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Bienvenue au Forum Carrières de l’ECE Paris-Lyon, École d’Ingénieurs !

La 7ème édition de notre Forum, 100% Online pour la première fois, est placée sous 
le signe de la résilience et de l’optimisme. L’année 2019-2020 a été éprouvante pour 
nous tous, mais nous croyons, avec force et profonde conviction, dans la capacité hu-
maine de rebondir et d’aller de l’avant. 

Aujourd’hui, l’ECE délivre le titre d’ingénieur à des centaines de jeunes talents high-
tech qui empruntent 1001 trajectoires professionnelles. Intelligence artificielle et ob-
jets connectés, cyber sécurité, data science, finance et ingénierie quantitative, santé et 
technologie, nouvelles énergies et environnement, aéronautique, véhicule connecté 
autonome… la palette est large.

Depuis 1919, année de création de notre école, plus de 10 000 élèves ingénieurs ont 
quitté ses bancs. Ils sont aujourd’hui dans des multinationales, des ETI, des PME, des 
TPE, des start-ups, en France et dans le monde entier.

Nous sommes fiers et reconnaissants de voir cette communauté d’entreprises et 
d’élèves, actuels et anciens, grandir année après année. 

Nous vous souhaitons un excellent Forum Carrières !

édito

Christophe BAUJAULT
Directeur Général

ECE Paris-Lyon, École d’Ingénieurs

Albena GADJANOVA
Directrice Partenariats, Relations 

entreprises et Career Center
ECE Paris-Lyon, École d’Ingénieurs
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l’entreprise
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une 
large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client, technologie 
et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée au sein de tous ces 
services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs 
d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée 
et d’opérations intelligentes. Avec 513 000 employés dans plus de 120 pays, Accenture favorise 
l’innovation pour accompagner ses clients dans l’amélioration de leur performance et la création d’une 
valeur durable dans leurs organisations.

DATE DE CRÉATION : 1989
CA : 43,2 MILLIARDS DE DOLLARS

Plus de 513 000 COLLABORATEURS 
DANS LE MONDE et près de  
8000 EN FRANCE

120 PAYS

4 LIGNES DE SERVICE : 
Strategy & Consulting, Interactive, 
Technology, Operations

chiffres clés

Message

Accenture France accompagne ses clients de la 
stratégie à la mise en œuvre et crée de la valeur 
durable au sein d’un système plaçant l’humain 
et la technologie au cœur de ses solutions :

•  Strategy & Consulting : Concevoir une 
transformation technologique et humaine, 
efficace et durable.

•  Interactive : Créer des expériences inédites 
pour les entreprises et les consommateurs.

•  Technology : Déployer les technologies 
innovantes les mieux adaptées à chaque 
organisation et renforcer leur cyber-résilience.

•  Operations : Mettre en œuvre des modèles 
opérationnels intelligents pour gagner en agilité.

ACCENTURE FRANCE
118 Avenue de France 
75013 Paris
www.recrute.accenture.fr

•  Consultant Junior H/F – Technology  
Stage 6 mois

•  Consultant Junior H/F – Consulting  
Stage 6 mois

Co
n

ta
ct

pour candidater

postes et stages proposés

Consultez toutes nos offres d’emploi sur 
notre site carrières : www.recrute.accenture.fr.
Processus de sélection :  

Technology, Stratégie et Conseil
1.  Votre candidature est retenue : vous êtes 

convoqué à une session de recrutement 
d’une demi-journée dans nos locaux pour : un 
entretien de motivation avec un manager ; une 
étude de cas collective

2.  Votre candidature nous intéresse : vous 
êtes convié(e) à un dernier entretien avec un 
dirigeant, décisionnaire final. 

Interactive et Opérations
1.  Votre candidature est retenue : vous êtes 

convoqué(e) une demi-journée dans nos 
locaux pour : Un entretien de motivation avec 
un manager ; un exercice de synthèse sur un 
article d’actualité

2.  Votre candidature nous intéresse : vous êtes 
convié(e) à un dernier entretien avec un RH. 

http://www.recrute.accenture.fr
http://www.recrute.accenture.fr


Sujets à définir selon le profil du candidat : 
Architecture et sécurité : Mise en place 
d’environnements de démonstration des 
solutions techniques commercialisées par 
ACKnowledge (infrastructure réseau complète 
et mécanismes de sécurité associés). 
Automatisation : Définition et mise en place de 
méthodes d’industrialisation des déploiements, 
de gestion et de sécurisation des infrastructures 
et des applications. 
Big Data : Mise en place d’une plateforme 
de centralisation de données IT et métier. 
Définition et illustration de cas d’usages 
concrets pour illustrer la pertinence d’une 
démarche Big Data. 

l’entreprise
ACKnowledge, intégrateur et société de conseil, est spécialisée dans la modernisation des 
infrastructures IT, avec un focus sur la cyber-sécurité et le cloud. La performance, la visibilité et 
l’automatisation font également partie des sujets stratégiques et mis en avant de façon systématique 
par ACKnowledge.
Parce que l’IT doit être un support aux métiers, nous aidons les entreprises à repenser leurs architectures 
en profitant des dernières avancées technologiques. Notre équipe est composée de professionnels 
ayant un même sens du service et des compétences complémentaires. Agiles et passionnés, nous 
accompagnons nos clients sur le long terme en établissant une véritable relation de confiance. 

5 ASSOCIÉS

11 COLLABORATEURS

+35 CLIENTS

IMPLANTATION DANS 
LA FRANCE ENTIÈRE  
avec un bureau à PARIS,  
à RAMBOUILLET et dans  
le SUD EST.

chiffres clés

Message

Vous êtes en cursus d’ingénieur ou équivalent. 
Vous recherchez un stage de fin d’études d’une 
durée de 5 mois au moins 
Curieux et motivé, vous vous intéressez 
aux technologies de l’information et de la 
communication. Vous avez des connaissances 
en réseau informatique, sécurité des réseaux et 
des applications, environnements cloud ou en 
programmation. 
Vous appréciez le travail en équipe et savez 
être force proposition. Vous savez également 
travailler en autonomie, gérer les priorités et 
faites preuve d’un véritable esprit de synthèse 
Vous êtes capable de lire et comprendre des 
documentations techniques en anglais, alors 
rejoignez-nous !

pour candidater

postes et stages proposés

Envoyez votre candidature à : 
contact@acknowledge.fr et suivez-nous sur 
Linkedin. 
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ACKNOWLEDGE
•  Anne BECAMEL – Head of sales : 

anne@acknowledge.fr 
•  Mathieu DUBOIS – Directeur des 

Opérations : mathieu@acknowledge.fr 

Co
n

ta
ct
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l’entreprise
AKKA Groupe d’ingénierie et de conseil en technologies aux avant-postes du monde digital et connecté, 
est un accélérateur d’innovation pour les plus grands groupes industriels mondiaux.  
La mutation numérique transforme radicalement la conception et la nature même de l’ensemble des 
produits et engendre une constante évolution des usages et des technologies. Face à cet enjeu de 
transformation numérique, nos consultants conçoivent des solutions innovantes pour accompagner 
nos clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Nous apportons une expertise qui englobe 
la totalité de l’environnement technologique produit et digital. C’est ce positionnement qui fait 
d’AKKA un groupe unique.
AKKA, c’est aussi et surtout une communauté de plus de 22 000 ingénieurs, présents dans 29 pays, 
unis par leur passion des technologies. Nos valeurs Courage Respect Ambition font partie intégrante 
de notre quotidien et nous permettent d’appréhender les enjeux d’un monde en constante évolution.
Rejoignez-nous sur l’un des postes qui répond à vos attentes.
#JoinUs #theakkcelerators

DATE DE CRÉATION : 1984

IMPLANTATIONS : 22 pays

chiffres clés

Message

Suivez notre actualité sur nos réseaux !
https://www.facebook.com/AKKArecrute

Tournoi de ESPORT prochainement !

AKKA
www.akka-technologies.com
https://www.facebook.com/AKKArecrute
https://www.linkedin.com/company/akka-
technologies/

Retrouvez tous nos postes et nos stages 
sur notre site : 
www.akka-technologies.com

Co
n

ta
ct

pour candidater

postes et stages proposés

Rendez-vous sur : 
www.akka-technologies.com

https://www.facebook.com/AKKArecrute
https://www.akka-technologies.com/
https://www.facebook.com/AKKArecrute
https://www.linkedin.com/company/akka-technologies/
https://www.linkedin.com/company/akka-technologies/
http://www.akka-technologies.com
http://www.akka-technologies.com


•  Ingénierie (électronique, logiciel, télécommu-
nications & réseaux, mécanique, électrique, 
électrotechnique...)

• Sûreté de Fonctionnement
• Industriel, Supply Chain & Planning
• Systèmes d’Information (informatique)
• Gestion de Projet
• Qualité & Amélioration Continue
• Achats
• Sécurité

AKKA
www.akka-technologies.com
https://www.facebook.com/AKKArecrute
https://www.linkedin.com/company/akka-
technologies/
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l’entreprise
Alstom est un acteur clé de la mobilité en France et un partenaire majeur des agglomérations, 
des régions françaises et des opérateurs tels que SNCF et RATP. Implanté sur 12 sites répartis sur 
l’hexagone, Alstom contribue au dynamisme des économies locales. Ses 8 500 collaborateurs sont 
détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Ce sont plus de 
27 000 emplois qui sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs partenaires. La présence 
d’Alstom sur l’ensemble du territoire favorise la proximité avec ses clients pour les accompagner dans 
l’exploitation de leurs matériels sur le long terme. Alstom place l’innovation au coeur de son modèle 
pour proposer des solutions de transport toujours plus propres grâce à ses systèmes intelligents. 
Alstom développe et commercialise la gamme la plus complète de systèmes, d’équipements et de 
services dans chaque univers ferroviaire : urbain et grandes lignes.

EFFECTIFS GROUP : 36 300

EFFECTIFS FRANCE : 8 500

CA : 8,1 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 12 sites en 
France, ET 105 sites dans 
60 pays

chiffres clés

Message

Vous souhaitez vous investir dans une 
entreprise à la pointe des dernières solutions 
du secteur ferroviaire ? L’esprit d’équipe, le 
sens de l’action, la confiance, la diversité, 
l’entreprenariat, la responsabilité sociale et 
l’éthique sont des valeurs que vous partagez ? 
Venez nous rejoindre et relevez les défis de 
la mobilité du futur, en France comme à 
l’international !

ALSTOM
48 Rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
Rogio Ramiliarimanana,  
Responsable Recrutement France :
rogio.ramiliarimanana@alstomgroup.com

Co
n

ta
ct

pour candidater

postes et stages proposés

Rendez-vous sur :
https://jobsearch.alstom.com

https://www.akka-technologies.com/
https://www.facebook.com/AKKArecrute
https://www.linkedin.com/company/akka-technologies/
https://www.linkedin.com/company/akka-technologies/
https://jobsearch.alstom.com
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l’entreprise
Depuis plus de 30 ans, avec plus de 37 200 collaborateurs présents dans 28 pays, le Groupe ALTEN 
s’impose comme un leader mondial de l’Ingénierie et de l’IT. Notre métier ? Accompagner la stratégie de 
développement de nos clients dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information.
L’activité du Groupe ALTEN s’articule autour de deux métiers :
• Ingénierie (Conception Produit & Manufacturing)
• Enterprise Services (Systèmes d’informations & Réseaux)

DATE DE CRÉATION : 1988

EFFECTIFS : 37 200

CA 2019 : 2 624 MDS D’EUROS

IMPLANTATIONS : 28 PAYS

AGE MOYEN : 31 ANS

% EN CDI : 98%

chiffres clés

Message

Et si vous décidiez de vivre l’Expérience ALTEN ?
Cockpit du futur, véhicule autonome, 
Industrie 4.0, ravitaillement du Rafale, 
développement des logiciels embarqués… 
ALTEN innove depuis plus de 30 ans !
Nous avons sûrement des projets en commun.
Vous êtes ingénieur(e), vous êtes ici chez vous ! 
WELCOME HOME !

ALTEN
40 avenue André Morizet
92513 Boulogne-Billancourt
01 46 08 70 00
stages@alten.fr

Co
n

ta
ct

Nous recrutons des profils ingénieurs très 
divers :
•  Ingénieur Electronique (Conception, 

Systèmes Embarqués)
•  Ingénieur Développement Logiciel
•  Ingénieur Mécanique
•  Ingénieur Système
•  Ingénieur PMO
•  Ingénieur Qualité (Projet, Fournisseur, 

Programme, Série)
•  Ingénieur Méthode / Industrialisation
•  Ingénieur Chef de Projet MOA/AMOA
•  Ingénieur Chef de Projet MOE/AMOE
Retrouvez toutes nos offres sur notre site : 
www.altenrecrute.fr

pour candidater

postes et stages proposés

Leurs méthodes de recrutement allient qualité, 
ouverture au dialogue et simplicité : validation du 
parcours par une 1ère qualification téléphonique puis 
un échange avec leurs managers lors des entretiens.
Email contact stages : stages@alten.fr

http://www.altenrecrute.fr


l’entreprise

DATE DE CRÉATION : 2010

EFFECTIFS : 100 CONSULTANTS 

IMPLANTATION : Paris / Toulouse 

chiffres clés

Message

Qui on-est ?
Altim est une société de conseil à taille humaine 
experte des systèmes et logiciels innovants.  
Nous avons une centaine de consultants qui 
travaillent dans les secteurs de la TV Numérique, 
Automobile, Aéronautique, Défense, Médical, 
Santé, Energie.
Reconnu par qui et pourquoi ? 
Nous sommes reconnus par nos clients pour 
notre savoir-faire technique mais aussi reconnus 
par nos salariés pour notre engagement en 
termes d’accompagnement et de suivi tout au 
long de leur évolution chez Altim.

postes et stages proposés

pour candidater

Envoyez un mail avec votre CV à  
Cyrielle MONTIGNE, chargée de recrutement : 
Cyrielle.montigne@altim-consulting.com
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ALTIM
Cyrielle Montigné
Chargée de recrutement
Cyrielle.montigne@altim-consulting.com 
ou rh@altim-consulting.com

Co
n

ta
ct
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ALTIM est devenu en 10 ans le Cabinet de conseil en Ingénierie reconnu dans les métiers du développement, 
de l’architecture, de l’intégration et de la validation de systèmes logiciels innovants. Altim est aujourd’hui 
partenaire de sociétés renommées dans plusieurs secteurs comme la TV Numérique, l’Automobile, la 
Défense et la Santé sur les régions de Paris et Toulouse. De l’Assistance Technique au Bureau d’Études, nous 
apportons notre expertise à nos clients afin de contribuer à la réussite des projets qui nous sont confiés.
Pourquoi rejoindre Altim ?
•  Évoluer au sein d’une société à taille humaine (110 collaborateurs actuellement) en constante 

croissance depuis sa création en 2009 
•  Se développer dans un groupe qui privilégie la transparence et qui implique ses collaborateurs à tous 

les niveaux de la stratégie de l’entreprise afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes 
•  Bénéficier d’un management de proximité et participer pleinement dans la vie de l’entreprise 

(Obtention du Label « Happy at work » en 2018) 
•  Enrichir vos compétences techniques grâce aux projets innovants chez nos clients ou au sein de 

notre Lab (AltimLab)

Postes en CDI : 
• Développeur C/C++ Temps réel F/H
• Développeur embarqué assistant vocal F/H
•  Ingénieur Développement C embarqué 

Autosar F/H
•  Ingénieur Développement IHM en C++ QT 

QML F/H
•  Développeur Fullstack Java F/H
•  Développeur C embarqué F/H
•  Développeur C et validation logiciel F/H
•  Développeur Interface web Angular JS F/H
•  Ingénieur Devops / Docker/ Cloud F/H
•  Ingénieur test et validation box internet F/H
•  Ingénieur en Développement et Intégration 

C/C++ Linux embarqué F/H
•  Développeur C embarqué et Réseaux F/H
•  Ingénieur en automatisation de tests Python F/H
• Développeur C sur micro controleur F/H
• Chef de projet tests multimédia / télématique F/H
• Ingénieur d’affaires F/H
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l’entreprise
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, …). Ils contribuent aux mutations technologiques de la société grâce à l’expertise et à la 
créativité de leurs 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.

