistics: Le transport multimodal et la logistique
• Bolloré Ports : La gestion de terminaux portuaires
• Bolloré Railways : L’exploitation de concessions ferroviaires
• Bolloré Energy : La logistique et la distribution de produits pétroliers

Services

Bolloré Transport & Logistics

Implantation
Bolloré Transport Logistics regroupe 36 000 collaborateurs dans plus de 105 pays.
Son siège social est basé à Puteaux (92).

Profils recherchés
Bolloré Transport Logistics propose régulièrement
des emplois, en France et à l’international, dans les
domaines suivants : Logistique, Transport, Supply
Chain, Commercial, Ressources Humaines, Finance,
Systèmes d’Information…
Concernant l’international, les opportunités sont
ouvertes sur les cinq continents et plus spécifiquement
sur le territoire Africain. En effet, Bolloré Transport &
Logistics œuvre fortement à l’ouverture de l’Afrique
sur le monde et contribue chaque jour à la croissance
de ses échanges commerciaux avec le reste du monde.
La zone Asie-Pacifique offre également de nombreuses
possibilités.
Nous recrutons également chaque année des stagiaires
et alternants pour l’ensemble de nos métiers.
Ils constituent d’ailleurs l’un de nos viviers de candidatures privilégiés pour nos opportunités de CDI, CDD
et VIE !
En rejoignant un groupe ambitieux qui se donne les
moyens de concrétiser ses ambitions et de poursuivre
sa progression, vous mènerez une carrière internatio-

nale épanouissante qui vous permettra de démontrer
votre professionnalisme et vos capacités d’adaptation
dans un environnement multiculturel stimulant.
Vous souhaitez prendre des responsabilités, évoluer au
sein d’un groupe international, développer vos compétences et vos savoir-faire, dans le cadre d’un environnement ambitieux et exigeant ?
Postulez !

Processus de recrutement
Dans un souci de réactivité et d’efficacité, nous nous
efforçons de limiter le nombre d’entretiens.
Après avoir postulé sur l’une de nos offres en ligne, si
votre profil est retenu, vous serez contacté(e) par un
(e) chargé(e) de recrutement afin de faire le point sur
votre candidature.
Si l’échange s’avère concluant, vous serez reçu(e) pour
un entretien RH et rencontrerez un ou plusieurs collaborateurs opérationnels selon le degré de responsabilité du poste visé.
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Cofidis
Cofidis
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 Villeneuve d’Ascq
www.cofidis.fr
Présentation du groupe
Élue meilleur service client pour la 6e fois, Cofidis est une entreprise experte dans la vente de solutions
de crédit à distance depuis plus de 30 ans. Société du groupe Cofidis Participations, Cofidis s’appuie
sur un actionnariat solide : le Crédit Mutuel, son actionnaire majoritaire, et Argosyn, regroupant des
activités financières.
Notre objectif ?
La satisfaction de nos clients que nous accompagnons à chaque étape de leur vie tout en s’appuyant
sur des valeurs fortes : simplicité, agilité, responsabilité, considération, et audace portées par nos 1 400
collaboratrices et collaborateurs.
Rejoindre Cofidis, c’est accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets et supporter leurs
nombreux mercis quotidiens.
C’est donner du sens à votre métier.
C’est travailler dans un cadre unique avec une ambiance de travail conviviale.
C’est évoluer dans une entreprise bienveillante qui place l’humain au coeur de sa stratégie.
C’est développer son employabilité.

Postes proposés
Data Scientist et data Analyst, Contrôleur de gestion,
auditeur interne, superviseur contrôle permanent, chef
de projet fraude et lutte anti-blanchiment, Chef de
projet organisation, consultant organisationnel, Chef
de produit développement marketing, chef de produit
communication marketing, Business développer, Webdesigner intégrateur...

