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À tous les participants du Forum FOCEEN 2017.
 

 
L’équipe organisatrice du Forum Centrale Marseille Entreprises est 
heureuse de vous accueillir le mardi 14 novembre 2017 au Palais 
des Congrès de Marseille pour la 10e édition de son forum annuel de 
recrutement.
 
Avec plus de 1200 étudiants et 81 entreprises, ce forum est le plus grand 
de ce type de la région PACA.
 
Les entreprises participantes sont représentées dans leurs diversités de 
taille, de branches et de secteurs d’activité. 
 
Les profils étudiants présents sont eux aussi variés, puisque nous 
accueillons des étudiants des plus grandes écoles de la région : Centrale 
Marseille, Arts et Métiers Aix-en-Provence, Polytech Marseille, cycle 
ISMIN des Mines de Saint-Étienne, ISBA TP, IAE Aix-Marseille et Kedge 
Business School.
 
Le FOCEEN, c’est un événement riche d’opportunités : les entreprises 
viennent y recruter des étudiants compétents, dotés d’une expertise 
technique et d’une ouverture sur le monde ; les étudiants profitent de ce 
temps fort de la vie de l’École pour rencontrer des entreprises et affirmer 
leur projet professionnel en devenir.
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs du forum, qui contribuent 
chaque année à sa croissance et à sa vitalité. Nous remercions aussi les 
entreprises qui ont fait le choix de parrainer cette 10e édition : Altran, CEA, 
CGI, Fauché, Orange, PwC, Sopra Steria et Syntec Ingénierie.
 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent forum FOCEEN 
2017 !

 
 

L’équipe du FOCEEN 2017

Mot de l’équipe
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Déroulé de la journée

9h00 - 16h30 : Tenue des stands

11h30 - 13h00 : Restauration sur le site

14h30 : Concours Projet Innovant

17h00 - 17h30 : Conférence de clôture

17h45 : Cocktail de clôture

+ Planning

+ Services proposés

Relecture de CV et lettre de 
motivation :
Quand : de 9h00 à 16h30
Où : dans l’espace Conseil

Simulations d’entretien : 
Quand : pendant un créneau que tu auras 
réservé
Où : dans la salle d’entretiens spontanés

Handicafé :
Quand : de 13h30 à 16h00
Où : dans la salle Handicafé

Stand photo officielle pour CV :
Quand : de 9h30 à 16h30
Où : à l’entrée du forum

Espace mobilité 
internationale :
Quand : de 14h00 à 16h30
Où : dans la salle de mobilité internationale

Entretiens spontanés :
Quand : de 9h30 à 16h30
Où : à l’entrée du forum

+ Tables rondes

D’ores et déjà, nous pouvons t’annoncer qu’auront lieu lors de 
cette journée les tables rondes suivantes : 

- Les drônes ont plus d’un tour dans leur S.A.C
- Nouveaux enjeux des projets publics
- De la chimie fine à la chimie lourde
- Les métiers de l’innovation : de la recherche fondamentale à la 
   recherche appliquée



Présentation de l’entreprise : 
 
Le Crédit Agricole, surnommé la « Banque verte 
», du fait de son activité d’origine au service du 
monde agricole, est un réseau français de banques 
coopératives et mutualistes, composé des 39 caisses 
régionales. Il est devenu en 1990 un groupe bancaire 
généraliste international. Il est coté via sa holding 
Crédit agricole S.A. au Premier Marché d’Euronext 
Paris et fait partie de l’indice CAC 40. Premier 
bancassureur, leader de la banque universelle 
de proximité en France, le Crédit Agricole est la 
banque d’1 particulier sur 3, d’une entreprise sur 2 
et de 9 agriculteurs sur 10. Fort de ses fondements 
coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 
collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses 
locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est 
une banque responsable et utile, au service de 49 
millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 
million d’actionnaires.

Profils recherchés : 

Finance d’entreprise (chargé de portefeuille PRO 
/ PART, chargé d’affaires PRO / ENTREPRISE /
INTERNATIONAL) Contrôle de gestion, Chef de projet, 
transformation.