DATE DE CRÉATION : 1982

EFFECTIFS MONDE : 45 000

CA : 2,2 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : +25 PAYS

IMPLANTATIONS FRANCE : +50

chiffres clés

Message

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.

ALTRAN
96 av. Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Sylvain Colas,  
Directeur recrutement :
sylvain.colas@altran.com

• 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…

Co
n

ta
ct

postes et stages proposés

pour candidater

Votre candidature est étudiée spécifiquement 
par un chargé de recrutement qui vous 
accompagnera tout au long du processus. 
Si votre candidature est retenue, vous serez 
invité à un premier entretien pour affiner votre 
projet professionnel et le mettre en perspective 
avec nos opportunités de carrière.



l’entreprise
Groupe français indépendant spécialisé en Ingénierie et Conseil en Technologies, Astek accompagne, 
en France et à l’International, les grands comptes industriels, télécoms et tertiaires dans leur stratégie 
d’Innovation, de R&D et de transformation digitale.
Le Groupe fédère 4500 collaborateurs à travers le monde, dont 90% d’ingénieurs de haut niveau sur 
des projets à forte valeur ajoutée, et réalise un chiffre d’affaires de 277 millions d’euros.
Grâce à son positionnement unique que lui confère sa double compétence IT / Engineering, Astek 
dispose des savoir-faire nécessaires pour accompagner plus de 500 clients dans la conception de 
leurs produits et services.
Les compétences du Groupe sont organisées en 5 Services Lines pour répondre aux enjeux actuels et 
s’adapter à l’évolution des technologies et des usages : Data & Intelligence Artificielle, IT & l’Expérience 
Digitale, Infrastructure & Cybersécurité, Systèmes Intelligents et Ingénierie Produit & Procédés.

DATE DE CRÉATION : 1988
EFFECTIFS : 4500
CA : 277 M€
RECRUTEMENTS EN 2020 : 900
IMPLANTATIONS : 16 PAYS
CLIENTS : +500

chiffres clés

Message

Ensemble, réinventons les codes ! Astek est une 
entreprise qui se développe rapidement en 
France et à l’étranger. Pour accompagner ce 
développement, le Groupe ouvre régulièrement 
des postes qui permettent aux jeunes diplômés 
d’exercer rapidement des responsabilités, 
d’évoluer avec leurs pairs et de développer 
leurs expertises aux contacts d’ingénieurs 
plus expérimentés. Nos valeurs sont 
entrepreneuriales, humaines, agiles et évoluent 
avec les critères d’adhésion des jeunes talents, 
porteurs de nouvelles dynamiques au sein de 
l’entreprise. Le Groupe mise beaucoup sur la 
qualité de la relation avec ses collaborateurs et 
c’est dans ce contexte que nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveaux collaborateurs dans 
nos équipes chaque année !

Retrouvez toutes nos offres de stages  
et d’emploi sur notre site carrières :  
www.astekjob.com

pour candidater

postes et stages proposés

1.  Découvrez nos offres sur www.astekjob.com 
rubrique « stages » ou « nous rejoindre » ;

2. Envoyez-nous votre CV ;
3.  Rencontrez et échangez avec les acteurs de 

votre futur stage ou de votre futur premier 
emploi ;

4. Rencontrez votre futur manager ;
5.  Intégrez le Groupe et rejoignez un projet 

d’envergure.

ASTEK
77-81 rue Marcel Dassault 
Les Patios bâtiment D 
92100 Boulogne-Billancourt 
+33 (0)1 46 94 87 20 
www.astekjob.com

Co
n

ta
ct
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http://www.astekjob.com
http://www.astekjob.com
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Plus de 250 stages dans l’IT : 
Big Data & Security, Business Services, Identity 
Management, Système d’intégration. Les profils 
recherchés :
• Architecte
• Ingénieur études et développement
• Intégrateur
• Ingénieur infrastructure
• Ingénieur système électronique
• Consultant ERP
• Consultant et Ingénieur en sécurité
• Data scientist
• Chef de projet / Directeur de projet
• Consultant Stratégie & Organisation
• Commercial

l’entreprise
Atos est un leader international de la transformation digitale et n°1 européen du Cloud, de la 
cybersécurité et des supercalculateurs. Le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride 
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire 
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les 
marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et 
fait partie de l’indice CAC 40. La raison d’être d’Atos : contribuer à façonner l’espace informationnel.

DATE DE CRÉATION : 1997

EFFECTIFS : 110 000

CA : 11 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 73 PAYS

chiffres clés

Message

Pour faciliter votre premier entretien 
d’embauche :
Mettez en avant vos compétences relationnelles : 
chez Atos, nous aimons la diversité des équipes, 
des projets et des clients. Soyez ouvert, curieux 
et ayez l’esprit d’équipe ! Révisez votre anglais : 
Atos est un groupe international. Si vous êtes 
e-joueur.se ou gamer, dites le et mettez en 
avant vos qualités : précision, persévérance, 
esprit d’équipe…

ATOS
80 Quai Voltaire,
95870 Bezons
https://atos.net/fr/carrieres
campusfrance@atos.net

Co
n

ta
ct

pour candidater

postes et stages proposés

Email pour les recrutements Stage/Alternance :
campusfrance@atos.net.

https://atos.net/fr/carrieres


l’entreprise
Aubay est une ESN qui compte 6 300 collaborateurs répartis sur 7 pays européens (France, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). Ils sont présents sur 3 axes : IT, Digital, Conseil, 
auprès de ses clients Grands Comptes (Banque, Assurance, Finance, Télécom, Commerce, Energie...). 
Dans leurs locaux, ou directement chez le client, encadrés par des Chefs de Projet et consultants 
seniors, leurs stagiaires travaillent sur des sujets innovants et formateurs, leur permettant une véritable 
montée en compétences et une appréhension ou un approfondissement de plusieurs technologies
et méthodes de travail (Big Data, Machine Learning, Cloud, Objets Connectés, Réalité Virtuelle/
Augmentée, Cybersécurité Réseau & Télécom, Développement FullStack, etc.).

EFFECTIFS EUROPE : 6 300

EFFECTIFS FRANCE : 2 500

CA : 406 M €

IMPLANTATIONS : 7 PAYS

chiffres clés

Message

Chez Aubay, nous sommes convaincus du 
potentiel et du dynamisme apportés par les 
stagiaires, que nous considérons déjà comme nos 
futurs consultants Aubay. C’est pourquoi, chaque 
année, nous recrutons plus de 100 stagiaires et 
alternants pour nous accompagner dans cette 
stratégie en leur proposant 50 sujets de stages 
motivants et orientés business. A l’issu du stage, 
95% des stagiaires reçoivent une proposition 
d’embauche et entrent en mission chez nos 
clients.

Stagiaire, Alternant, ou CDI. BAC+4 ou BAC+5.
Spécialisés en : Big Data, Machine Learning, 
Blockchain, Deep Learning, Cloud, DevOps, 
Intelligence Artificielle, Objets Connectés, Réalité 
Virtuelle/Augmentée, Finance IT, Cybersécurité, 
Réseau & Télécom, Développement FullStack, 
Dév. Commerce ...

pour candidater

postes et stages proposés

Stagiaires et Alternants vous pouvez postuler à : 
stagesparis@aubay.com
CDI : equipe.recrutement@aubay.com

AUBAY
13, rue Louis Pasteur
92100 Boulogne-Billancourt
www.aubay.com
stagesparis@aubay.com

Co
n

ta
ct
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l’entreprise
AUSY, groupe français fondé en 1989, est l’un des principaux leaders européens du Conseil et de 
l’ingénierie en Hautes-Technologies. Aujourd’hui, AUSY emploie 6 500 collaborateurs sur plus de 
cinquante sites, avec une forte présence en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. AUSY se positionne en 
tant que partenaire de référence dans le pilotage de projets d’envergure et accompagne de grandes 
entreprises à l’international. L’offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, 
réalisation d’applications et de systèmes jusqu’à l’externalisation d’activités in-situ et ex-situ.

DATE DE CRÉATION : 1989

EFFECTIFS : 7000

CA : 250 M €

IMPLANTATIONS : 50 SITES

chiffres clés pour candidater

Consultez les offres sur www.ausy.fr

AUSY
6 Rue Troyon
92310 Sèvres
www.ausy.frCo

n
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ct

Venez consulter leur book stage directement sur 
leur stand. Ausy recrute également aussi en CDI. 
N’hésitez pas à discuter avec les collaborateurs 
sur leur stand.

postes et stages proposésMessage

Grâce à sa culture de l’innovation et de la 
performance, AUSY garantit à ses ingénieurs 
des projets à forte valeur ajoutée et des 
opportunités de carrière ambitieuses.

http://www.ausy.fr
http://www.ausy.fr
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CONTACT

5-9, rue Benoît Frachon 

91120 Palaiseau

www.avl.com/open-jobs

magali.semenzin@avl.com

 

L'Entreprise

Postes et Stages proposés

Filiale française du groupe AVL, réseau mondial de centres d’essais et de

développement, AVL LMM (250 salariés) est un partenaire incontournable pour

la Recherche et le Développement dans le domaine du moteur et du

powertrain au sens large. Le site à Palaiseau et Massy (91) comprend les

moyens d’essais de la Test Factory et les directions techniques d’ AVL LMM :

Electrification, ADAS, Etudes, Calibration… AVL LMM  travaille avec les

principaux constructeurs automobiles français et mondiaux au travers du

groupe AVL.

Près de 20 stagiaires par an sont recrutés chaque année dans

les différentes directions. Le recrutement en CDI des stagiaires

est mis en avant. 

CDI : près de 20 jeunes ingénieurs recrutés en sortie d’école

chaque année sur les nouveaux métiers (ADAS, Electrification)

et leur cœur de métier (Etudes, Calibration).

Rendez-vous sur le stand ou sur le site

https://www.avl.com/open-jobs. Mais aussi sur les

principaux jobboards (APEC, Monster…).

 

Un message 

Vous êtes passionné par le domaine

automobile et ses évolutions, vous voulez

vous investir et être reconnu pour votre

leadership ou votre expertise. Vous souhaitez

progresser dans votre métier au contact de

vos collègues et de nos clients alors postulez

chez AVL ! 

Pour candidater

CHIFFRES CLÉS

 

Effectifs : 10 400 monde

CA : 1,95 milliards €

Implantations : 45 filiales

Forum Carrières - 14 novembre 2019 - Spécial 100 ans.

14

l’entreprise
Filiale française du groupe AVL, réseau mondial de centres d’essais et de développement, AVL LMM 
(250  salariés) est un partenaire incontournable pour la Recherche et le Développement dans le 
domaine du moteur et du powertrain au sens large. Le site à Palaiseau et Massy (91) comprend les 
moyens d’essais de la Test Factory et les directions techniques d’ AVL LMM : Electrification, ADAS, 
Etudes, Calibration… 
AVL LMM travaille avec les principaux constructeurs automobiles français et mondiaux au travers du 
groupe AVL.

EFFECTIFS : 10 400 MONDE

CA : 1,95 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 45 FILIALES

chiffres clés

AVL LMM SAS
5-9, rue Benoît Frachon
91120 Palaiseau
www.avl.com/open-jobs
magali.semenzin@avl.com

Co
n
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ct

pour candidater

Rendez-vous sur le stand ou sur le site
https://www.avl.com/open-jobs. 
Mais aussi sur les principaux jobboards (APEC, 
Monster…).

Près de 20 stagiaires par an sont recrutés 
chaque année dans les différentes directions. 
Le recrutement en CDI des stagiaires est mis en 
avant.
CDI : près de 20 jeunes ingénieurs recrutés en 
sortie d’école chaque année sur les nouveaux 
métiers (ADAS, Electrification) et leur cœur de 
métier (Etudes, Calibration).

postes et stages proposésMessage

Vous êtes passionné par le domaine 
automobile et ses évolutions, vous voulez 
vous investir et être reconnu pour votre 
leadership ou votre expertise. Vous souhaitez 
progresser dans votre métier au contact de 
vos collègues et de nos clients alors postulez 
chez AVL !

• 17

http://www.avl.com/open-jobs
https://www.avl.com/open-jobs
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Nous recherchons principalement des stages 
de césure, de fin d’étude (M2) et des VIE. 
En effet, effectuer un stage ou un VIE chez BNP 
Paribas peut constituer une première porte 
d’entrée au sein du Groupe. L’équipe Ressources 
Humaines suit de près l’évolution des stagiaires 
et des VIE et s’attache à repérer les talents. Les 
possibilités d’évolution sont multiples et adaptées 
en fonction du cursus. 
Quelques exemples de stages proposés au sein 
du groupe :
Chefs de Projet IT (Télécom, MOE, PMO, MOA…) ; 
Data Scientist/Machine learning ; Ingénieurs 
IT (Télécom, Sécurité, Big data, Production…) ; 
Architectes (techniques, fonctionnels…) ; Analyste 
risques de contrepartie / de marché / de liquidité ; 
Analystes risques transverses, analyse et contrôles 
internes ; Analystes risques pour la mise en place 
d’outils pour le suivi et la mesure des risques 
(Développeurs C#,…) ; Analyste M&A ; Analyste 
Portfolio Management ; Business Analyst ; Assistant 
Trader, Assistant Sales, Assistant Structuration ; 
Assistant Recherche Quantitative ; Analyste 
Coverage, Assistant Analyste de Crédit, Assistant 
Analyste Risques sectoriels.

l’entreprise
Avec des racines fortes ancrées dans l’histoire financière européenne, BNP Paribas accompagne 
aujourd’hui ses clients et ses collaborateurs dans un monde qui change et se positionne comme une 
banque leader de la zone euro et un acteur bancaire international de premier plan.
BNP Paribas est leader des services bancaires et financiers en Europe avec ses quatre marchés 
domestiques : Belgique, Luxembourg, Italie et France. Le Groupe compte près de 198 816 collaborateurs 
dans 71 pays du monde.

44,6 MD€ PRODUIT NET BANCAIRE

EFFECTIF 198816 COLLABORATEURS 

LOCALISATION 71 PAYS

8,2 MD€ RÉSULTAT NET part du Groupe

chiffres clés

Message

Il existe 300 métiers différents chez BNP 
Paribas, c’est autant de possibilités de tracer 
un parcours qui vous ressemble en France ou 
à l’international ! En mode agile et collaboratif 
le Groupe vous propose une aventure humaine 
avant tout. 
Effectuer une alternance ou un VIE chez BNP 
Paribas peut constituer une première porte 
d’entrée au sein du Groupe. En effet, l’équipe 
Ressources Humaines suit de près l’évolution 
des stagiaires, alternants et des VIE et s’attache 
à repérer les talents. Les possibilités d’évolution 
sont multiples et adaptées en fonction de votre 
cursus. Venez donc nous rejoindre et devenez 
acteur d’un monde qui change !