Profils recherchés
Diplômés ou futurs diplômés BAC + 5 dans les
domaines :
• Du traitement de la donnée :
Vous aimez construire, à partir des masses de données
non structurées, des algorithmes pour extraire des
informations pertinentes et utiles pour les autres
métiers de l’entreprise.
Vous aimez exploiter de grosses masses d’informations
pour en tirer une analyse menant à une prise de décision.
Vous savez faire parler les données et sortir des indicateurs concrets.
Vous avez des compétences associées en Statistiques
et mathématiques / Informatique et développement /
business et stratégie d’entreprise.
• Du management de projet et de l’organisation :
Vous aimez concevoir et développer des process toujours plus souples, plus performants et mieux sécurisés pour satisfaire nos clients et les équipes internes.
Vous aimez mettre vos compétences d’organisation et
relationnelles pour accompagner ou mener les projets
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utiles à la réussite des développements stratégiques de
l’entreprise.
• Du marketing et du web :
Vous aimez concevoir de nouveaux produits, optimiser
leur commercialisation, inventer de nouveaux modes
de communication, séduire de nouvelles cibles de
clientèle, les informer et les fidéliser.
• Du développement commercial et du B to B :
Vous vous épanouissez lorsque vous prospectez de
nouvelles cibles commerciales, contribuez à l’acquisition de nouveaux partenaires, animez sur le terrain des
forces de vente.

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

CA Consumer Finance (Campus GAIA)
1, rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
www.ca-consumerfinance.com
Présentation de l’entreprise
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un acteur de référence sur le
marché européen du crédit à la consommation. Avec 77 milliards d’euros d’encours gérés en 2016, Crédit Agricole Consumer Finance est présent dans dix-neuf pays.
À l’écoute de ses clients, Crédit Agricole Consumer Finance propose une gamme complète de solutions de
financement et d’assurance innovantes, flexibles et responsables répondant à leurs nouveaux usages, notamment
digitaux, et leurs besoins à chaque moment de leur vie (en France, principalement via sa marque commerciale
Sofinco).

Services

Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Agricole Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service, la satisfaction de ses clients
et partenaires, l’innovation et l’efficacité opérationnelle, gages de sa compétitivité.
Présent aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d’institutionnels, Crédit
Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce.

Implantations
Crédit Agricole Consumer Finance opère en France via ses marques commerciales Sofinco,
Viaxel et Creditlift Courtage.
Crédit Agricole Consumer Finance est présent en France principalement à Massy et Roubaix.
Au travers de ses filiales, Crédit Agricole Consumer Finance opère dans 17 pays en Europe :
en Italie avec Agos Ducato, en Allemagne avec CreditPlus Bank, au Portugal avec Credibom,
aux Pays Bas avec CA Consumer Finance Nederland, etc.

Année de création : 2010
Président :
Philippe DUMONT
Chiffre d’affaire :
2,1 Milliards d’euros
Effectif : 2950 collaborateurs en France

Profils recherchés
CA Consumer Finance recrute des profils de niveau Bac+4/+5 en CDI, stage et alternance, dans de nombreux
métiers :
•
Statistiques et Big Data
•
Marketing (client, produit, digital, stratégique)
•
Systèmes d’information
•
Gestion des risques, audit, comptabilité et contrôle de gestion
Retrouvez nos offres sur notre site :
www.mycreditagricole.jobs

Postes confiés aux jeunes cadres
Chargé d’études statistiques, Ingénieur statistiques, Chef de projet MOA (Maîtrise d’ouvrage), Auditeur, Contrôleur de gestion,Ingénieur d’études, Chef de projet MOE (Maîtrise d’oeuvre), Architecte métier et fonctionnel,...

Carrière & formation
Crédit Agricole Consumer Finance propose à ses collaborateurs de réelles opportunités de carrière, tant géographiques que fonctionnelles, sur un périmètre France ou International. Ces évolutions peuvent également
s’effectuer au sein des différentes entités du Groupe Crédit Agricole.