Recrutement : 

Le processus de recrutement se fait avec des 
candidats ayant un niveau Bac+5 minimum. Un 
entretien avec un professionnel du recrutement, pour 
valider la cohérence du parcours, les motivations et 
la personnalité. Un, ou plusieurs entretiens avec les 
parties opérationnelles pour valider les compétences 
et/ou connaissances sur le poste visé. Un test de 
personnalité qui sera débriefé par une personne 
habilitée aux tests. Prises de références auprès 
d’éventuels précédents employeurs.

Evolution de carrière : 

Intégrer le Crédit Agricole, c’est intégrer un réseau et 
ses filiales.

Mot aux futurs diplômés : 

Vous avez envie d’intégrer une banque différente 
pour être les talents de demain, alors rejoignez-nous ! 
Véritable tremplin pour évoluer professionnellement, 
le Crédit Agricole vous donnera les moyens de vous 
réaliser et de vous accompagner.

+Secteur d’activité principal :  Assurance / 
Finance / Banque
  
+Date de création : 1894
+Effectif total :  2300
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation :  La Caisse Régionale du Crédit 
Agricole Alpes Provence est présente sur 
l’ensemble du territoire des Bouches du Rhône, 
Hautes Alpes et du Vaucluse au travers de ses 2 300 
collaborateurs et de ses 208 agences. Nos réseaux 
spécialisés accompagnent les besoins spécifiques 
des particuliers, professionnels, agriculteurs, 
institutionnels, collectivités publiques, entreprises, 
clients patrimoniaux, en finançant chaque jour 190 
projets pour ses 685 000 clients.

Crédit Agricole 
Alpes-Provence

Banque,
finance et 
assurance
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Présentation de l’entreprise : 

EY rassemble aujourd’hui 231 000 associés et 
collaborateurs à travers le monde, dans plus de 152 
pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration 
et l’ampleur internationale sont gages d’une même 
excellence partout dans le monde, EY renforce sa 
position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des 
Transactions, de la Fiscalité et du Droit. 

Notre expertise et la qualité de nos services 
contribuent à créer des conditions de confiance 
en l’économie et les marchés financiers. Nous 
faisons grandir des leaders afin, qu’ensemble, ils 
accompagnent les organisations vers une croissance 
pérenne. Et notre engagement envers nos équipes 
commence avec cette promesse : quel que soit votre 
parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une 
vie.

Profils recherchés : 

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

Recrutement :
 
Stage : Une session de recrutement comprenant 
un entretien individuel, des tests et un exercice de 
groupe. En fonction de la formation, il est conseillé 
de postuler entre octobre et mars pour un stage de 
3 à 6 mois prévu entre septembre et juin de l’année 
suivante. 
Emploi : Même procédure que pour les stages, à 
laquelle se rajoutent deux entretiens. Il est conseillé 
de postuler dès janvier pour une entrée en fonction à 
partir de septembre.

Evolution de carrière : 

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

+Secteur d’activité principal :  Assurance / 
Finance / Banque
+Autres secteurs d’activité :  Conseil /Audit
+Date de création:  1989
+Collaborateurs : 231 000
+Chiffre d’affaires global : 31,4 milliards de 
dollars US de chiffre d’affaires
+Implantation:  plus de 152 pays 

EY
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Présentation de l’entreprise :
 
Ancré sur quatre pôles d’activité – valeurs mobilières, 
immobilier, solutions d’investissements et incubation 
– Le Groupe La Française déploie son modèle multi-
affiliés, auprès d’une clientèle institutionnelle et 
patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 
Fort de ses 560 collaborateurs, le Groupe gère 
plus de 64 milliards d’euros d’encours à travers 
ses implantations à Paris, Francfort, Hong-Kong, 
Londres, Luxembourg, Madrid et Milan. En tant 
qu’acteur responsable et par une approche de long 
terme, le Groupe intègre les défis de demain pour 
forger ses convictions d’aujourd’hui.