Site web : https://group.bnpparibas/
Postulez via le site internet : 
recrutement.bnpparibas.com
https://group.bnpparibas/emploi-carriere
Echangez avec nos collaborateurs : 
https://www.jobpreview.bnpparibas/ 
Graduate Programme & autres 
offres (stage, apprentissage, CDD) : 
http://www.graduates.bnpparibas/ 

Co
n

ta
ct

pour candidater

postes et stages proposés

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

https://group.bnpparibas/
http://recrutement.bnpparibas.com
https://group.bnpparibas/emploi-carriere
https://www.jobpreview.bnpparibas/
http://www.graduates.bnpparibas/
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l’entreprise
Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, avec un chiffre 
d’affaires de près de 25 milliards d’euros. Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et le 
développement à l’international, il occupe aujourd’hui des positions fortes dans chacune de ses trois activités : 
le transport et la logistique, les médias et la communication, les solutions de stockage d’électricité. 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, présent sur tous les continents, 
dans 109 pays avec plus de 721 agences dans le monde et 36 500 collaborateurs, est un acteur majeur 
du transport, axé sur 4 métiers : L’exploitation des ports, la manutention conventionnelle et le shipping, la 
commission de transport, l’exploitation de chemins de fer, la distribution et la logistique de produits pétroliers.

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  
Transport et Logistique

ANNÉE DE CRÉATION : 1822

PRÉSIDENT : Cyrille Bolloré

CHIFFRE D’AFFAIRE : 8,6 MILLIARDS 
D’EUROS EN 2019

EFFECTIF : 36500 COLLABORATEURS 
DANS 109 PAYS

EFFECTIFS FRANCE : ENVIRON  
6 000 COLLABORATEURS

chiffres clés

Message

Vous souhaitez vous renseigner sur nos métiers, 
activités et enjeux ?

Vous aimeriez préciser votre projet professionnel 
au contact de nos collaborateurs ?

Vous recherchez un stage de césure, un stage de 
fin d’études ou un premier emploi ?

Nous vous attendons nombreux pour échanger 
avec nos équipes à l’occasion du forum !

•  Stages - Stages de 6 mois, BAC +4/5, 
Spécialités : 

Finance/Contrôle de Gestion/Audit, Supply Chain/
Logistique/Transport, Management des Systèmes 
d’Information, Gestion de projet IT, Data Manage-
ment, Management de l’Innovation, Réseaux et 
Sécurité, Développement Informatique

• Alternances - BAC +4/5, Spécialités : 
Supply Chain/Logistique/Transport,  Management 
des Systèmes d’Information,  Réseaux et Sécurité

pour candidater

postes et stages proposés

Toutes nos offres de stages et d’alternance sont 
publiées sur notre page Jobteaser : https://
www.jobteaser.com/fr/companies/bollore-
transport-logistics/job-offers. Nos offres de 
VIE et CDI sont quant à elles visibles sur notre 
page Carrières : http://www.bollore-transport-
logistics.com/carriere/nous-rejoindre.html. 
Dans le cadre du forum, nous recueillons vos 
CVs et nos premiers échanges avec vous vont 
nous permettre d’orienter en interne vos profils 
auprès des opérationnels susceptibles d’avoir 
des besoins adaptés. Si votre candidature est 
ainsi retenue, nous reviendrons vers vous pour 
un entretien avec les équipes métiers.
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BOLLORÉ
campus-management@bollore.com

https://www.jobteaser.com/fr/companies/bollore-transport-logistics/job-offers
https://www.jobteaser.com/fr/companies/bollore-transport-logistics/job-offers
https://www.jobteaser.com/fr/companies/bollore-transport-logistics/job-offers
http://www.bollore-transport-logistics.com/carriere/nous-rejoindre.html
http://www.bollore-transport-logistics.com/carriere/nous-rejoindre.html


20 •

• Développeur Backend
• Développeur Web 
• Chef de Projet SI
• Product Manager/AMOA IT
Suite à ces stages, il est fréquent d’envisager 
une embauche en CDI sur des postes en 
développement et/ou gestion de projet IT. 

Profils recherchés
Intégrer Bouygues Telecom c’est grandir au 
sein d’équipes soudées tout en valorisant la 
responsabilité individuelle et l’autonomie. Au-
delà de l’expertise métier, Bouygues Telecom 
recherche des personnalités aux qualités 
communes : le sens de l’engagement, l’envie de 
grandir et de progresser, l’honnêteté mais surtout 
le sens du collectif pour avancer.

l’entreprise
Depuis sa création en 1996, Bouygues Telecom met son expertise de la technologie au service d’un 
idéal : faire grandir les relations humaines. Ses 8 000 collaborateurs sont passionnés par l’innovation 
dans les nouvelles technologies et animés par l’amélioration constante de l’expérience client.
Bouygues Telecom a une culture forte qui place ses collaborateurs au cœur de sa dynamique et 
s’engage au quotidien dans leur développement et épanouissement professionnel.

DATE DE CRÉATION : 1994 

EFFECTIFS : 8 000 / 41% DE FEMMES 

CA : 6 MILLIONS D’€ EN 2019

500 STAGIAIRES & ALTERNANTS 

15,4 M DE CLIENTS 

500 BOUTIQUES

chiffres clés

Message

Chez Bouygues Telecom, nous encourageons 
le développement professionnel et la mobilité 
interne et au sein du Groupe Bouygues.
Notre siège est un véritable lieu de vie : 
conciergerie, cosy room, salle de sport, coiffeur, 
restauration...
Tout est fait pour favoriser la créativité : un 
showroom des innovations, Labs, des espaces 
pour brainstormer...
Nos collaborateurs ont la possibilité de 
participer à des actions solidaires avec notre 
Fondation.
Un label Top Employer depuis 2009 et Happy 
Trainees depuis 2017.
Des collaborateurs engagés : 94% sont fiers de 
travailler chez nous.

postes et stages proposés

pour candidater

1)  Candidater sur place sur le forum : via notre 
application ALTAYS ou via notre site internet / 
notre page Welcome to the Jungle

2) Entretien téléphonique
3) Entretien avec le responsable RH
4)  Entretien avec ton/ta futur-e responsable 

(possibilité que cet entretien ait lieu le même 
jour que l’entretien RH)

BOUYGUES  TÉLÉCOM
37-39 rue Boissière
75116 Paris
contact@bouyguestelecomCo
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l’entreprise
Caduceum est une société de conseil dédiée aux industries pharmaceutiques, du dispositif médical et 
cosmétiques. Créée en 2013, Caduceum est une société de conseil dédiée aux industries de la Santé.
Nous intervenons auprès des entreprises Pharmaceutiques, du Dispositif Médical, et Cosmétiques, et, 
depuis 2016, nous portons l’offre Santé pour le groupe ALTEN sur les métiers de l’assurance qualité, 
des affaires réglementaires, de l’ingénierie, de l’industrialisation et des SI.
Cette spécialisation est un véritable atout : 
• pour nos clients, c’est un gage de savoir-faire capitalisé,
• pour nos consultants, c’est l’assurance d’accélérer le développement de leur expertise dans leur 
secteur de prédilection.

EN 6 ans, Caduceum s’est hissée à la 
PLACE DE LEADER dans son domaine 
avec plus de  400 COLLABORATEURS 
RÉPARTIS SUR NOS 5 AGENCES EN 
FRANCE 310 RÉFÉRENCES CLIENTS 

UN CA DE 36 MILLIONS D’EUROS EN 
2019
Caduceum continue son 
développement et prévoit de 
RECRUTER PLUS DE 150 NOUVEAUX 
COLLABORATEURS EN 2021 : 
ingénieurs spécialistes,  
business managers et fonctions  
supports.

chiffres clés

Message

Qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce 
que vous voulez faire ; Caduceum vous 
accompagne tout au long de votre carrière 
grâce au suivi de nos équipes managériales et 
le soutien de notre Direction technique. Vous 
êtes curieux, dynamique et passionné par la 
Santé ? Rencontrons-nous !

Notre activité de Conseil ne nous permet pas 
actuellement d’accueillir de stagiaire pour 
réaliser les missions chez nos clients. 
Cependant chaque année, Caduceum recrute 
de nouveaux collaborateurs, jeunes diplômés 
ou expérimentés pour occuper des postes de 
consultants dans les domaines de l’assurance 
qualité, des affaires réglementaires, de 
l’ingénierie, de l’industrialisation et des SI.

pour candidater

postes et stages proposés

Pour connaître les opportunités en cours, 
rendez-vous sur notre page emplois sur 
Linkedin et sur notre site internet.
Aucune des opportunités proposées ne vous 
correspond ? N’hésitez pas à nous transmettre 
votre candidature à : 
contact.recrutement@caduceum.fr

CADUCEUM
Contact.recrutement@caduceum.fr
Catherine Yang, Responsable 
Recrutement et Relations écoles :
Catherine.yang@caduceum.fr

Co
n
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ct
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• Développeur Web React
• Développeur Front End React
• Développeur Fullstack React JavaEE
• Développeur Player JS React
• Développeur Fullstack .Net
• Développeur DataCenter
• Ingénieur/Développeur Encodage Média
• Product Owner Back Office et APIs
• Ingénieur Infrastructure IT

l’entreprise
De la sécurité, au réseau, en passant par la data, CANAL+ c’est aussi et surtout de la tech. Leur 
motivation ? L’envie de réinventer l’expérience de leurs millions d’abonnés à travers le monde. Un seul 
mot d’ordre : toujours plus d’immersion et de sensations ! Pour cela, ils proposent une Direction Tech 
de 370 expertes et experts, sans cesse à l’affût de nouvelles innovations tech et toujours présents 
pour s’entraider. Mais aussi des équipes à taille humaine et agiles pour garder leurs cerveaux en 
ébullition ! Daily meeting, sprint planning, POC, code review, open source…Tel est leur quotidien. Mais 
aussi une stack de pointe et des plateformes capables de soutenir la charge d’un match OM – PSG à 
presque 1 million de connexions simultanées sur myCANAL !

DATE DE CRÉATION : 1984
EFFECTIFS : 7 000
CA : 3,46 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 35 PAYS

500 CHAÎNES DIFFUSÉES
DANS LE MONDE

chiffres clés

Message

Vous cherchez les avantages d’une grande 
entreprise tout en conservant un esprit start-
up ? Pas besoin de choisir, chez CANAL+ il n’y a 
pas de formalisme ni de dress code ! Rejoindre 
CANAL+, c’est rejoindre :
Une feature team qui vous fera confiance et 
sera toujours là pour répondre à vos questions 
et vous faire monter en compétence. Une 
communauté de stagiaires et alternants avec 
qui découvrir les avantpremières de films et 
séries, les plateaux TV en VIP et bien entendu les 
afterworks. La communauté CANAL TECH qui 
organise des meetups réguliers et qui est active 
sur Twitter. Et des projets responsabilisants car 
chez nous, il n’y a pas de stage photocopieuse !

postes et stages proposés

pour candidater

Passez sur leur stand, et retrouvez toutes les 
offres de stages sur :
www.vousmeritezcanalplus.com

CANAL +
1 place du Spectacle
92130 Issy-Les-Moulineaux
www.vousmeritezcanalplus.comCo
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http://www.vousmeritezcanalplus.com
http://www.vousmeritezcanalplus.com


l’entreprise
La transformation digitale et « l’expérience client » se sont imposées dans tous les secteurs et sont au 
cœur des nouvelles stratégies de développement des entreprises. 
Capgemini, un des leaders mondiaux et numéro 1 en France dans le secteur du Conseil, des services 
informatiques et de l’infogérance, accompagne ses clients dans la grande aventure de la transformation 
numérique. Aussi bien sur l’accompagnement métier, fonctionnel ou technique de leurs clients, ils 
proposent plus de 2  000 opportunités de stages et missions alternance en 2019/20, qui sont de 
vrais leviers de recrutement en CDI. Le groupe offre de même de nombreuses opportunités en CDI, 
notamment pour les jeunes diplômés qui représentent environ 70% des embauches sur la période 
2019/2020.

DATE DE CRÉATION : 1967

EFFECTIFS MONDE : + 200 000

EFFECTIFS FRANCE : 24 000

IMPLANTATIONS : 40 PAYS

PLUS DE 20 VILLES EN FRANCE
NOMBRE DE POSTES À POURVOIR

CDD/CDI (FRANCE) : +4000
NOMBRE DE STAGES/ALTERNANCE 
(FRANCE) : +200

chiffres clés

Message

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 #LifeAtCapgemini.

•  Innovation (Iot, VR, RA, Blochchain, 
Fintech, etc.)

• Data Strategy & Data Engineering
• Optimisation de l’expérience client
•  Architecture, Conception et Maintenance 

de SI /applications
• Cloud & Infrastructure
• Cybersécurité & Testing
Les stages/missions en alternance sont 
proposés pour la grande majorité en pré-
embauche.

postes et stages proposés

pour candidater

Consulter le site dédié aux étudiants où vous 
pourrez trouver les informations simplifiées sur 
leurs métiers.
www.capgemini.com/fr-fr/carrieres

Co
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CAPGEMINI
147, quai du président Roosevelt
92130 Issy-Les-Moulineaux
01 49 00 40 00
recrutement.ts.fr@capgemini.com
www.capgemini.com/fr-fr/carrieres

http://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres
http://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres
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•  Développeur(C#, C++, Java, Angular, React, 
Python)

•  Ingénieur sécurité réseaux Ingénieur 
Cybersécurité DEVOPS 

•  MOA / Business Analyst finance de marché 
• Support Front Office
•  IT Quant 
• Data engineer, Data Analyste, Data Scientist

l’entreprise
Fondée en 2005, Capfi est une Société de Conseil IT implantée à Paris, Londres et Casablanca.
300 passionnés animent 5 entités expertes et interviennent pour le compte de 70 clients aux secteurs 
d’activités variés : Luxe, Digital, Entertainement, Finance, Media, Assurance, Banque, Industrie, 
Cosmétique, Aéronautique, Énergie, etc …
Les acteurs de la communauté CAPFI accompagnent leurs clients sur des projets de transformation 
digitale,  Big Data, d’Infrastructure IT et de Cybersécurité, ainsi que sur des projets métier autour d’une 
vision commune : « Ensemble, créons avec audace un plus bel avenir pour le monde ».

Message

La valeur plaisir est essentielle au sein de notre 
communauté : nous pensons que l’entreprise 
doit être un lieu d’accomplissement de soi et de 
plaisir partagé. N’hésitez pas à venir échanger 
avec nous !

postes et stages proposés

pour candidater

Venez à leur rencontre le jour du forum. Des 
annonces sont également disponibles sur  
www.capfi.fr, ou vous pouvez leur envoyer 
directement votre cv à recrut@capfi.fr.

CAPFI
recrut@capfi.fr



l’entreprise
Nous croyons à la force d’un écosystème collaboratif favorisant l’émergence de l’intelligence collective. 
Innovation, engagement et confiance sont les maîtres mots qui guident notre quotidien
Notre philosophie : avancer et grandir ensemble.
Notre atelier digital croit à la force d’un écosystème collaboratif favorisant l’émergence de l’intelligence 
collective. 
Nous avons à cœur de réunir une diversité d’expertises qui travaillent en synergie pour imaginer des 
solutions innovantes. 
Nous sommes persuadés que le made in France n’est pas un simple slogan mais qu’il est garant de 
qualité et vecteur de valeurs responsables, durables et engagées. 
Nous sommes aussi, et surtout, des passionnés de technologies et d’innovation : le web et le mobile 
n’ont aucun secret pour nous ! Et nous comptons bien tout vous apprendre.  
Innovation, engagement et confiance sont les maîtres mots qui guident le quotidien de notre atelier à 
taille humaine, au cœur de Paris.