Mode de recrutement
Entretiens RH & Manager

Stages proposés
Principalement dans les domaines suivants : statistiques, informatique, marketing digital, audit, ...
Forum Rencontre 2018 - Book de présentation des entreprises
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Enedis
Enedis Nord-Pas de Calais
174, boulevard de la République
59110 La Madeleine
www.enedis.fr
Présentation
Leader européen de la distribution d’électricité, Enedis (ex ERDF) est une entreprise du service
public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie plus de 38 000 personnes à
la maille nationale.
Le monde change, la distribution d’électricité aussi ! En fixant de grandes ambitions en matière de réduction de
production de CO2, de mobilité électrique, de maîtrise de la consommation d’énergie et de développement des
énergies renouvelables, la loi sur la transition énergétique a renforcé l’importance de la mission d’Enedis, à savoir
: mettre les capacités des réseaux intelligents au service du développement des territoires.
Il faut donc ajouter un socle numérique au réseau existant pour assurer en temps réel l’équilibre entre production et consommation et optimiser l’utilisation de l’énergie produite. Et c’est le rôle des « smart grids », les «
réseaux intelligents », dont la première brique est le compteur Linky, en cours de déploiement dans toute la
France.
Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux usages
Président du Directoire :
Philippe MONLOUBOU
Chiffre d’affaires 2016 :
13,8 milliards d’euros
En Nord-Pas de Calais
(2016):
2 millions de clients
165 millions d’investissement
52 500 km de réseaux électriques
Une dizaine de partenariats
avec des startups
90 objets connectés

Avec 1 800 salariés et 165 millions d’investissement en 2016, Enedis Nord-Pas-de-Calais,
dirigée par Thierry PAGÈS, se modernise pour répondre aux enjeux de demain, anticiper et
faciliter la transition énergétique au bénéfice de ses 2 millions de clients et des acteurs locaux
tout en garantissant une meilleure qualité de fourniture d’électricité.

Rejoindre Enedis c’est…
Devenir acteur de la transition énergétique et de la numérisation des réseaux, à travers le développement de «
smart grids ».

Que vous propose Enedis ?
Manager, entreprendre, innover pour accompagner la mutation énergétique des territoires ! Les postes confiés
aux jeunes cadres sont principalement de 2 types : management ou expertise liés aux réseaux électriques mais
aussi aux télécom, aux objets connectés, à la gestion big data, aux investissements d’avenir…

Contacts RH : Céline LAIGLE – 03 28 53 26 35 – celine.laigle@enedis.fr
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HR Path

Présentation
HR Path est un groupe international spécialisé dans les SIRH (Systèmes d’Information pour les Ressources Humaines) intervenant auprès de différents clients : PME, Grands Comptes et Secteur Public.

Services

Tour Montparnasse – PARIS

Le Groupe compte 700 collaborateurs, accompagne plus de 1200 clients et réalise à ce jour un chiffre
d’affaires de 80 millions d’euros.
Arrivé en tête du classement 2017 des meilleurs cabinets de conseil SIRH en France, HR
Path est un partenaire des éditeurs leaders du marché.
Le groupe est présent sur 4 métiers :
- Le conseil : accompagnement des entreprises pour des prestations de Conseil Métier RH et SIRH
- L’intégration : mise en place technique et fonctionnelle des solutions RH et SIRH des principaux
éditeurs
- L’édition et la distribution de nos propres logiciels RH (Pandore, BiHRdy, Virtualia, Geef)
- L’externalisation de la paie et de la fonction RH

Profils recherchés
Consultant(e) Junior en SIRH

Message aux étudiants
Venez grandir dans une entreprise AGILE, en pleine croissance à l’international !

Pour postuler :
sophie.clement@hr-path.com
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Orange
Orange
2 rue Tremière
59650 Villeneuve d’Ascq
www.orange.jobs
Présentation de l’entreprise

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de
40,9 milliards d’euros en 2016 et 155 000 salariés au 31 décembre 2016, dont 96 000 en France.
Présent dans 29 pays, le groupe servait plus de 263 millions de clients au 31 décembre 2016, dont 202 millions de
clients du mobile et 18 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l’un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business
Services.