Profils recherchés : 

Nous sommes régulièrement à la recherche de 
stagiaire en année de césure ou stage de fin d’études 
(minimum 60 étudiants accueillis chaque année) et de 
jeunes diplômés (plus de 30 juniors intégrés depuis 
2016) spécialisés en finance de marché et souhaitant 
s’orienter vers des métiers de gestion de fonds  et 
de valeurs mobilières, de management des risques, 
d’investissement en immobilier ou encore des 
fonctions marketing/commerciales ou informatique 
dans le domaine de l’Asset Management.

Recrutement : 

Notre process de recrutement est orienté vers 
le candidat. Il permet la découverte de notre 
environnement de travail, la rencontre avec des 
opérationnels, le management et les ressources 
humaines dans un timing réactif. Nous avons à coeur 
d’accompagner l’intégration et d’effectuer un suivi 

personnalisé auprès de chaque nouvel intégré. Plus 
spécifiquement, les étudiants sont très rapidement 
amenés à créer des liens, grâce à une communauté 
d’étudiants, afin de favoriser leur épanouissement et 
d’accélérer la compréhension de nos activités ainsi 
que la constitution d’un réseau.

Evolution de carrière : 

Lorsque cela est possible, nous avons à cœur de 
confirmer en priorité les étudiants effectuant leur 
dernière année d’études à La Française sur nos 
postes ouverts en CDI ou CDD et de les accompagner 
dans leur montée en compétences. Pour tous les 
collaborateurs, la volonté affirmée de la Direction de 
promouvoir et renforcer la Mobilité Interne se traduit 
concrètement par des engagements forts pris au 
sein d’une Charte Mobilité Interne et par la mise en 
place d’un dispositif organisé, transparent et ouvert à 
tous. Le Groupe souhaite ainsi insuffler une nouvelle 
dynamique au dispositif afin d’offrir à chacun la 
possibilité d’être acteur de son projet professionnel 
et de se projeter dans l’organisation de demain.

Mot aux futurs diplômés: 

La Française s’appuie sur les valeurs portées par le 
groupe depuis sa création : l’esprit entrepreneurial, 
l’innovation, l’exigence et l’ouverture. En nous 
rejoignant, vous découvrerez de nombreux métiers, 
un groupe dynamique et à taille humaine.» Xavier 
LEPINE, Président du Directoire du Groupe La 
Française. Si vous vous reconnaissez dans ces 
valeurs et souhaitez découvrir les opportunités de 
notre groupe, rendez-vous au stand La Française !

+Secteur d’activité principal:  Assurance / 
Finance / Banque
+Autres secteurs d’activité:  Aucun
+Date de création : 1975
+Effectif total : 560
+Chiffre d’affaires : 212 M€ (2015)
+Age moyen : 40 ans
+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE : Oui

Groupe 
La Française

Banque,
finance et 
assurance
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Présentation de l’entreprise :
 
Mazars est une organisation internationale, intégrée et 
indépendante spécialisée dans l’audit, le conseil ainsi 
que les services comptables, fiscaux et juridiques. Au 
1er janvier 2017, Mazars est présent dans les 79 pays 
qui forment son partnership international intégré. 
Mazars fédère les expertises de 18 000 femmes et 
hommes. Emmenés par 950 associés, ils servent leurs 
clients à toutes les étapes de leur développement 
: de la PME aux grands groupes internationaux en 
passant par les entreprises intermédiaires, les starts-
ups et les organismes publics. Pour poursuivre sa 
croissance en France, Mazars recrute chaque année 
environ 650 jeunes diplômés et stagiaires issus 
d’universités, d’écoles de commerce et d’ingénieurs 
sur ses différentes lignes de métiers : - Audit Financier 
- Conseil - Digital et Systèmes d’Informations - 
Transaction Services / Corporate Finance - Actuariat - 
Expertise et assistance comptable - Fiscalité

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

Recrutement :
 