60 COLLABORATEURS 

80% DU CA RÉALISÉ AU FORFAIT 

20 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE 
DOMAINE DU WEB 

CRÉATION EN 2000
DES ÉQUIPES INNOVANTES ET 
DYNAMIQUES AVEC UNE MOYENNE 
D’ÂGE DE 27 ANS

chiffres clés

Message

Si vous aussi, comme nous, vous êtes 
passionné(e) d’informatique !

Si vous recherchez un stage formateur dans 
une équipe d’expert super dynamique ! 

Alors n’attendez plus pour m’envoyer votre 
candidature ! 

•  Stage de fin d’études en pré-embauche : 
développement Web Fullstack

•  Stage de fin d’études en pré-embauche : 
développement Mobile

postes et stages proposés

pour candidater

En contactant notre chargée de recrutement :
Charlotte Benoist-Gironière
Chargée de recrutement IT & opérations RH 
06 23 85 77 54  /  01 53 21 86 35 
cbenoist@cardiweb.com

CARDIWEB
14 rue Auber, 
75009 Paris
01 53 21 86 35
+33 6 23 85 77 54
www.cardiweb.com

Co
n
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•  Développeur full stack : Java 11, Angular,  
My SQL

• Stagiaire développeur full stack

l’entreprise
Carrick-Skills est une startup co-fondée par un ancien élève de l’ECE spécialisée dans les workflows 
à destination des grands groupes audiovisuels européens. Elle compte parmi ses fidèles clients des 
références majeures dans le monde du sport, dans les droits musicaux et dans le cinéma. Au travers 
de sa solution, les clients automatisent le fonctionnement de leur infrastructure et peuvent à la fois 
capitaliser sur leurs actifs et de profiter des nouvelles opportunités offertes par le cloud et la multitude 
d’outils SaaS en plein essor dans le domaine. Afin de permettre au produit de faire face à la croissance, 
Carrick-Skills cherche de jeunes talents pour étoffer son équipe : on compte sur vous !

DATE DE CRÉATION : FIN 2016

LANCEMENT DU PRODUIT : 2018

PREMIER CLIENT : 2019

EFFECTIF : 5 personnes + vous ?
IMPLANTATION :  
BOULOGNE BILLANCOURT

chiffres clés

Message

Attendez-vous à des brainstormings intenses, 
des code review punchy mais constructifs et 
une montée en compétence continue sur les 
outils cloud et manipulation vidéo. Cadre de 
travail dynamique au sein de notre espace de 
coworking à deux pas du métro 9, possibilité 
de télétravail dès que la montée en compétence 
initiale est acquise.

postes et stages proposés

CARRICK 
78 boulevard de la république,  
92100 Boulogne Billancourt
01 79 75 66 61 
www.carrick-skills.com 

Co
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l’entreprise
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de 
recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du 
développement et de l’innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, 
les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique pour l’industrie et 
la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). Rejoignez la Direction des 
applications militaires (DAM) du CEA et ses équipes qui œuvrent, depuis plus de 60 ans, au maintien 
de la capacité de dissuasion de la France en relevant chaque jour des défis scientifiques et techniques 
ambitieux. 

EFFECTIFS : 19 925

9 CENTRES DE RECHERCHE

CA : 5,3 MILLIARDS € DE BUDGET

PLUS DE 700 PARTENAIRES 
INDUSTRIELS

chiffres clés

Message

Rejoindre le CEA, c’est contribuer aux grandes 
priorités nationales de la recherche  ; c’est 
aussi avoir la possibilité de développer un 
parcours professionnel motivant dans une 
communauté scientifique pluridisciplinaire et 
ouverte à la fois sur la recherche internationale 
et le monde industriel. Le CEA accueille chaque 
année plus de 1500 étudiants en stages pour 
compléter leur formation universitaire par 
une première pratique professionnelle. Ces 
stages sont intégrés dans le cursus scolaire de 
l’étudiant et effectués en vue de la préparation 
d’un diplôme. Le CEA recrute également des 
jeunes diplômés, de nombreux postes sont à 
pourvoir. C’est le moment de postuler !

•  Informatique d’entreprise : Chargé du 
support aux utilisateurs, Responsable des 
applications, Ingénieur d’affaires – Chef de 
projet informatique, Architecture système.

•  Cybersécurité : Sécurité des systèmes 
d’information.

•  Intelligence Artificielle : Développement et 
Big Data.

•  Simulation numérique : Concepteur de codes 
de simulation, Ingénieur calculateur scientifique, 
Ingénieur architecture processeur, Systèmes, 
réseaux et télécoms, Systèmes, Développements 
et Administration des Supercalculateurs.

postes et stages proposés

CEA DAM-ILE-DE-FRANCE
Bruyères-le-Châtel
91297 Arpajon Cedex
www-dam.cea.fr
webdam@cea.fr

Co
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pour candidater

www-dam.cea.fr
stages-info-dif@cea.fr
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EFFECTIFS : +700

CA : 65 MILLIONS EN 2018  
(10% DE CROISSANCE ANNUELLE
DEPUIS 10 ANS)

+ 600 000 SALARIÉS EN FRANCE
GÉRÉS DANS LES SOLUTIONS DE 
CEGEDIM SRH

160 POSTES RECRUTÉS EN 2018

chiffres clés

l’entreprise
Cegedim SRH est le 2ème éditeur français de l’externalisation des Ressources Humaines (RH). La société 
propose des solutions et des services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie 
jusqu’à la gestion des RH. Cegedim SRH s’appuie sur sa propre solution SIRH TEAMSRH pour offrir un 
ensemble de fonctionnalités, modulaires et personnalisables. Capitalisant sur l’apport des nouvelles 
technologies, Cegedim SRH conçoit, développe et commercialise une offre innovante, complète et 
modulable de solutions et services pour répondre aux besoins d’agilité, de fiabilité et de performance
de ses clients.

•  Ingénieurs développement Java / Javascript / 
Web

• Consultants SIRH
• Chefs de projets
• Consultants technico-fonctionnels
Ces postes sont à pourvoir à Boulogne (92), Lyon, 
Nantes, Lille ou Toulouse.

Message

Envie de rejoindre un projet innovant 
d’entreprise en pleine croissance dans une 
ambiance dynamique et bienveillante ? 

Vous recherchez un stage ou un poste mêlant 
technique et contacts clients ? 

Nous avons à cœur de faire monter en 
compétences nos collaborateurs et leur offrir 
un parcours d’intégration et d’évolution 
professionnel. 

Nous avons hâte de vous rencontrer.

postes et stages proposés

pour candidater

Venez partager un moment de convivialité et 
d’échanges sur le stand et par la suite via Linkedin :
• Cécilia Lunier, Talent acquisition specialist
•  Thomas Clemenceau, Directeur produits / 

Alumni ECE 2010
Vous pouvez également postuler aux offres sur le 
site https://careers.cegedim.com/fr/annonces

CEGEDIM SRH
137 rue d’Aguesseau
Boulogne Billancourt
www.cegedim.comCo
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DATE DE CRÉATION : 1976

EFFECTIF MONDE 78 000 

EFFECTIFS FRANCE : 11 000

CA : 8 MILLIARDS D’EUROS

IMPLANTATIONS : 40 PAYS,  
23 BUREAUX EN FRANCE

chiffres clés

l’entreprise
Pour CGI, le digital et l’innovation sont un formidable levier pour accélérer la transformation de la 
société et de son économie. Sa mission : accompagner les entreprises et les administrations au 
quotidien pour les rendre plus performantes.

CGI est présent dans tous les secteurs d’activités via quatre métiers : le conseil, l’intégration de 
systèmes, l’outsourcing et les solutions.

Message

Rejoindre CGI, c’est être au coeur des enjeux des 
entreprises et vivre des missions passionnantes, 
où l’innovation et l’excellence opérationnelle 
sont constamment mises au service de nos 
clients. Choisir CGI, c’est aussi donner un coup 
d’accélérateur à sa carrière et développer chaque 
jour ses compétences dans un environnement 
stimulant et épanouissant.

Faire partie de CGI, c’est enfin et surtout 
rejoindre une entreprise engagée pour servir le 
bien commun. Et qui a fait de l’inclusion par le 
numérique sa priorité.

Découvrez leur catalogue de stages sur :  
https://www.cgi.fr/fr-fr/recrute/paris

postes et stages proposés

pour candidater

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. 
CGI recrute essentiellement des jeunes 
diplômés de niveau BAC+5, issus d’Ecoles 
d’ingénieurs, de commerce ou d’universités. 
Etudiants francophones // Test de français 
(niveau C1 minimum).

CGI
17 place des Reflets
Immeuble CB16
92097 Paris la Défense
www.cgi.fr
www.cgi-recrute.fr

Co
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De nombreux postes sont ouverts :
• Ingénieur en efficacité énergétique
• Energy Manager
• Développeur web Big Data
• Data Scientist
• Développeur Full StackStages
Vous êtes motivés et voulez vous impliquer dans 
la transition énergétique ? Citron® vous offre, 
à l’occasion d’un stage ou d’une alternance, la 
possibilité d’intégrer une équipe ambitieuse et 
bienveillante, afin de monter rapidement en 
compétences.

l’entreprise
Start-up innovante, Citron® digitalise le management énergétique et technique des parcs immobiliers 
des grandes entreprises, collectivités et bailleurs en s’appuyant sur trois piliers :
•  Citron® Energie, plateforme web intelligente automatisant la collecte des données énergétiques et 

analysant les consommations grâce à des tableaux de bord ergonomiques. 
•  Citron® Technique, plateforme web intelligente connectant l’ensemble des équipements (ascenseurs, 

chaufferies, compteurs et capteurs, etc.) pour faciliter la gestion d’un parc immobilier au quotidien.
•  Des Ingénieurs Conseil spécialisés en efficacité énergétique (Energy Manager), qui guident les clients au 

quotidien afin de réduire leur impact environnemental.
Citron® accompagne maintenant plus de 550 grandes entreprises et compte plus de 35 collaborateurs, 
répartis en 3 pôles : EnergyTeam, SalesTeam, TechTeam.

DATE DE CRÉATION : 2014

EFFECTIFS : 35

550 CLIENTS

IMPLANTATIONS : 3 AGENCES
NATIONALES

chiffres clés

Message

Notre vocation : révolutionner la gestion 
technique et énergétique immobilière. 

Pour ça, on innove, on travaille et surtout, on se
fait plaisir !

postes et stages proposés

pour candidater

Rendez-vous sur l’espace « Recrutement » de 
leur site internet pour découvrir les offres : 
https://citron.io/recrutement/.

CITRON®
16, rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
01 84 20 05 90
contact@citron.io
citron.io

Co
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Rejoignez Dassault Systèmes, La 3DEXPERIENCE Company. 

Tout est possible… grâce aux univers virtuels 3DEXPERIENCE ! Avec plus de 270 000 clients dans 11 
secteurs industriels, du high-tech aux sciences de la vie, de la mode aux transports, Dassault Systèmes 
accompagne les entreprises et les créateurs à travers le monde pour imaginer les innovations durables 
d’aujourd’hui et de demain. Rejoignez une entreprise leader et prospère de 20 000 talents.

CHIFFRE D’AFFAIRES NON-IFRS 
(MILLIONS €) : 4056

EFFECTIFS : 20 000

270 000 CLIENTS

chiffres clés

Message

Venez nous rencontrer sur notre stand 3DS afin 
de vivre une expérience Live et partager notre 
passion pour les nouvelles technologies. Quel 
que soit votre background, nous recherchons 
nos leaders de demain afin d’imaginer et de faire 
vivre nos solutions créatives. Au plaisir de vous 
rencontrer ! 

L’équipe Campus

Nous recrutons principalement sur du 
développement informatique (web et logiciel). 
Toutes nos offres sont sur notre site carrière, 
nous avons plus de 350 offres ouvertes.
Stage, Apprentissage, Emploi jeunes 
diplômés :
R&D : Ingénieur développement logiciel, 
Ingénieur développement Web, Data Scientist, 
Ingénieur Support Clients, Ingénieur Mécanique, 
Ingénieur Mathématiques Appliquées
Systèmes et Réseaux : Ingénieur Systèmes et 
Réseaux, Ingénieur Cloud
Ventes & Services : Ingénieur technico-
commercial (avant-vente et support clients), 
Ingénieur commercial, Application Consultant, 
Solution Architect
Nous recrutons aussi sur des fonctions 
financières, juridiques, activités de stratégie 
et business développement, marketing, 
communication et ressources humaines...
Nous recherchons des stagiaires plutôt de 
niveau Bac+4/5 avec une bonne maîtrise de 
l’anglais.

postes et stages proposés

pour candidater

Nous vous invitons à postuler directement sur 
notre site https://careers.3ds.com/fr/
Vous serez ensuite contacté(e)s et accueilli(e)
s sur notre 3DS-Campus, à Vélizy-Villacoublay. 
Vous rencontrerez nos Managers ainsi qu’une 
personne de l’équipe Relations Ecoles lors 
d’entretiens.
Nos opportunités vous intéressent ? Venez 
rencontrer nos équipes pendant les forums.

DASSAULT SYSTÈMES
10, rue Marcel Dassault
78140 Vélizy-Villacoublay
01 61 62 61 62
www.3ds.com

Co
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l’entreprise
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DXC Technology recrute toute l’année des 
stagiaire et CDI. 160 stagiaires et alternants et  
200 youg graduate ont été recrutés en 2018.
Offres de stages :
•  Consultant Human Capital Management / 

Change management
•  Consultant Solutions (miscrosoft, SAP, 

Salesforce, Oracle)
•  Consultant Retail / Industrie / energie / 

transport
• Consultant Secteur public
•  Consultant Banque/Assurance/marché des 

capitaux
• DevOps

l’entreprise
« New but not born yesterday ».

Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC 
Technology est aujourd’hui la première société de services informatiques indépendante du monde. 
Elle accompagne ses clients dans leur transformation digitale, les aide à démultiplier leurs capacités,  
à capter le meilleur de l’innovation et à changer pour grandir (thrive on change).
Aujourd’hui, elle est à la recherche de nouveaux talents pour accompagner le fort développement de 
leur activité de consulting dans la région Europe du sud.

EFFECTIFS : 138 000 MONDE

6 000 CLIENTS DANS 70 PAYS

CA : 25 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : monde

chiffres clés

Message

Ce que nous offrons :

•  Intégrer une entreprise élue Top Employer 
depuis sa création ;

•  Un contexte international porté sur la diversité 
de nos collaborateurs ;

•  Une montée en compétence rapide grâce à 
l’expérience unique de nos équipes ;

• Un environnement de travail agréable ;
• Une gratification et des avantages attractifs ;
•  La possibilité de transformer son stage/

alternance en CDI ;
•  Un processus de recrutement rapide et efficace.

postes et stages proposés

pour candidater

https://www.jobteaser.com/fr/companies/dxc/
job-offers

DXC TECHNOLOGY
https://www.dxc.technology/fr
Campus@dxc.com
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l’entreprise
EFOR Group est une société de conseil en ingénierie, créée en 2013. 
Les 2 marques du groupe EFOR Healthcare et EFOR Digital accompagnent spécifiquement le secteur 
des sciences de la vie : industrie pharmaceutique, fabricants de dispositifs médicaux, acteurs de la 
santé numérique, fabricants de produits cosmétiques.
En pleine croissance, nous comptons déjà près de 700 collaborateurs.
Notre groupe dispose aujourd’hui de 9 agences en France (Lyon, Paris, Belfort, Strasbourg, Aix en 
Provence, Metz, Lille, Nantes, et Grenoble) et 2 agences en Europe (Suisse, Belgique).
EFOR se caractérise d’abord par la volonté de rassembler des personnalités, des hommes et des 
femmes passionnés. Nous sommes convaincus qu’au-delà des compétences et des expériences de 
chacun, notre plus grande force réside dans chacune des personnalités des membres de nos équipes.