Implantations

Orange dispose d’un réseau commercial étendu sur l’ensemble du territoire et les DOM-TOM, ainsi que de
nombreux centres techniques, de recherche et de gestion clients en régions.
A l’étranger : Arménie, Belgique, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Espagne, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Guinée Équatoriale, Irak, Jordanie, Kenya, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Moldavie, Niger, Pologne, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Royaume-Uni, Roumanie,
Sénégal, Slovaquie, Tunisie.
Secteur d’activité :
Services de
télécommunication
-- des ingénieurs avant-vente
Profils recherchés
Nom du PDG :
-- des ingénieurs commerciaux entreprise
Bac + 4/5 - F/H : nous accueillons
Stéphane RICHARD
-- des business managers spécialisés
aussi bien des jeunes diplômés que
Chiffre d’affaires :
-- des architectes solutions
des experts et professionnels confir40,9 Milliards d’euros
-- des concepteurs développeur de solutions
més issus d’écoles d’ingénieurs, de
Effectif :
-- des experts solutions
commerce ou d’un 3e cycle univer155 000 collaborateurs
-- des chefs de projet client
sitaire.
Formation :
-- des responsables service client
6.4% de la masse salariale
Postes proposés
Postes proposés aux jeunes cadres, voir www.orange.
•
domaine SI :
jobs
-- des développeurs agile
-- des spécialistes cloud, big data ou sécurité SI
Carrière et formation
-- des release managers
La richesse de nos métiers nous permet de proposer
-- des architectes
à nos collaborateurs une grande diversité de parcours
-- des ingénieurs système
professionnels. Pour cela, nous investissons dans des
-- des ingénieurs sauvegarde, stockage, sécurité
programmes de formation et de développement pro-- des administrateurs systèmes
fessionnels nombreux et innovants, à travers des par-- des chefs de projet SI
tenariats reconnus, qui donnent à chacun de réelles
• innovation et prospective :
perspectives d’évolution.
-- des ingénieurs R&D
-- des ingénieurs en conception de réseaux ou de Mode de recrutement
services
Après réception de votre candidature sur orange.jobs,
-- des concepteurs développeurs logiciels
elle sera analysée et vous serez présélectionné(e) lors
-- des architectes de services
d’un entretien, de tests et/ou de mises en situation,
-- des architectes de réseaux
avant d’être présenté(e) à votre futur(e) manager.
-- des intégrateurs valideurs de solutions
Vous la/le rencontrerez lors d’un ou plusieurs entre• réseau:
tiens avant de recevoir une proposition de recrute-- des ingénieurs d’exploitation plateformes
ment.
-- des ingénieurs radio
-- des ingénieurs réseaux
Stages proposés
-- des experts sécurité
Visitez notre site dédié : www.orange.jobs
-- des architectes de réseaux
• services aux entreprises :
-- des consultants
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Osisoft
Services

41-43 rue Camille Desmoulins
Cedex Issy les Moulineaux
92441
www.osisoft.com
Présentation
OSIsoft est un leader mondial de l’intelligence opérationnelle. Nous fournissons une infrastructure d’entreprise
ouverte, le PI System™, pour connecter les données, les systèmes et les employés. OSIsoft est très présent dans
les secteurs de la fabrication, de l’énergie, des services publics, des produits pharmaceutiques, des sciences de la
vie, des centres de données, des installations et des industries de transformation. Le siège social d´OSIsoft est
basé à San Leandro, Californie, Etats-Unis, avec des bureaux dans le monde entier.
Nous fournissons un standard de l’industrie en matière d’infrastructure d’entreprise pour la gestion des données
de séries horodatées par l’intermédiaire de l’OSIsoft PI System™. Nos clients comptent sur PI System™ pour
l’enregistrement de leurs données et leur fournir une visibilité à l’échelle de l’entreprise sur les informations
opérationnelles, de fabrication et décisions stratégiques. Le PI System™ permet une combinaison variée de fonctionnalités dont de permettre aux utilisateurs de gérer les équipements, d’atténuer les risques, de se conformer
à la réglementation, d’améliorer les processus, de stimuler l’innovation, de prendre des décisions stratégiques en
temps réel et d’identifier les opportunités d’affaires et les marchés concurrentiels, etc.
Année de création : 1980
Chairperson :
Dr. J. Patrick KENNEDY
Effectif :
1400 collaborateurs