Pour postuler à une offre de stage ou d’emploi, vous 
devez impérativement déposer votre CV et votre 
lettre de motivation sur notre site de recrutement : 
www.mazarsrecrute.fr dans la rubrique « Postulez ». 
POUR UN EMPLOI : 
• La session de recrutement se déroule en 2 étapes 
: - Présentation du Groupe animée par un binôme RH 
/ opérationnel - Deux entretiens individuels avec des 
recruteurs opérationnels de l’audit, qui portent sur 
votre formation et votre expérience et comportent 
une étude de cas. 
•Si vous êtes retenu(e) à l’issue de ces deux entretiens, 
nous vous contacterons pour passer un entretien final 
avec un/une Associé(e) ou un/une Responsable RH. 
Cet entretien validera votre recrutement. 
POUR UN STAGE :
 Deux entretiens individuels avec des recruteurs 
opérationnels du métier concerné. Ils portent sur 
votre formation et votre expérience et, dans le cadre 
des stages de fin d’études, comportent une étude de 
cas.

Evolution de carrière : 

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

+Secteur d’activité principal:  Assurance / 
Finance / Banque
+Autres secteurs d’activité:  Audit/Conseil
+Date de création: 1940
+Effectif total : 18 000
+Chiffre d’affaires : 1 365 M€ (2016)

+Implantation : 79 Pays

Mazars
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Présentation de l’entreprise : 

ORESYS est aujourd’hui l’une des toutes premières 
sociétés de conseil indépendante et généraliste 
dans le conseil en management, en organisation 
et systèmes d’information, spécialistes de 
l’accompagnement des projets de transformation. 
ORESYS est une entreprise agile qui cultive le 
principe de hiérarchie plate et encourage la prise 
de responsabilités : pas de grade, pas de parcours 
prédéfini ni de promotion automatique. Chacun 
avance à son rythme, s’investit dans ce qui l’intéresse 
et a l’opportunité s’il le souhaite de prendre de 
réelles responsabilités rapidement. ORESYS est 
une société d’intrapreneurs, qui encourage et 
soutien l’innovation au quotidien. Cette liberté 
personnelle d’investissement et d’engagement sur 
les sujets qui comptent pour chacun, associée à un 
environnement stimulant mais toujours bienveillant, 
propose un cadre très favorable à l’épanouissement 
professionnel et personnel.

Profils recherchés : 

• Vous êtes jeune diplômé(e) d’une Grande Ecole 
d’Ingénieur avec un très bon niveau d’anglais, 
• Vous avez le goût des contacts, une grande aptitude 
à l’écoute du client, une rigueur d’analyse et de 
synthèse, 
• Vous savez allier autonomie et esprit d’équipe et 
vous possédez une bonne aisance relationnelle, 
• Vous partagez nos valeurs : l’engagement, la 
responsabilité, la solidarité, le goût de l’innovation, 
du progrès et de la qualité. 
• Vous avez des stages et/ou une première expérience 
réussie de 2 à 4 ans dans une fonction de l’entreprise 

(Contrôle de gestion, chef de produit marketing, audit 
financier ou audit interne, chargé d’étude RH…)

Recrutement : 

Suite à une sélection sur CV, le processus de 
recrutement se déroule en 3 entretiens, pendant 
lesquels vous rencontrerez des consultants 
expérimentés, ainsi que des Associés et Directeurs 
Associés du groupe. Il s’agit exclusivement d’entretien 
sde motivation, l’anglais y est systématiquement 
testé mais aucun business case n’est réalisé. 
L’ensemble du processus vise à évaluer la motivation 
du candidat, ses capacités analytiques et l’adéquation 
de ses souhaits professionnels et de sa personnalité 
au projet d’entreprise. Notre objectif 2017 : recruter 
entre 50 à 60 jeunes diplômés des meilleures écoles 
d’ingénieur et de commerce.

Evolution de carrière : 

La progression des consultants est au cœur du 
système de management d’Oresys et nous mettons 
tout en œuvre pour garantir et accélérer la montée 
en compétences et en autonomie de chacun. Avec 
plus de 300 missions par an et une organisation 
interne très souple, la diversité des expériences 
de conseil est une réalité pour chaque consultant, 
véritable accélérateur d’acquisition de compétences. 
Avec le recul de quelques années d’expérience, nos 
collaborateurs peuvent construire leur propre projet 
professionnel, avec une grande liberté, et ainsi 
développer des expertises sur les sujets qui les 
passionnent.