700 COLLABORATEURS, 

2 AGENCES À L’ÉTRANGER : 
BRUXELLES ET GENÈVE, 
L’OUVERTURE DE DUBLIN 
PRÉVU EN 2021, UNE AMBITION 
EUROPÉENNE

300 CLIENTS 

9 AGENCES EN FRANCE,  
2 À L’ÉTRANGER

chiffres clés

• Consultant Software Quality Assurance
• Consultant Data Analyst
• Consultant fonctionnel IT
•  Consultant électronique – Dispositifs 

médicaux 
•  Consultant Validation des Systèmes 

informatisés 

postes et stages proposés

EFOR GROUP
•  Beverley.savarieau@efor-group.fr, 

Talent Acquisition Manager
•  Humbert.achard@efor-group.fr, 

Business Manager
•  Juliette.marcacci@efor-group.fr, 

Business Manager

Co
n
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pour candidater

Envoyez un CV à notre équipe de Talent 
Acquisition et de Business Manager
•  Beverley.savarieau@efor-group.fr,  

Talent Acquisition Manager Healthcare
•  Humbert.achard@efor-group.fr,  

Business Manager Digital
•  Juliette.marcacci@efor-group.fr, Business 

Manager Digital
•  Olivier.gillet@efor-group.fr, Directeur de 

Business Unit Digital

• 33
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l’entreprise
Ekino est une agence de transformation numérique dédiée à la réalisation de projets digitaux. Nous 
avons l’ambition d’être un acteur positif du digital et la volonté de développer des solutions qui ont 
un réel impact sur la vie des femmes et des hommes qui les utilisent. Qu’il s’agisse d’une solution de 
domotique, de la plateforme MyCanal, de l’expérience client de Club Med ou encore du configurateur 
3D de Renault, grâce aux ingénieurs, designers, chefs de projet, et data scientists, nous construisons 
des solutions pérennes. C’est cette gestion collaborative qui nous permet d’apprendre, non seulement 
des métiers de nos clients, mais également des expertises de chacun (et il y en a beaucoup !). Nos 
métiers et les personnalités multiples qui la composent font la force d’ekino, et nous permettent de 
comprendre et de répondre plus rapidement aux problématiques de nos clients.

CRÉATION EN 2010

+ DE 600 PERSONNES À 
L’INTERNATIONAL

6 PAYS : FRANCE (PARIS & 
BORDEAUX), UK, ÉTATS-UNIS, 
VIETNAM, SINGAPOUR, INDE 

chiffres clés

pour candidater

Retrouve nos annonces sur :
https://jobs.ekino.com/fr

EKINO
Mikaël GOMES RODRIGUES,  
Chargé de recrutement  
mikael.gomes-rodrigues@ekino.comCo

n
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Postes ouverts à des stages et alternances au 
sein des différentes équipes :
• PHP 
• GO
• Ingénierie système
• Front
• NodeJS
• Design
• Data

Message

Notre culture s’articule autour de l’excellence, 
de la transmission et du partage permettant 
à chacun d’être acteur de sa carrière ainsi que 
de l’évolution de la société en général. Ekino, 
c’est aussi une expertise technique reconnue et 
transmise au sein de nos équipes multi-séniorités. 
Ekino, c’est du partage et de l’échange à travers 
des formations internes, des meet-up, des 
conférences externes, et des journées d’échange 
autour des projets, des nouvelles technologies, 
ou d’innovation.  Ekino, c’est Sébastien qui a 
commencé stagiaire à paris et qui est maintenant 
Directeur de l’agence de Bordeaux. Ekino, c’est 
Gaston qui débat sur Roger Federer avec Fred, 
Sébastien qui prône l’accessibilité, Karim qui 
débat sur l’écriture inclusive, c’est Thomas qui 
réalise une formation interne sur Elasticsearch…
Envie d’en savoir plus sur notre univers ? 
Tu sais ce qu’il te reste à faire !

postes et stages proposés

https://jobs.ekino.com/fr


L'Entreprise

Postes et Stages proposés

ADVANS GROUP est un partenaire technologique de référence, spécialiste de

l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il accompagne les

projets à forte valeur ajoutée de grandes sociétés internationales, de PME et de start-up.

Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur

l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses

industries – Aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-

conducteur, transport etc. 

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec

une identité et des valeurs fortes. Il est composé de 3 sociétés spécialisées :

ELSYS Design – Conception de systèmes embarqués 

AViSTO – Développement logiciel 

MECAGINE – Conception mécanique.

Profils recherchés :

Electronique : analogique, numérique, FPGA,

puissance, RF… 

Logiciel embarqué : temps réel, firmware, Linux, C,

asm, …

Logiciel applicatif : développement logiciel (Java,

C++, .NET, Web, Mobile, Big Data, Cloud), validation,

système, intégration, DevOps, data science, machine

learning, business intelligence, cybersécurité, génie

logiciel…

Mécanique : CAO, calcul de structure, simulation

thermique, optimisation…

Autres profils : chef de projet, architecte, intégrateur,

ingénieur d’études, business manager…

https://www.advans-group.com/fr/. 

 

 

Un message 

Rejoindre ADVANS Group, c’est :

Développer ses compétences techniques,

métiers ou fonctionnelles,

Bénéficier de perspectives d’évolution,

Evoluer dans une ambiance conviviale. 

Pour candidater

CHIFFRES CLÉS

 

Date de création : 2000

Implantations : Paris, Rennes,

Nantes, Grenoble, Lyon, Nice

Sophia Antipolis, Aix-en-

Provence et Toulouse

Monde : Serbie, Belgrade,

Novi Sad et la Sillicon Valley

CONTACT

191 avenue Aristide Briand 

94230 Cachan

Développement RH :

Nouedy.bah-leclert@elsys-

design.com

Forum Carrières - 14 novembre 2019 - Spécial 100 ans.
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L'Entreprise

Postes et Stages proposés

ADVANS GROUP est un partenaire technologique de référence, spécialiste de

l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Il accompagne les

projets à forte valeur ajoutée de grandes sociétés internationales, de PME et de start-up.

Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur

l’ensemble du cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses

industries – Aérospatiale, défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semi-

conducteur, transport etc. 

Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec

une identité et des valeurs fortes. Il est composé de 3 sociétés spécialisées :

ELSYS Design – Conception de systèmes embarqués 

AViSTO – Développement logiciel 

MECAGINE – Conception mécanique.

Profils recherchés :

Electronique : analogique, numérique, FPGA,

puissance, RF… 

Logiciel embarqué : temps réel, firmware, Linux, C,

asm, …

Logiciel applicatif : développement logiciel (Java,

C++, .NET, Web, Mobile, Big Data, Cloud), validation,

système, intégration, DevOps, data science, machine

learning, business intelligence, cybersécurité, génie

logiciel…

Mécanique : CAO, calcul de structure, simulation

thermique, optimisation…

Autres profils : chef de projet, architecte, intégrateur,

ingénieur d’études, business manager…

https://www.advans-group.com/fr/. 

 

 

Un message 

Rejoindre ADVANS Group, c’est :

Développer ses compétences techniques,

métiers ou fonctionnelles,

Bénéficier de perspectives d’évolution,

Evoluer dans une ambiance conviviale. 

Pour candidater

CHIFFRES CLÉS

 

Date de création : 2000

Implantations : Paris, Rennes,

Nantes, Grenoble, Lyon, Nice

Sophia Antipolis, Aix-en-

Provence et Toulouse

Monde : Serbie, Belgrade,

Novi Sad et la Sillicon Valley

CONTACT

191 avenue Aristide Briand 

94230 Cachan

Développement RH :

Nouedy.bah-leclert@elsys-

design.com

Forum Carrières - 14 novembre 2019 - Spécial 100 ans.

35

ADVANS GROUP est un partenaire technologique de référence, spécialiste de l’ingénierie des systèmes 
électroniques, logiciels et mécaniques. Il accompagne les projets à forte valeur ajoutée de grandes 
sociétés internationales, de PME et de start-up.
Conjuguant expertise technique et savoir-faire métier, ses ingénieurs interviennent sur l’ensemble du 
cycle de développement de systèmes complexes, au sein de nombreuses industries – Aérospatiale, 
défense, énergie, IoT, médical, secteur tertiaire, semiconducteur, transport etc.
Fondé et managé par des ingénieurs, ADVANS Group cultive un modèle spécifique avec une identité et 
des valeurs fortes. Il est composé de 3 sociétés spécialisées :
• ELSYS Design – Conception de systèmes embarqués
• AViSTO – Développement logiciel
• MECAGINE – Conception mécanique.
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l’entreprise

DATE DE CRÉATION : 2000

Implantations : PARIS, RENNES,
NANTES, GRENOBLE, LYON, NICE
SOPHIA ANTIPOLIS, AIX-EN-
PROVENCE ET TOULOUSE

Monde : SERBIE, BELGRADE,
NOVI SAD ET LA SILLICON VALLEY

chiffres clés

pour candidater

https://www.advans-group.com/fr/

Message

Rejoindre ADVANS Group, c’est : 

•  Développer ses compétences techniques, métiers 
ou fonctionnelles, 

• Bénéficier de perspectives d’évolution,
• Evoluer dans une ambiance conviviale.

Profils recherchés :
•  Electronique : analogique, numérique, FPGA, 

puissance, RF…
•  Logiciel embarqué : temps réel, firmware, 

Linux, C, asm, …
•  Logiciel applicatif : développement logiciel 

(Java, C++, .NET, Web, Mobile, Big Data, Cloud), 
validation, système, intégration, DevOps, 
data science, machine learning, business 
intelligence, cybersécurité, génie logiciel…

•  Mécanique : CAO, calcul de structure, 
simulation thermique, optimisation…

•  Autres profils : chef de projet, architecte, 
intégrateur, ingénieur d’études, business 
manager…

postes et stages proposés

• 35

ELSYS DESIGN - ADVANS GROUP
191 avenue Aristide Briand
94230 Cachan
Développement RH :
Nouedy.bah-leclert@elsysdesign.com

https://www.advans-group.com/fr/


Nous souhaitons accueillir au sein de nos 
agences Parisiennes (Bry-Sur-Marne et Malakoff) 
des stagiaires « Chargés d’études CVC H/F » et 
« Chargés d’Affaires CVC H/F » .
5 postes sont à pourvoir au total.

l’entreprise
• La marque ENGIE SOLUTIONS 
ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE 
Réseaux. Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe 
les meilleures expertises pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et 
réinventer les environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs 
du tertiaire, villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.  

• AXIMA CONCEPT
Présentes sur tout le territoire (40 agences, 1800 collaborateurs, 460M€ de CA en 2018), nos équipes 
travaux spécialisées en Génie Climatique interviennent sur l’ensemble d’une affaire de la conception 
à la livraison.  

ENGIE Solutions 

50 000 COLLABORATEURS 

CA DE 10 MILLIARDS D’EUROS

AXIMA CONCEPT

40 AGENCES

 1800 COLLABORATEURS

460M€ DE CA EN 2018

chiffres clés

Message

Attiré(e) par les domaines de l’Energie et de 
la thermique du bâtiment, vous souhaitez 
travailler dans un secteur d’activité porteur 
permettant de rendre les constructions de 
demain les moins énergivores possible, 
envoyez-nous votre candidature. 

postes et stages proposés

pour candidater

Merci d’envoyer votre candidature à : 
anais.richard@engie.com 

ENGIE SOLUTIONS
Anaïs RICHARD – RRH Adjointe
anais.richard@engie.com

Co
n

ta
ct
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Message

Fondée par cinq ingénieurs de l’ECE Paris, 
Enovap propose le premier vaporisateur 
personnel permettant un dosage précis 
de la nicotine. Vous pouvez ajuster votre 
consommation nicotinique en fonction de 
votre besoin immédiat. Enovap travaille en 
collaboration avec le CNRS pour comprendre 
l’environnement du fumeur afin de lui proposer 
un programme de diminution automatique et 
personnalisé de l’apport en nicotine.

•  Ingénieur(e) Développement Android – 
Kotlin

•  Ingénieur(e) Développement web – Stack 
MEAN

• UX et UI Designer

l’entreprise
Enovap, arrêtez de fumer en gardant le plaisir.
Enovap est une jeune start-up innovante française à forte croissance œuvrant pour le sevrage tabagique. 
Médaillée d’Or au concours Lépine, Enovap développe une cigarette électronique révolutionnaire, 
connectée à une Smartphone permettant une aide au sevrage progressive, automatisée et personnalisée 
de l’apport en nicotine.
Enovap propose un dispositif breveté abritant une intelligence artificielle permettant de vous 
accompagner dans vos démarches d’arrêt du tabac.

postes et stages proposés

pour candidater

Envoyez un mail à jobs@enovap.com

ENOVAP
5 rue Sextius Michel
75015 Paris
jeanbaptiste@enovap.com
www.enovap.com
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2014 : CRÉATION DU PROJET

2015 : BREVET DÉLIVRÉ, OBTENTION 
DE LA MÉDAILLE D’OR AU 
CONCOURS LÉPINE

2019 : MISE SUR LE MARCHÉ  
DU1ER VAPORISATEUR

EFFECTIFS : 17

chiffres clés

• 37

http://www.enovap.com
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• Software Engineering
• Devops / Cloud
• Data engineer

l’entreprise
FINAXYS fait bénéficier aux acteurs du monde de la finance, de la banque et de l’assurance d’une offre 
technique construite autour de solutions innovantes, des meilleures compétences et d’un savoir-faire 
sur mesure afin de répondre aux enjeux numériques actuels. L’entreprise est organisée autour de 
3 practices majeures : Big Data, Cloud & DevOps. FINAXYS dispose d’une université interne incubatrice 
de jeunes talents (la FINAXYS Academy) qui permet aux stagiaires de fin d’études d’être formés chez 
FINAXYS comme chez ses clients. Ces talents acquièrent à la fois les bases des bonnes pratiques du 
métier de consultant, mais aussi des connaissances techniques et fonctionnelles.

DATE DE CRÉATION : 2008

EFFECTIFS : 350

CA : 41,7 €

AGE MOYEN : 30 ANS

chiffres clés

Message

Dans un monde en perpétuelle évolution, nous 
ré-adaptons sans cesse nos réponses et la 
disruption de nos méthodes aux problématiques 
de nos clients.
Parce que nous considérons le capital humain 
comme notre plus grande richesse, parce que 
nous sommes passionnés par les hommes, 
leurs talents, mais aussi par leur histoire et leur 
personnalité… Nous fédérons une véritable 
communauté qui partage cet état d’esprit. Nous 
sommes des consultants très agiles.

postes et stages proposés

pour candidater

https://www.finaxys.com/career/
Ou en écrivant à recrutement@finaxys.com

FINAXYS
27-29 Rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine
mmahe@finaxys.comCo
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https://www.finaxys.com/career/


Depuis plus de 200 ans, le Groupe PSA innove et se transforme. Constructeur automobile mondial, il se 
tourne vers les usages de demain et poursuit sa mutation grâce à son nouveau plan stratégique Push to 
Pass. Son ambition : proposer des véhicules à la pointe de l’efficience mais aussi des services de mobilité 
plébiscités par ses clients.
Sept « mégatrends » stimulent sa créativité : la divergence des marchés, le partage, l’énergie & 
l’environnement, la connectivité, l’autonomie, la transformation digitale, le comportement client. De la 
construction de véhicules à la conception de services innovants et adaptés aux besoins des clients, en 
passant par l’invention de solutions qui façonnent la mobilité de demain, le Groupe PSA est présent sur 
toute la chaîne de valeur automobile.