Mission et activités du poste

Si vous cherchez à élargir vos horizons de carrière dans les domaines de l’industrie, de
la technologie ainsi que de la relation clients, le rôle d’ingénieur de support technique
chez OSIsoft est fait pour vous. Par ce rôle vous serez en contact avec nos clients
incluant une majorité d’entreprises du Fortune 100 pour lesquels vous pourrez activement contribuer et faire la différence. Ce rôle vous permettra de développer une variété de compétences
qui contribueront à votre carrière. Et vous évoluerez avec une équipe d’ingénieurs talentueuse qui contribue
quotidiennement à supporter notre bassin dynamique de clients. Cet emploi est le terrain de prédilection pour
un penseur critique avide de nouveaux défis et problèmes à résoudre. Ce poste pourra vous aider grandement
à propulser votre carrière dans des secteurs d’industrie divers et variés.

Profils recherchés
• Vous êtes jeune diplômé ou expérimenté.
• Vous avez une formation Bac+5, avec un profil
d’Ingénieur (université ou école d´ingénieur) ou
• Vous êtes diplômé en ingénierie, mathématiques,
informatique, chimie ou dans un domaine connexe
• Vous avez un intérêt marqué pour l’informatique
et les nouvelles technologies, vous êtes curieux et
aimez trouver des solutions liées à ce type de sujet
• Vous aimez résoudre des problèmes et savez le
faire de manière méthodique
• Compétences en communication (écrit, parlé)
• Anglais (lu, parlé, écrit) indispensable. Niveau C1.

Carrière et formation
Chez OSIsoft, nous construisons des carrières car
nous savons que quand vous grandissez, on grandit
également. C’est pourquoi nous sommes engagés à
investir dans votre progression future et régulière dans
votre carrière avec :
• Une période d’orientation et de formation d’environ 3 mois dans nos bureaux Californiens, près de
San-Francisco. Une formation exhaustive où vous
apprendrez à connaître nos produits, nos clients et
notre culture d’entreprise. Cette période vous permettra également de rencontrez des collègues du
monde entier et d’être exposé à des cultures et des
points de vues variés.
• Du mentorat : un mentor vous sera assigné pour
vous guider dans votre nouvel emploi
• Un budget d’éducation personnel annuel équivalent à 5 000 $US
• Un soutient étroit - Vous serez soutenu chaque
jour de votre voyage avec OSIsoft pour développer
votre potentiel.
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Veolia
Veolia
30 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
www.veolia.com
Présentation de l’entreprise
Veolia propose une gamme complète de services environnementaux d’approvisionnement en eau et recyclage
des eaux usées, collecte, traitement et valorisation des déchets, fourniture de chaleur et de climatisation et optimisation des processus industriels. Ces solutions veillent à concilier le développement des activités humaines et
le respect de l’environnement.
En 2016, le Groupe, grâce à ses 163 226 collaborateurs dans le monde, a desservi 100 millions de personnes en
eau potable et 61 millions en assainissement, valorisé plus de 45 millions de tonnes de déchets sous forme de
matière et d’énergie et a assuré les besoins en énergie de 3,4 millions de logements collectifs et plus de 2 086
sites industriels. L’innovation, l’efficacité, le sens du client et l’engagement sociétal sont la force du groupe et l’une
des clés de son succès.

Profils recherchés
Quelle que soit votre expérience ou votre pays d’origine, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un
contexte professionnel innovant et multiculturel. Nous attachons une grande importance à votre personnalité,
vos ambitions, votre créativité, votre enthousiasme et votre capacité à entreprendre.
Secteur d’activité :
Gestion des services à
l’environnement
Année de création : 1853
Président France :
Antoine FRÉROT
Chiffre d’affaires : 24,39
milliards d’euros en 2016
Effectif :
163 226 collaborateurs
Implantation :
Présent sur les 5 continents

Recrutement
Veolia vous propose des emplois durables dans des métiers de proximité quels que soient votre
parcours, votre âge et vos profils.

Stages et emplois
En France ou à l’étranger, associé(e) totalement à la vie de l’entreprise, intégré(e) par un tuteur,
vous bénéficiez des moyens et des infrastructures nécessaires à la réalisation de vos objectifs
et de votre mission. Nous vous confions des responsabilités concrètes et opérationnelles qui
développeront votre sens de l’autonomie et des responsabilités. Nous proposons des missions
dans des domaines et pour des fonctions très variés : les études et la gestion de projet, l’exploitation/production, l’ingénierie d’affaires, la finance, les achats, les ressources humaines, …

Pour postuler

http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/recrutement
VIE : http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/pangeo/le-programme

Perspectives de carrière
Le développement de nos activités est source d’opportunités en France comme à l’étranger. La proximité et la
complémentarité des différents secteurs d’activités du Groupe vous permettront grâce à une politique de formation unique en France et dans le monde d’être en constante évolution.

Message aux étudiants
Les missions que nous proposons, de quelques semaines à plusieurs mois, permettent aux jeunes talents de
mieux cerner nos activités et de s’imprégner de notre culture d’entreprise.
Vos premiers pas parmi nous sont certainement des moments privilégiés pour confirmer votre parcours professionnel, vous investir dans une mission, rencontrer les acteurs et nouer de véritables liens professionnels.
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EDHEC BUSINESS SCHOOL
EDHEC
24 Avenue Gustave Delory
CS 50411
59057 ROUBAIX CEDEX 1
www.edhec-ge.com
Présentation de l’établissement
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l’EDHEC est l’une des 20 meilleures écoles de commerce
du monde. Résolument internationale et directement connectée au monde des affaires, elle est reconnue pour
l’excellence de sa recherche et sa capacité à former des entrepreneurs et des managers capables de faire bouger
les lignes. Véritable laboratoire d’idées, elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises.
Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du «build people to build business» et
du « learning by doing ».

Formation en Cycle Master
Le Cycle Master : 3 années (dont une année d’immersion professionnelle) qui offrent une immersion académique,
culturelle, internationale et professionnelle optimale. Enseigné en anglais, sa flexibilité et sa multiplicité permet
d’acquérir une double compétence managériale et technique qui répond aux exigences du marché international
du recrutement.
3 filières de spécialisation proposées
• Business Management (Lille) : pour une carrière dans le conseil en stratégie,le management à échelle internationale, l’entrepreneuriat, le marketing, le droit des affaires, le management des secteurs de l’art, de la culture,
de l’innovation sociale et des médias.
• Financial Economics (Nice) : pour une carrière en finance d’entreprise, de marchés, la gestion des risques, la
gestion d’actifs, l’audit ou le contrôle de gestion.
• GETT : la filière Global Economic Transformation & Technology (GETT) d’une durée de deux ans sur trois
continents (Europe, Asie et Amérique), offre un accès direct aux villes, aux communautés et aux concepts qui
transforment le monde des affaires.
3 parcours :
• Apprentissage Européen (Paris) : 24 mois en alternance qui allient formation académique et expérience
professionnelle.
• Start-up Boost : accompagnement d’un coach et thèmes fondamentaux autour de l’entrepreneuriat.
• STEM* : double diplôme avec l’Ecole Centrale de Lille ou avec l’Université de Nice (ouvert aux étudiants de
la filière Finance Economics) ou double diplôme avec l’ESTP. *Sciences, Technology, Engeneering & Mathematics
140 universités partenaires dans 38 pays et 20 doubles diplômes et alliances stratégiques.
Stages en entreprises en France ou à l’étranger : 12 mois minimum (dont 6 mois à l’étranger)

Admissions
Admission Sur Titres 2ème année (AST2) - en Cycle Master (Année 2)
Admissibilité : sur dossier avec score d’anglais (type TOEIC, IELTS, TOEFL) et score TAGE MAGE obligatoire
Admissions (oraux) : Entretien de motivation et de personnalité, Anglais
Inscription sur www.edhec-ge.com du 1/12/2017 au 15/03/2018