GROUPE PSA
Centre d’Expertise Métiers et Régions  
2-10 Boulevard de l’Europe 
78300 POISSY  
Case Courrier : YT 389 
https://www.groupe-psa.com/fr/
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l’entreprise

2ème CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
EUROPÉEN

6 MARQUES

EFFECTIFS MONDE : 209 000

CA : 75 MDS €
PRÉSENCE INTERNATIONALE :  
121 LANCEMENTS PRODUITS  
DANS LE MONDE

chiffres clés

Message

Ensemble nous n’avons pas de limite. Nos trois 
valeurs sont notre force : gagner ensemble, 
agilité, efficience. Notre raison d’être est de 
préserver la liberté de mouvement en proposant 
une mobilité durable et abordable.

Pour y répondre nous sommes ouverts sur le 
monde, prêts à relever de nouveaux défis.

Le Groupe PSA est aussi un constructeur 
de talents : plus de 700 stages et 700 
apprentissages, ainsi que des offres en CDI 
sont à pourvoir au cours de l’année.

postes et stages proposés

pour candidater

Les experts sont à votre disposition pour vous
rencontrer sur leur stand. Toutes les annonces 
sont disponibles sur le site carrière de Groupe 
PSA  :
https://www.groupe-psa.com/fr/talents/
offres-emplois-automobile/
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https://www.groupe-psa.com/fr/
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https://www.groupe-psa.com/fr/talents/offres-emplois-automobile/
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Huawei est un prestataire international leader en infrastructures et appareils connectés de technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées à travers quatre domaines 
clés, les réseaux de télécommunications, l’informatique, les appareils connectés et les services sur le 
Cloud, nous nous engageons à offrir à chaque personne, foyer et entreprise l’accès à l’univers virtuel, 
pour un monde plus intelligent et entièrement connecté.
Notre portefeuille complet est composé de produits, solutions et services aussi compétitifs que sécurisés. 
Grâce à une collaboration ouverte avec un écosystème de partenaires, nous créons une valeur durable 
pour nos clients, travaillons à l’émancipation des individus, à l’enrichissement de la vie à la maison et 
inspirons l’innovation au sein des entreprises de toutes formes et tailles.
Chez Huawei, l’innovation est axée sur les besoins des clients. Nous réalisons de gros investissements en 
recherche fondamentale, en nous concentrant sur les avancées technologiques qui stimulent le monde. 
Nous comptons plus de 180 000 collaborateurs et opérons dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 
1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses collaborateurs.

HUAWEI
Willy.simonetti@huawei.com
Niamh.kavanagh@huawei.com
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l’entreprise

190 000 EMPLOYÉS DANS LE MONDE

IMPLANTÉ DANS + DE 170 PAYS

80 000 EMPLOYÉS DÉDIÉS À LA R&D

49ème AU RANG DU GLOBAL  
FORTUNE 500

chiffres clés

Message

Graduate Program pour nos jeunes talents

Huawei pense que nos talents sont notre atout le 
plus important.
Les opportunités sont la plus grande motivation 
pour d’excellents jeunes talents. Huawei 
recherche la valeur unique des personnes et 
travaille avec elles de diverses manières. Nous 
croyons fermement que la passion débloque le 
potentiel.
Après leur premier poste, les jeunes talents 
appartenant au Graduate Program évolueront 
rapidement vers de nouveaux postes grâce 
à la formation et au soutien dévoué de nos 
dirigeants.

Nous recherchons régulièrement de jeunes 
talents, en contrat première embauche et stage, 
sur les postes suivants : 
• RF Engineer 
• Wireless Engineer 
• Network Engineer
• IT/IP Engineer
Rejoignez-nous !

postes et stages proposés

pour candidater

Via LinkedIn, ou en candidatant à : 
francerecruitment@huawei.com



l’entreprise
L’innovation technologique pour dépasser les frontières bancaires. 
Parce que toute entreprise mérite le même niveau de service que celui offert aux multinationales, 
iBanFirst propose des solutions de paiement internationales basées sur une technologie de pointe, 
permettant d’exercer un contrôle total sur les devises et les paiements.
Créée en 2013, iBanFirst fournit à plus de 4 000 entreprises une plateforme de services financiers 
optimisés pour l’international, en combinant expertise technologique, financière et maîtrise de la 
réglementation. 
Depuis ses débuts, iBanFirst a levé 46 millions d’euros grâce à ses investisseurs, Xavier Niel et les 
fonds de capital-risque de premier plan, Serena, Breega, Elaia et BpiFrance afin de devenir le leader 
européen des services financiers aux entreprises qui ont une activité à l’international. 
iBanFirst a été élue « Fintech scale-up » de l’année 2018 en Belgique et a figuré dans de nombreux 
classements dont les prestigieux « Technology Fast 500 EMEA » (2018) et « Technology Fast 50 » (2018 
et 2019) de Deloitte et « Fintech100 Leading Global Fintech » de KPMG.

DATE DE CRÉATION : 2013

EFFECTIFS : 200

Implantations :  
FRANCE, BELGIQUE, PAYS-BAS, 
ALLEMAGNE ET TUNISIE

chiffres clés

Message

iBanFirst est une entreprise en pleine croissance, 
avec des bureaux dans toute l’Europe. 
Nous aimons les gens motivés, passionnés, 
indépendants et flexibles, avec un esprit 
entrepreneurial. Et s’ils sont enthousiasmés par 
la technologie financière (fintech), c’est encore 
mieux !

•  Stages : Junior Business Developer, Financial 
Analyst

•  CDI : Junior Business Developer, FX Sales 
Executive

postes et stages proposés

pour candidater

Retrouvez toutes nos offres sur notre site 
carrière : https://careers.ibanfirst.com/

IBANFIRST 
61 rue de Courcelles
75008 Paris
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Chaque jour, nous travaillons avec des clients opérant dans des secteurs aussi variés que les services 
financiers, les télécommunications, l’identité, la sécurité publique ou encore l’Internet des Objets. Ces 
clients nous contactent pour notre expertise avérée en matière de cybersécurité et de protection 
de la vie privée, de conception de cartes et de puces, de systèmes distribués et de cloud computing, 
d’algorithmes et de capteurs biométriques innovants, d’analyse vidéo (pour ne citer que quelques-uns 
de nos domaines de compétence).
Nos solutions influent sur la vie quotidienne des consommateurs et des nations, nous sécurisons et 
facilitons l’usage de l’identité afin que chacun puisse voyager, payer, se connecter et interagir dans un 
environnement de confiance, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

l’entreprise

AU SERVICE DE NOS CLIENTS  
DANS 180 PAYS

N°1 DES SYSTÈMES D’IDENTIFICATION 
BIOMÉTRIQUES

N°1 DES SOLUTIONS D’IDENTITÉ CIVILE

N°1 DANS L’ÉMISSION DE PERMIS DE 
CONDUIRE AUX ÉTATS-UNIS

2,3 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

PRÈS DE 15 000 COLLABORATEURS 
DONT PLUS DE 2 000 EN R&D

PLUS DE 200 MILLIONS D’EUROS 
EN R&D EN 2019 ET PRÈS DE 1 500 
FAMILLES DE BREVETS ACTIVES

chiffres clés

Message

L’avenir est devant nous et il est riche 
d’innovations qui changeront profondément 
notre vie quotidienne en tant que consommateurs 
mais aussi en tant que citoyens.

https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=7zZpP_7BzZM

Nous proposons des poste en CDI :
• Ingénieur en Deep learning
• Data Scientist
• Ingénieur en cybersécurité
• Expert sécurité applicative
• Arhitecte systèmes junior

Des stages de césure :
•  Deep learning pour solution de lecture 

automatique de document d’identité
• Ingénieur R&D
• Engineer security device to cloud

postes et stages proposés

pour candidater

Toutes nos offres sont publiées sur Linkedin : 
https://www.linkedin.com/company/
idemiagroup/jobs/?viewAsMember=true
Sur notre Site internet  dans la rubrique Nous 
rejoindre : https://www.idemia.com/fr/
entrez-dans-lunivers-didemia

IDEMIA
Recruitment.id@idemia.com
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https://www.linkedin.com/company/idemiagroup/jobs/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/idemiagroup/jobs/?viewAsMember=true
https://www.idemia.com/fr/entrez-dans-lunivers-didemia
https://www.idemia.com/fr/entrez-dans-lunivers-didemia


Nous sommes une ESN agile et un groupe international. A l’ère de la post-transformation digitale, 
nous mettons tout en œuvre pour que chacun de nos 27 000 collaborateurs puisse se renouveler 
perpétuellement, en vivant positivement son propre flow digital.
Chacun d’entre eux peut ainsi façonner son parcours de carrière selon ses appétences, entreprendre de 
manière pragmatique avec ses clients pour un monde plus positif, innover localement dans 26 pays et 
harmoniser son investissement professionnel et son bien-être personnel.
Rejoignez Inetum. Live your positive digital flow.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

INETUM
Virginie Chevallard, Directrice 
Recrutement France :
virginie.chevallard@gfi.world

Aurélie Vieren, Responsable Relations 
Ecoles : aurelie.vieren@gfi.world

Co
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l’entreprise

EFFECTIF : 27 000

CA : 2,3 MILLIARDS

IMPLANTATION MONDE : 26 PAYS

chiffres clés

Message

Inetum intensifie ces initiatives auprès des 
Ecoles afin d’intégrer des étudiants et des jeunes 
diplômés dans ses équipes et va à la rencontre 
de nouveaux talents. 

Sur les 2 600 recrutements annoncés cette année 
à l’international, notre objectif est d’attirer 600 
jeunes talents en France. 

Nous souhaitons mettre en place des relations 
solides et pérennes avec votre école et vous 
inciter à nous rejoindre en stage, alternance ou 
CDI. Inetum parraine la promotion 2021 de l’ECE.

•  Consultants métiers, AMOA et solutions sur 
les domaines CRM, SIRH, finance, ERP, PLM

•  Consultants e-commerce, mobilité, digi-
talworkplace, ergonome/expérience utili-
sateur, BI/BigData et datascientist

• Consultants et Ingénieurs Cybersécurité
• Développeurs d’infrastructure
•  Concepteurs et développeurs logiciel 

toutes technologies
•  Ingénieurs de production, d’exploitation, 

base de données, outils et middleware
Tous les postes sont ouverts aux candidats en 
situation de handicap.

postes et stages proposés

pour candidater

https://www.gfi.world/fr-fr/carriere
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Karré se lance en 2020 ! Tenez-vous prêts ! 
Projets de transformation digitale, challenges numériques, bouleversements des modes de travail, intra/
entreprenariat et ça dans tous les secteurs d’activité potentiels, les défis ne manquent pas et tout vous 
est possible aujourd’hui à travers Karré.
Karré c’est UNE conviction profonde : Chacun de nous peut se retrouver dans une position où son 
potentiel s’exprimera pleinement. Et un potentiel qui s’exprime est la clé d’un épanouissement qui n’aura 
pas et plus à choisir entre vie professionnelle et vie personnelle. Karré n’a donc qu’une ambition : Vous 
aider à trouver cette position ! 
Puis pour tout le reste, soyez curieux, ambitieux et venez jouer !

KARRÉ
67 Avenue de Wagram 
Paris
karre.ioCo

n
ta

ct

DATE DE CRÉATION : 1er CONFINEMENT

Ambition et souhaits  
a f in 2021 :

• EFFECTIFS = 40 À 50 SALARIÉS

•  PRÉSENCE À PARIS,  
LILLE ET MARSEILLE

• CA = 4M

chiffres clés

Message

Tout est limpide chez Karré et toute question 
obtiendra une réponse franche et carrée. 

… quant à la suite de l’histoire c’est vous qui 
l’écrirez ;)

• Ingénieur d’Affaires / Business Developer 
•  Ingénieurs au sein des secteurs d’activités 

suivants :  
Digital, Divertissement, Santé, Énergie, Finance

postes et stages proposés

pour candidater

Rejoignez l’aventure : team@karre.io

l’entreprise

http://karre.io


• Business Unit Manager
•  Consultant IT : Développeur web, Développeur 

logiciel, Développeur Mobile, Développeur Big 
Data, DevOps, Data Science

•  Consultant Télécommunications : Ingénieur 
fibre, Ingénieur radio, Ingénieur réseaux, Chef 
de projet fibre, Chef de projet radio, Chef de 
projet réseaux

•  Consultant Ingénierie : Ingénieur Electro-
nique, Ingénieur Électromécanique, Ingénieur 
Mécanique

•  IT Fonctions Corporate : Développeur logiciel

• 45

CONTACT

113 Rue Victor Hugo

92300 Levallois-Perret

 

talent@mantu.com 

edethu@mantu.com

L'Entreprise

Postes et Stages proposés

Mantu est un groupe international fournissant des conseils et services aux entreprises

et aux entrepreneurs. Il aide les entreprises et les entrepreneurs à réaliser leurs rêves,

leurs ambitions, leurs projets. Le groupe est composé de 11 marques : 7 circles,

Ace&Perry, A.D.R, amaris consulting, hrms consulting, inner action, JEF Label, Kobone,

Little Big Connection, Portalia, SST Events Experiences, we mean. Quelles que soient

leur expertise ou le secteur dans lequel opèrent les marques du groupe, elles se

concentrent sur la proposition de valeur axée sur le client et partagent toutes une

même mission : créer et entretenir la communauté des meilleurs talents. 

Business Unit Manager     

Consultant IT : Développeur web, Développeur logiciel,

Développeur Mobile, Développeur Big Data, DevOps,

Data Science 

Consultant TELECOMMUNICATIONS : Ingénieur fibre,

Ingénieur radio, Ingénieur réseaux, Chef de projet fibre,

Chef de projet radio, Chef de projet réseaux 

Consultant INGENIERIE : Ingénieur Electronique,

Ingénieur Electromécanique, Ingénieur Mécanique 

IT Fonctions Corporate : Développeur logiciel 

Déposez votre CV directement sur le stand ou envoyez-

le à : talent@amaris.com 

Le processus de recrutement au sein de MANTU se

compose de 3 entretiens. 

 

Un message 

Nous recherchons des profils d'étudiants et jeunes

diplômés ingénieurs passionnés de technologies et

désireux d'évoluer dans un environnement

international et une ambiance start-up. Chaque

employé et stagiaire est invité.e à initier, créer et à

monter en responsabilité tout au long de sa carrière

chez Mantu. 

Pour candidater

CHIFFRES CLÉS

 

Date de création : 2007

Effectifs : 6 500 

CA : 450 M €

Implantations : 55 pays, 5

continents 

Forum Carrières - 14 novembre 2019 - Spécial 100 ans.

9

l’entreprise
Mantu est un groupe international fournissant des conseils et services aux entreprises et aux 
entrepreneurs. Il aide les entreprises et les entrepreneurs à réaliser leurs rêves, leurs ambitions, leurs 
projets. Le groupe est composé de 11 marques : 7 circles, Ace&Perry, A.D.R, amaris consulting, hrms 
consulting, inner action, JEF Label, Kobone, Little Big Connection, Portalia, SST Events Experiences, we 
mean. Quelles que soient leur expertise ou le secteur dans lequel opèrent les marques du groupe, 
elles se concentrent sur la proposition de valeur axée sur le client et partagent toutes une
même mission : créer et entretenir la communauté des meilleurs talents.