Contact
Pour toute question relative aux concours :
concoursMaster@edhec.edu
Tél. : 03 20 15 44 80
Pour toute question relative aux
Programmes et filières : admissions@edhec.edu

90

3ème Cycles

ESSEC Business School
3, avenue Bernard Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy Pontoise CEDEX
Présentation
Créée en 1907, l’ESSEC BUSINESS SCHOOL est une institution académique d’excellence qui s’est, tout au long
de son histoire, illustrée par son esprit pionnier. L’ESSEC propose une large gamme de programmes à tous
ceux qui souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur
leadership et devenir des managers de haut niveau. Forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France et partout dans le monde, l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à
des savoirs de pointe au croisement des disciplines et de les faire bénéficier des dernières technologies. Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie économique et société
un sujet majeur de recherche et un enjeu fondamental de la formation de managers responsables. Par là-même,
l’ESSEC affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au service de
l’intérêt général.
•
•
•
•
•
•
•
•

3e Cycles

ESSEC Business School

4 campus : Cergy, Paris-La Défense, Singapour, Maroc
5 330 étudiants en formation initiale, 96 nationalités représentées
5 000 managers en formation continue
158 professeurs permanents, 36 nationalités
7 centres d’excellence, 20 chaires d’entreprises
182 universités partenaires
Plus de 700 entreprises partenaires
47 000 diplômés à travers le monde

Financial Times - International Rankings (2016-2017)
N°3 Master of Science in Management
N°3 Master in Finance
N°12 Executive Open Programs

ESSEC Business School, l’esprit pionnier
ESSEC GLOBAL BBA
ESSEC GRANDE ECOLE, Master of Science in Management
ESSEC Mastère Spécialisé®/Master / MSc :
• MS Marketing Management & Digital
• MSc in Marketing Management & Digital
• Master in Finance
• MSc in Data Sciences and Business Analytics (avec CentraleSupélec)
• MS Gestion Achats Internationaux & Supply Chain
• MS CENTRALE – ESSEC Entrepreneurs
• MS Management Urbain et Immobilier
• MS Strategy and Management of International Business
• MS Management International Agro-alimentaire
• MS Management de Projets Technologiques (avec TELECOM ParisTech)
• MS Management des Systèmes d’Information en Réseaux (avec TELECOM ParisTech)
• MS Droit des Affaires Internationales et Management
• MSc in Hospitality Management
GLOBAL MBA
DOCTORAT/Ph.D.
EXECUTIVE EDUCATION
Plus d’informations sur www.essec.edu		

Contact : 01 34 43 30 00
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IFP School
IFP School
228-232 avenue Napoléon Bonaparte
92852 Rueil - Malmaison
www.ifp-school.com
Présentation

IFP School est une école d’ingénieurs préparant aux métiers de l’énergie et des transports.
Notre mission : former les futurs acteurs de la transition énergétique et répondre aux besoins actuels de l’industrie et aux demandes de la société en particulier en matière de développement durable et d’innovation.
Solides partenariats industriels, formation polyvalente, forte exposition internationale, intégration à IFP Energies
nouvelles, cadre de travail privilégié : tous ces atouts contribuent, depuis la création de l’École en 1924, à la
réussite de nos étudiants.
Diplômés : 600 par an
Une forte intégration industrielle :
• 350 enseignants issus de l’industrie.
• 80% des élèves parrainés et financés par l’industrie.
Taux de placement dès la sortie supérieur à 90%
Localisation : Rueil-Malmaison (près de Paris).

Une dimension internationale :
• 50% d’étudiants internationaux provenant de 50
pays
• 18 programmes de niveau master dont 8 programmes anglophones
• 13 000 anciens élèves dans 100 pays sur les 5
continents.13 000 anciens élèves dans 100 pays sur les
5 continents

Nos programmes
10 programmes de formation appliquée à l’univers industriel dans quatre des grands domaines
de l’énergie et des transports (motorisations et produits, économie-management, procédés du
secteur de l’énergie, exploration-production) :
• Énergie et motorisations
• Énergie et procédés
• Processes and Polymers
• Powertrain Engineering
• Petroleum Geosciences, Geology/Geophysics
• Énergie et produits
• Reservoir Geoscience and Engineering
• Énergie et marchés
• Développement et exploitation des gisements
• Petroleum Economics and Management
Profils recherchés : Diplômés de l’enseignement supérieur de niveau Bac + 5 (Diplôme d’ingénieur), ou niveau
Bac +4 avec écoles sous convention.
Diplôme obtenu : Diplôme d’ingénieur spécialisé.
Possibilité d’obtenir un double diplôme avec une université partenaire étrangère.
Durée standard : 16 mois
Financement : Parrainage industriel, apprentissage, bourses d’excellence.

Exemples d’autres formation
Mastère spécialisé en Data Management
4 programmes orientés recherche, en partenariat avec des universités ou grandes écoles :
IFP School a des coopérations avec des universités ou établissements d’enseignement supérieur français pour 4
programmes correspondant à des spécialités ou parcours de la 2e année d’un master recherche (M2).
Profils recherchés : Diplômés de l’enseignement supérieur de niveau bac+4 ou étudiants issus d’un M1
Diplôme obtenu : Diplôme national de master
Durée : 1 an
• Master spécialité Géosciences
• Master spécialité Catalyse et Procédés
• Master spécialité Électrification et Propulsion Automobile
• Master spécialité Économie du Développement Durable, de l’Environnement et de l’Énergie
De plus, des thèses de doctorat peuvent être préparées dans les laboratoires d’IFP Energies nouvelles.

Message aux étudiants

Les secteurs de l’énergie et des transports font face à des enjeux qui transcendent les frontières. En rejoignant
IFP School, vous suivrez une formation d’exception pour être immédiatement opérationnel dans le métier que
vous choisirez. Et pour construire le monde de demain !
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3ème Cycles

•

Les entreprises et écoles ainsi que les partenaires de communication qui nous ont fait confiance

•

Monsieur Emmanuel Duflos, directeur de l’École Centrale de Lille pour son soutien indéfectible

• Messieurs Michel Bigand, Thierry Fricheteau et Hervé Camus, directeurs des études des formations centraliennes qui ont accordé la libération de leurs élèves pour le Forum
• Madame Charlotte Dutilleul, directrice générale des services de l’École Centrale de Lille, et madame
Nathalie Dangoumau, directrice de cabinet de l’Ecole Centrale de Lille, pour leur collaboration

Remerciements

Les membres de l’équipe de ce 38e Forum Rencontre tiennent à remercier l’ensemble des personnes
qui les ont aidés à réaliser et à mener à bien cet événement :

• Monsieur Éric André, directeur du développement et des partenariats entreprises pour ses conseils,
son aide et les temps qu’il n’a pas hésité à nous accorder
•

Madame Claudine Bourdrel, pour ses conseils, son temps et sa gentillesse

• Monsieur Emmanuel Bourdrel, pour son aide logistique indéfectible, son expérience et son implication dans ce projet depuis les premières éditions
•

Madame Rita Vandestienne pour ses conseils avisés et son expérience

•

Madame Marie Delooz pour son aide et ses contacts

• Monsieur Jonathan Ducoulombier, madame Aurélie Haddid et madame Florence Dabin pour leur
disponibilité et leur aide
•

Madame Marie-Odile Basier pour sa compréhension

• Les forumeux du montage, de la restauration, de la décoration, de l’accueil, des bars, et toutes
celles et ceux qui ont apporté leur enthousiasme, leur talent et leur temps à la préparation de ce 38e
Forum Rencontre
•

Monsieur Joseph Gagnon, sans qui ce book n’aurait pas été possible

• Tous les stagiaires et jeunes diplômés qui ont parlé du forum auprès de leur tuteur ou RH afin de
faire connaître notre événement
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