EFFECTIFS GROUP : 36 300

EFFECTIFS FRANCE : 8 500

CA : 8,1 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 12 sites en 
France, ET 105 sites dans 
60 pays

chiffres clés

Message

Nous recherchons des profils d’étudiants et 
jeunes diplômés ingénieurs passionnés de 
technologies et désireux d’évoluer dans un 
environnement international et une ambiance 
start-up. Chaque employé et stagiaire est invité 
à initier, créer et à monter en responsabilité 
tout au long de sa carrière chez Mantu.

MANTU AMARIS
113 Rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret
talent@mantu.com
edethu@mantu.com

Co
n
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ct

pour candidater

postes et stages proposés

Envoyez votre CV à : talent@amaris.com
Le processus de recrutement au sein de MANTU 
se compose de 3 entretiens.
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mc2i est un cabinet de conseil indépendant de 850 collaborateurs qui accompagne ses clients, leaders 
de leurs secteurs, dans leurs projets de transformation numérique.
Chez mc2i ce sont les valeurs humaines qui nous définissent et font notre différence. 
Nos traits de caractère : nous sommes curieux, bienveillants, libres et engagés. 

l’entreprise

EFFECTIFS : 850 

NOMBRE DE CADRES : 100%

CA : 87 M € EN 2019

NOMBRE D’EMBAUCHE PAR AN 
(CADRE) : 250 EN 2020 (PRÉVISION)

NOMBRE DE STAGIAIRE PAR AN :  
50 ENVIRON 

chiffres clés

Message

Nous sommes :

•  Engagés dans les évolutions du monde de 
demain, nous donnons du sens à notre métier.

•  Chaleureux et à l’écoute, la convivialité et la 
proximité font partie intégrante de notre ADN ! 

•  Transverses, d’ailleurs votre carrière peut l’être 
aussi.

•  Nos hobbies : les tournois de ping pong sur 
la terrasse, les afterworks entre collègues, les 
voyages avec le CSE, le karaoké, et fêter les 
petits et les grands événements. 

N’hésitez pas à postuler ! 

Nous proposons des postes de Consultant 
Junior en Transformation Numérique en 
CDI ou en stage de fin d’étude (stages de 
pré-embauche).  90 % des stagiaires ont été 
embauchés en CDI en 2019. Après une période 
de formation, vous pourrez intervenir sur une 
ou plusieurs phases de nos projets :
• Recueil et analyse du besoin de votre client 
• Benchmark des solutions 
•  Traduire le besoin utilisateur via la rédaction de 

spécifications fonctionnelles et/ou cahier des 
charges

•  Pilotage du projet et de ses différents acteurs : 
animation des comités de pilotage

•  Faire le lien entre les équipes techniques et le 
métier 

• Test et validation de la solution développée
•  Formation des utilisateurs et accompagnement 

au changement 
• Assistance au déploiement

postes et stages proposés

pour candidater

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

Co
n

ta
ct CAPFI

51 rue François 1er, 75008 Paris
recrutement_campus@mc2i.fr
http://www.mc2i.fr/

http://www.mc2i.fr/


• Systèmes embarqués
• Cybersécurité, data science, IAIA
• Développement logiciel
• Conception logiciel
• Etudes et ingénierie
• Sûreté de fonctionnement
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l’entreprise
CONSTRUISEZ LE NAVAL DE DEMAIN
Depuis plus de 400 ans, nous repoussons sans cesse les limites en développant des compétences 
d’exception. Ouvriers, techniciens, ingénieurs, c’est avec passion que nos collaborateurs, en France 
et à l’international, mettent en commun leurs savoir-faire uniques pour imaginer et concevoir des 
solutions de haute technologie en mer et faire de Naval Group le leader européen du naval de défense.
Naval Group est l’un des rares industriels dans le monde capable de concevoir, réaliser et entretenir 
des systèmes aussi incroyablement pointus qu’un sous-marin, un porte-avions ou une frégate de 
combat. Naval Group assure la conception et l’exploitation des infrastructures navales.
Naval Group est convaincu que l’alternance et les stages sont des tremplins vers l’emploi.

CA 2019 : 3,7 MD€

EFFECTIFS 2019 : 15 168 
(ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

IMPLANTATIONS : 10 SITES EN 
FRANCE ET 18 SITES À L’ÉTRANGER

chiffres clés

Message

Sous-marins, frégate, porte-avions... nos 
produits exceptionnels exigent de la passion, 
de l’exigence, de la détermination et un esprit 
d’innovation et de collaboration. Les projets 
complexes vous attirent ? L’innovation est 
votre moteur ? 
Embarquez pour participer à la grande 
aventure du naval de défense !
Rejoignez-nous : www.naval-group.com, rubrique 
« Carrières»

NAVAL GROUP
40-42 rue du docteur Finlay
75015 Paris  
01 40 59 50 00Co

n
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ct

postes et stages proposés

pour candidater

Sur notre site www.naval-group.com, rubrique 
Carrières

http://www.naval-group.com
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Stages et CDI dans les métiers :
•  Développement logiciel (backend, frontend, 

mobile iOS et
• Android, systèmes embarqués)
• Electronique
• Mécanique
• Développement de produit

l’entreprise
Netatmo, entreprise innovante française, invente des objets utiles pour améliorer le confort et la 
sécurité de la maison. Gérez votre chauffage et vos économies d’énergie à partir de leur Thermostat 
Intelligent - détectez les intrus grâce à leurs Caméras Intelligentes intégrant l’intelligence artificielle 
et le traitement de l’image – pilotez vos prises et interrupteurs Intelligents – laissez leurs capteurs 
intelligents surveiller en continu votre climat intérieur et ouvrir et fermer vos fenêtres de toit en 
conséquence. L’équipe de 11 personnes qui s’est formée autour de Fred Potter est devenue, 7 ans 
plus tard, une entreprise internationale rassemblant plus de 280 talents, dont plus de la moitié en 
R&D) et 20 nationalités. 2018 a été pour Netatmo une année décisive dans le développement de 
l’entreprise en rejoignant le groupe Legrand, partenaire depuis 2015.

DATE DE CRÉATION : 2011

EFFECTIFS : 280

24 PRIX AUX CES
VENDU PAR PLUS DE 
100 DISTRIBUTEURS PARTOUT  
DANS LE MONDE

170 PAYS OU LEUR STATION
MÉTÉO EST PRÉSENTE

chiffres clés

Message

Pour être épanoui chez Netatmo, il faut aimer 
conduire des projets dans leur globalité, 
proposer des solutions et des innovations, 
savoir travailler en équipe, accepter de bouger 
les lignes et d’être challengé et enfin, avoir envie 
de se dépasser.

Vous êtes passionnés par le développement 
logiciel (C/ C++/ Java/ Android/ Swift/ Javascript/ 
Python…) ? Les sujets autour du développement 
produit vous intéressent ? N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer et à faire un tour sur notre 
site !

postes et stages proposés

pour candidater

Vous retrouverez leurs offres sur la page 
carrière :
https://www.netatmo.com/company/jobs

NETATMO
93 rue Nationale
92100 Boulogne-Billancourt
hrteam@netatmo.comCo

n
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https://www.netatmo.com/company/jobs


• 522 recrutements en CDI en 2018
• +500 recrutements en CDI prévus en 2019
•  40% des recrutements en CDI en 2018 se sont 

faits chez les moins de 30 ans
• 122 recrutements d’alternants en 2018
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l’entreprise
Nexter, société du Groupe KNDS, est le leader français de la défense terrestre. Nexter a pour vocation 
de répondre aux besoins des armées de Terre française et étrangères, en concevant, développant et 
produisant des systèmes complets de défense :
• Systémier intégrateur de véhicules blindés et de systèmes d’artillerie
• Créateur de références dans les secteurs de la défense et de la sécurité
•   Savoir-faire stratégiques dans les domaines des armes de moyens et gros calibres et des munitions
• 3ème acteur européen dans le domaine munitionnaire
Unique architecte systémier intégrateur français de la défense terrestre, Nexter est le fabricant de 
produits de référence tel que le VBCI, le système d’artillerie CAESAR® ou encore le char d’assaut 
Leclerc. Nexter accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de ses produits, de la conception 
au maintien en condition opérationnelle.

EFFECTIFS : 3 700

CA : 962 M€
IMPLANTATIONS :  
12 EN EUROPE

chiffres clés

Message

Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise 
stratégique dans l’industrie de défense, 
innovante dans la conception des systèmes du 
futur, internationale toujours à la conquête de 
nouveaux marchés, dynamique et attentive à 
l’évolution de ses collaborateurs.

NEXTER
13 route de la Minière
78034 Versailles cedex
www.nexter-group.frCo
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postes et stages proposés

pour candidater

https://www.nexter-group.fr/carrieres

http://www.nexter-group.fr
https://www.nexter-group.fr/carrieres
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Les profils que nous recherchons :
•  Notre candidat idéal est à la fois engagé par sa 

mission et sait aussi être à l’écoute des autres, 
montrer qu’il a une véritable envie d’apprendre, 
d’être force de proposition, de travailler en 
équipe et de posséder le sens du service. 
Des qualités essentielles qui se conjuguent 
bien entendu au féminin, pour faciliter la vie 
numérique de nos clients, pour aujourd’hui et 
pour demain.

•  Nos atouts ? Des projets passionnants menés par 
des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires 
et engagées. Un environnement de travail 
favorisant la co-construction, la flexibilité et 
l’autonomie de chacun, sans oublier le fun ! 

l’entreprise
Orange est l’acteur de confiance qui donne à chacune et chacun les clés d’un monde numérique 
responsable.
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre 
d’affaires de 42 milliards d’€ et 147 000 salariés au 31 décembre 2019, dont 87 000 en France. Le 
Groupe servait 266 millions de clients au 31 décembre 2019, dont 207 millions de clients mobile et 
21 millions de clients haut débit fixe. 
Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de 
télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. 

147 000 COLLABORATEURS

26 PAYS ET UNE PRÉSENCE 
MONDIALE AVEC ORANGE BUSINESS 
SERVICES
CHIFFRE D’AFFAIRES :  
42.2 MILLIARDS D’€

672 MILLIONS D’€ INVESTIS EN 
RECHERCHE & INNOVATION

ORANGE CERTIFIÉ  
Top Employer Global 2020

chiffres clés

Message

Orange a besoin de vous pour conquérir de 
nouveaux territoires.

Chez Orange, nous partons à la conquête du 
big data, de l’IoT, de l’IA, de la virtualisation des 
réseaux, du Cloud, de la 5G, de la cybersécurité, 
du mobile banking, et bien d’autres encore.
Pour nous, l’innovation et le client sont au coeur de 
notre stratégie et pour cela nous développons des 
projets que vous ne soupçonnez pas forcément 
chez Orange, alors rejoignez nos équipes pour 
relever ces challenges !

postes et stages proposés

pour candidater

https://orange.jobs/site/en-home/

ORANGE
78 rue Olivier de Serres  
5015 Paris

Co
n
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ct

https://orange.jobs/site/en-home/


Plus d’un cinquantaine de stages proposés en 
France. Principalement en R&D (électronique, 
logiciel embarqué, cloud), mais aussi des 
postes plus orientés business (ITC, IAV, Chef de 
produit).
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l’entreprise
Sagemcom est un groupe français leader sur le marché des solutions audio vidéo, des box Internet et 
des compteurs intelligents. Avec près de 40 millions de produits livrés chaque année dans le monde, 
Sagemcom fournit les opérateurs majeurs des secteurs des télécoms et de l’énergie.

DATE DE CRÉATION : 2008

EFFECTIFS : 6 000

CA : 2,1 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : +50 PAYS

chiffres clés

Message

Nos forces : notre capacité à anticiper les ruptures 
technologiques, le Time to Market au cœur de 
nos préoccupations, un focus sur les produits 
customisés à forte valeur ajoutée, et notre culture 
internationale.

SAGEMCOM
250 Route de l’Empereur
92500 Rueil-Malmaison
juliette.besnard@sagemcom.comCo

n
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ct
postes et stages proposés

pour candidater

https://www.sagemcom.com/carriere/#search-
results

https://www.sagemcom.com/carriere/#search-results
https://www.sagemcom.com/carriere/#search-results
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•  Conception produit (développement logiciel, 
ingénierie électronique/électrique, architecture 
naval, design, conception moteur…)

•  Conception des installations industrielles 
(assemblage/montage automobile, géométrie, 
ingénierie de maintenance/procédé, mécano-
soudure, robotique et IPAO, process plasturgie…) 

•  Expertise transverse (management de projet, 
qualité, réalité augmenté, scanner laser 3D, 
sureté nucléaire…) 

•  Production et services (ajustage et contrôle non 
destructif, chaudronnerie et tôlerie, traitement de 
surface, intégration des installation industrielles…) 

l’entreprise
Groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs 
industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie. 
SEGULA Technologies est un groupe multi-spécialiste proposant une offre technique large sur 
l’ensemble des secteurs industriels et sur l’ensemble du cycle de vie des projets. Une capacité à prendre 
en charge des projets complets et ambitieux (management de projet) avec engagement de résultat. 
Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies 
recrute dans le monde entier plus de 4700 hommes et femmes en 2019. 
Nous proposons plus de 200 projets en R&I auxquels nos collaborateurs participent continuellement 
pour préparer le monde de demain (réalité augmentée, drone industriel, usine du futur, conduite & 
santé connectées).
Présent dans plus de 30 pays à travers le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité 
avec ses clients grâce aux compétences de ses 12000 ingénieux collaborateurs, offrant une grande 
réactivité et une présence internationale.

DATE DE CRÉATION : 1984

EFFECTIFS :  
13000 COLLABORATEURS

INTERNATIONAL : PLUS DE 30 PAYS 

CAPITAL : 3 000 000

chiffres clés

Message

SEGULA Technologies est en recherche 
permanente de nouveaux talents tout aussi 
audacieux qu’ingénieux. Vous avez un brin de 
génie ? 

Relevez de nouveaux défis à nos côtés ! 

postes et stages proposés

pour candidater

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, déposez 
votre candidature sur notre Site Carrière !
https://careers.smartrecruiters.com/
SegulaTechnologies/france

SEGULA TECHNOLOGIES 
19 Rue d’Arras
92000 Nanterre
Site Web :  
https://www.segulatechnologies.com/fr/
Site Carrière :  
https://careers.smartrecruiters.com/
SegulaTechnologies/france

Co
n

ta
ct

https://www.segulatechnologies.com/fr/
https://careers.smartrecruiters.com/SegulaTechnologies/france
https://careers.smartrecruiters.com/SegulaTechnologies/france


• Consultant Fonctionnel Médical 
• Consultant BI 
• Chef de projet Radiologie 
• Développeur Front-end 
• Développeur Fullstack Java
• Product Owner 
• Testeur 
• Administrateur DEVOPS
• Technicien Infrastructure 
• Stagiaire Consultant Fonctionnel Médical 
• Stagiaire Développeur Fullstack Java
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l’entreprise
Softway Medical est un éditeur, hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de 
la santé, d’établissements publics et privés ainsi que des professionnels du monde de la radiologie. 
Il est le seul groupe franco-français dans le trio de tête des éditeurs de logiciels en Santé. L’expertise 
de nos collaborateurs associée à notre croissance nous vaut une place de choix au célèbre palmarès 
du Truffle 100. Nos valeurs : Chez Softway Medical, nous ne prenons pas uniquement soin de nos 
clients, mais nous nous attachons à offrir aux Hommes et aux Femmes qui font la richesse de notre 
entreprise, un cadre de travail chaleureux et convivial. Nous avons la conviction qu’un collaborateur 
qui prend plaisir à venir travailler est un collaborateur efficace et performant. Esprit d’équipe, audace, 
honnêteté, sens de l’engagement, expertise, culture client sont les valeurs essentielles qui mettent en 
musique ce travail collectif. Nous rejoindre, c’est participer à une aventure humaine, s’engager dans un 
Groupe dans lequel votre expertise et votre audace seront vos meilleures alliées.

25 ANS D’EXPERTISE
1 100 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
1 200 CABINETS DE RADIOLOGIE
14 GHT SIGNÉS
60 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
+ 20 % DU CA INVESTI EN R&D
580 COLLABORATEURS

chiffres clés

Message

« La Santé a depuis les temps les plus anciens consti-
tué un trésor à préserver. Aujourd’hui, les avancées 
de la technologie contribuent efficacement à la prise 
en charge des pathologies, en soutenant par les 
informations qu’elles procurent, le fondement du 
diagnostic et des traitements actuels proposés par 
les médecins. On trouve, en ces quelques mots, les 
motivations profondes des équipes de SOFTWAY ME-
DICAL, totalement engagées dans la réalisation de 
solutions innovantes pour accompagner les profes-
sionnels de santé dans la prise en charge de leurs pa-
tients. La rationalisation qu’imposent les contraintes 
économiques nécessite, à tout instant, une recherche 
de l’efficience des personnels en éliminant les actions 
dépourvues de valeur. La sécurisation de l’exercice 
médical est facteur de quiétude, il contribue au 
confort des soignants et des patients. Ces considéra-
tions guident, depuis 2006, nos investissements sur 
nos offres que plus de 1 100 établissements de santé 
et 1 200 centres de radiologie français ont d’ores et 
déjà choisies pour assister leurs équipes » PATRICE 
TAISSON, Président Softway Medical

SOFTWAY MEDICAL 
Siège social à Aix-en-Provence (13)
Arteparc Bat C
Route de la Côte d’Azur
13590 Meyreuil
04 88 71 13 00
https://www.softwaymedical.fr/
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postes et stages proposés

pour candidater

 https://www.softwaymedical.fr/nous-rejoindre

https://www.softwaymedical.fr/
https://www.softwaymedical.fr/nous-rejoindre
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Chaque année, Sopra Steria propose des stages 
et alternances, au sein de l’un de ses nombreux 
projets, en région parisienne ou en province/
régions. Ces stages et alternances constituent une 
transition idéale école-entreprise, permettant ainsi 
à l’étudiant de développer ses compétences sur le 
terrain. 
Nos stages visent de multiples technologies et 
thématiques sur des secteurs d’activité divers et 
variés (Industrie & Services, Secteur Public, Services 
Financiers, Telecom & Media). 

l’entreprise
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, 
aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. 
Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, 
combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une 
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage 
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 
collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.
The world is how we shape it.

DATE CRÉATION : 1968

CA 2018 : 4,4 MILLIARDS D’EUROS
EFFECTIFS :  
46 000 COLLABORATEURS 
DANS LE MONDE DONT   
PRÈS DE 20 000 EN FRANCE

chiffres clés

Message

Notre promesse ? 

Vous permettre de participer à des projets 
d’envergure façonnant le monde de demain, 
de valoriser votre contribution personnelle à 
la performance de l’équipe et vous offrir les 
conditions d’un développement propice à la 
construction de votre carrière ! 

Sopra Steria est fait pour vous si :
•  Vous êtes des passionnés, animés par l’envie 

d’avoir un impact positif et durable sur le 
monde, partageant le goût du collectif et de 
l’innovation.

•  Vous aimez travailler en équipe, en valorisant 
une offre et un savoir-faire uniques, avec la 
satisfaction de donner chaque jour du sens à 
votre action.

Vous voulez intégrer un groupe international, 
bénéficier d’une ouverture sur le monde, ainsi 
que d’une pluralité de possibilités d’évolutions 
et de mobilités

postes et stages proposés

pour candidater

Pour en savoir plus sur nos nombreuses 
opportunités de carrière, consulter notre site 
www.recrutement.soprasteria.com  ou envoyez-
nous directement votre CV et votre lettre de 
motivation à emploi@soprasteria.com ou à 
stages@soprasteria.com

SOPRA STERIA
6 avenue KLEBER  
75116 Paris
Tel : 01 40 67 29 29
Contact recrutement :  
Direction du Recrutement 
https://www.soprasteria.com/carrieres  
www.soprasteria.com
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https://www.soprasteria.com/carrieres
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TF1 LE GROUPE
1 quai du point du jour
92100 Boulogne

Co
n

ta
ct

+ De 200 stagiaires et 130 alternants sont 
accueillis chaque année. Types de postes 
proposés :
• SI antenne
• Opérations IT
• Département Innovation,....
Les opportunités sont nombreuses.
Matinée d’intégration, visites des studios, bilan 
de fin de stage font partie des éléments mis 
en place pour vous offrir un démarrage réussi 
dans votre parcours à TF1.

l’entreprise
TF1 est un groupe de communication intégré qui a développé depuis plusieurs années des activités 
sur des segments porteurs. La vocation de TF1 est d’informer et de divertir. Les métiers du groupe 
TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur audiovisuelle. Le groupe s’investit dans de nombreuses 
initiatives innovatrices : que ce soit en tant que partenaire du salon VIVA TECH, ou bien encore avec la 
STATION F dans laquelle le groupe TF1 a été choisi pour représenter les médias, aux côtés d’acteurs 
internationaux emblématiques de la Tech et de groupes français leaders de leur secteur et reconnus 
pour leur dynamique d’innovation. C’est grâce à une forte synergie d’idées mais aussi une vraie 
diversité de métiers, de personnalités et de regards que notre grande maison s’enrichit au quotidien 
en accompagnant et formant étudiants et jeunes diplômés aux techniques, méthodes et systèmes IT ! 
Le Groupe TF1 a obtenu la certification Top Employers 2019, Choose My Company / Happy Trainees 
France.

EFFECTIFS : 3 200

+250 MÉTIERS DIFFÉRENTS

50% D’HOMMES 

50% DE FEMMES

+250 ALTERNANTS ET STAGIAIRES
CHAQUE ANNÉE

200 POSTES EN MOBILITÉ 
INTERNE CHAQUE ANNÉE

chiffres clés

Message

C’est dans cette quête d’innovation et de 
collaboration constante que nous vous 
invitons à nous rejoindre ! 

Nous sommes toujours curieux de rencontrer 
des talents audacieux comme vous.

postes et stages proposés

pour candidater

http://carrieres-positives.tf1.fr

http://carrieres-positives.tf1.fr
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•  5 500 recrutements dans le Monde dont 2 500 en 
France

• 70% d’ingénieurs et cadres
• 2 000 stages
• 1 800 alternances
• 200 thèses
• 100 VIE

l’entreprise
Thales est un groupe mondial qui opère dans 68 pays. Ensemble, ils innovent avec leurs clients pour 
créer des systèmes toujours plus efficaces afin de protéger les populations, les biens et les données.  
À chaque instant, partout dans le monde, quand sûreté et sécurité sont en jeu, ils sont présents.
Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Dans un monde en constante mutation, à la 
fois imprévisible et riche d’opportunités, ils sont aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : 
rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de 
leurs cultures, leurs équipes d’architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques 
exceptionnelles, qui font de demain la réalité d’aujourd’hui.
Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, ils aident leurs clients à maîtriser 
des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque 
moment décisif.

DATE DE CRÉATION : 1968

EFFECTIFS MONDE : 80 000

EFFECTIFS FRANCE : 34 000

IMPLANTATIONS : 68 PAYS

76 SITES EN FRANCE

chiffres clés

Message

Pour soutenir son développement, Thales 
compte sur ses nouvelles recrues, jeunes 
diplômés, personnes plus expérimentées, 
de tous niveaux et tous horizons, mais mus 
par les mêmes ambitions : mettre au service 
de l’entreprise motivation, compétences et 
dynamisme.

postes et stages proposés

pour candidater

https://emploi.thalesgroup.com/

THALES
31 Place des Corolles
92098 La Defense
01 57 77 80 00
https://emploi.thalesgroup.com

Co
n

ta
ct

https://emploi.thalesgroup.com/
https://emploi.thalesgroup.com
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URGOTECH
15 avenue d’Iéna 75116 Paris
01 85 65 24 24
www.urgotech.comCo

n
ta

ct

Stage : pour des étudiants en cours ou en fin 
de cycles universitaire avec des perspectives 
d’embauches en développement mobile 

Emplois : Nous recherchons des profils juniors 
dans le domaine du développement mobile

l’entreprise
URGOTECH est la start-up du groupe URGO qui conçoit, produit et commercialise des solutions 
innovantes permettant au patient de la (re)prendre en main sa santé.
Chez URGOTECH, nous sommes convaincus que les meilleures technologies, aujourd’hui réservées 
aux professionnels de santé, peuvent devenir accessibles à tous, nous permettant ainsi de devenir 
acteur de notre santé et d’améliorer notre quotidien. 
Notre mission est donc de rendre cela possible en collaborant avec des chercheurs et professionnels 
de santé pour concevoir des solutions efficaces, non-invasives et sans effet secondaire qui améliorent 
la vie de tous.

DATE DE CRÉATION : 2015

3 PRODUITS

EFFECTIF : 20

chiffres clés

Message

Rejoindre URGOTECH, c’est l’assurance de 
travailler sur des projets innovants, utiles et 
diversifiés le tout au sein d’une équipe jeune 
et soudée !

postes et stages proposés

pour candidater

Envoyez-nous vos candidatures à l’adresse : 
c.slama@group.urgo.com

www.urgotech.com
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Valeo cherche des ingénieurs R&D spécialisés en 
électronique, Embedded Software, Data Science, 
Power Electric. Ils recrutent également dans tous 
les métiers de l’industrie (R&D, production, achats,
logistiques, qualité, etc).
Les emplois types : ingénieurs R&D, ingénieurs 
projet, encadrement de la production (qualité, 
Process, méthodes, etc), acheteurs, logisticiens, 
qualiticiens,...

l’entreprise
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise 
technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des 
émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires de 19,3 milliards d’euros et a consacré 13 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au 
développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2018, 113 600 collaborateurs dans 33 pays, dans 
186 sites de production, 21 centres de recherche, 38 centres de développement et 15 plates-formes 
de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris.

DATE DE CRÉATION : 1923

EFFECTIFS : 113 600

CA : 19,3 MILLIARDS €

IMPLANTATIONS : 33 PAYS

13% DU CA INVESTIS EN R&D

(59 CENTRES R&D)

186 SITES DE PRODUCTIONS

chiffres clés

Message

Chaque année, Valeo recrute plus de 
800  stagiaires et apprentis en France. Nous 
proposons également des missions de VIE et 
avons pour objectif de recruter 6 000 nouveaux 
collaborateurs par an dans les prochaines 
années. Pour réaliser nos ambitions, nous 
souhaitons aujourd’hui attirer de jeunes talents 
agiles, ayant le souci constant de la qualité, 
aimant le travail en équipe, ayant le goût du 
challenge et souhaitant se développer dans un 
environnement de travail international.

Participez à la révolution automobile avec 
nous !

postes et stages proposés

pour candidater

https://valeo.taleo.net/careersection

VALEO
70 rue Pleyel
93200 Saint Denis
www.valeo.comCo
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https://valeo.taleo.net/careersection
http://www.valeo.com


Message

Fondée par cinq ingénieurs de l’ECE Paris, 
Enovap propose le premier vaporisateur 
personnel permettant un dosage précis 
de la nicotine. Vous pouvez ajuster votre 
consommation nicotinique en fonction de 
votre besoin immédiat. Enovap travaille en 
collaboration avec le CNRS pour comprendre 
l’environnement du fumeur afin de lui proposer 
un programme de diminution automatique et 
personnalisé de l’apport en nicotine.

•  Ingénieur(e) Développement Web  
(React / Mongo / Next)

•  Ingénieur(e) Développement Mobile  
(React Native)

• Ingénieur(e) Data – (Python)
• UX et UI Designer

l’entreprise
Trouver quoi faire, simplement ! 
Vazi est un guide de sorties culture et loisirs partout en France. Musée, expo, escape game, karting, mini-
golf, fête locale, dégustation de produits locaux, canoë, parc de loisirs ... Nous nous sommes donnés 
pour mission d’accompagner nos utilisateurs dans la recherche et l’organisation de leurs sorties et 
voyages en France. 
Grâce à l’application mobile Vazi, on peut découvrir des milliers de propositions d’activités et 
d’événements, et créer des listes pour garder au chaud ses envies de sorties, organiser ses escapades 
et partager tout ça avec ses amis. 
Fondé par Tanguy, ingénieur ECE et son frère, Vazi a pour objectif de proposer une alternative crédible 
à Tripadvisor, Google, et les guides en tous genres comme le Routard, les agendas d’événements…,  
pour trouver des sorties et visites.

postes et stages proposés

pour candidater

N’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
emeric@vazi.io pour discuter de Vazi et des 
opportunités de stage !

VAZI
Vazi est disponible sur Google Play 
Store & App Store 
emeric@vazi.io 
vazi.io
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 LANCEMENT DE L’APP MOBILE 
(ANDROID & IOS) : Fin Juillet 
2020 
NOMBRES D’ACTIVITÉS 
PROPOSÉES : 50 000 ET DES 
dizaines de milliers D’AUTRES 
À VENIR
NOMBRES DE TÉLÉCHARGEMENTS : 
3000

chiffres clés

• 59

http://vazi.io
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Wavestone recrute des stagiaires, alternants, 
jeunes diplômés et expérimentés pour ses équipes 
Conseil sur l’ensemble de ses terrains d’excellence, 
au sein de sa direction commerciale et au sein de 
ses directions transverses :
• finance et contrôle de gestion
• développement RH et recrutement
• systèmes d’information et communication

l’entreprise
Au croisement du conseil en management et du conseil en digital, Wavestone accompagne les grandes 
entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec la conviction qu’il ne 
peut y avoir de transformation réussie sans une culture partagée de l’enthousiasme. C’est ce que nous 
appelons “The Positive Way”. Un état d’esprit qui se nourrit du plaisir du challenge, du plaisir d’imaginer 
de nouvelles voies et du plaisir de réussir à plusieurs.

DATE DE CRÉATION : 1990

EFFECTIFS : 3 000

CA : 391.5 M €

IMPLANTATIONS : 
4 BUREAUX EN FRANCE, 
8 À L’INTERNATIONAL

chiffres clés

Message

Vous souhaitez intégrer des équipes à 
taille humaine favorisant la proximité et la 
transmission des savoirs ? 

Vous cherchez un environnement de travail 
stimulant, propice à l’apprentissage et à 
l’épanouissement personnel dans une société 
qui saura vous proposer une trajectoire 
dynamique et des prises de responsabilités 
rapides ? 

Alors donnez-vous les chances de rejoindre 
notre équipe !

postes et stages proposés

pour candidater

Vous pouvez également postuler sur leur site 
carrières :
https://fr.wavestone.com/fr/carrieres/
rejoindrewavestone/

WAVESTONE
100-101 Terrasses Boieldieu
92800 Puteaux
Cassandre BAILLEUL
Chargée de recrutement
cassandre.bailleul@wavestone.com
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https://fr.wavestone.com/fr/carrieres/rejoindrewavestone/
https://fr.wavestone.com/fr/carrieres/rejoindrewavestone/
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notes



JEUNES DIPLÔMÉS 
(0-5 ANS)

ÉTUDIANTS ING4 ET ING5



forum.carrieres@ece.fr
01 44 39 25 69
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https://www.ece.fr/ecole-ingenieur/