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
  
+Date de création : 1981
+Effectif total :  320
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Chiffre d’affaires : 50 millions d’euros
+Site internet : www.oresys.eu

+Implantation :  Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Mar-
seille, Nantes, Lausanne

Oresys

Conseil
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Présentation de l’entreprise : 

Référence mondiale du conseil et des technologies, 
Accenture accompagne les plus grands groupes 
internationaux dans leur transformation, de la 
stratégie à la mise en œuvre. Nous combinons nos 
expertises en stratégie, conseil, digital, technologie et 
gestion déléguée d’opérations pour aider nos clients 
à renforcer leur performance et créer de la valeur sur 
le long terme. 
- Accenture Consulting propose à nos clients le 
meilleur de toutes les expertises d’Accenture en 
stratégie, technologie, digital et opérations 
- Accenture Strategy définit de nouveaux axes de 
croissance pour nos clients, 
- Accenture Digital crée de nouveaux leviers de 
valeurs pour nos clients grâce à la maîtrise de 
l’analyse de données, du marketing digital et de la 
mobilité.

Profils recherchés : 

• Etudiants ou jeunes diplômés Bac+5 d’écoles 
d’ingénieurs, de commerce ou d’universités.
• Etudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à Bac+5 
de formation informatique. Vous disposez d’un bon 
esprit d’analyse et de synthèse, d’ouverture d’esprit, 
êtes adaptable et polyvalent ? Rejoignez-nous !

Métiers proposés :

Le conseil en stratégie : Vous intervenez en amont 
des grands projets de transformation et abordez 
les problématiques des comités de direction. Vous 
devrez répondre aux plus hautes exigences afin de 
conseiller efficacement les dirigeants des plus grands 

groupes mondiaux. 
Le conseil en management : Véritable acteur 
du changement, sur des projets majeurs de 
transformation, vous faites bouger les lignes dans les 
plus grandes entreprises, en vous spécialisant dans 
un secteur d’activité. 
Le conseil en technologies : Plongé dans l’univers des 
nouvelles technologies et de la relation client, vous 
intervenez dans l’apport de réponses simples aux 
questions de transformation les plus complexes.

Recrutement : 

Votre candidature est retenue : vous êtes convoqué(e) 
une demi-journée dans nos locaux pour : 
• un entretien de motivation avec un manager 
• un cas pratique sous forme de serious game
• une étude de cas collective.

Evolution de carrière : 

Nous recrutons des stagiaires et des alternants toute 
l’année dans le conseil, la stratégie, le digital, les 
technologies et les fonctions supports. 
Pendant le stage : Nous vous donnons l’opportunité de 
découvrir l’entreprise au sens large et de développer 
les qualités pour lesquelles nous vous avons choisis. 
Ecoute, analyse, adaptabilité, esprit d’équipe, sens de 
l’innovation et du challenge, curiosité. 
Après le stage : une fois recruté, des formations vous 
seront régulièrement proposées. Vous serez formé(e) 
à la méthodologie Accenture. Vous bénéficierez d’un 
encadrement de proximité et d’un suivi de carrière par 
un mentor. Vous évoluerez parmi des collaborateurs 
animés d’un fort esprit d’équipe.

+Secteur d’activité principal:  Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité:  
Aéronautique / Aérospatial / Industrie / Énergie 
/ Production électrique / Assurance / Finance / 
Banque / Télécommunications
+Date de création: 1989
+Chiffre d’affaires : 
Monde : 32.9 M$ (2016)
France : 1 365 M€ (2016)
+Age moyen : 32 ans

+Site internet : www.recrute.accenture.fr
+Effectif total :  
Monde : plus de 380 000 collaborateurs ; 
France : plus de 6 000 collaborateurs
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE:  Non
+Implantation :  52 pays Plus de 120 villes dans 
le monde Principaux bureaux en France : Paris, 
Toulouse, Nantes (centre de services) et Sophia 
Antipolis (centre de recherche)

ACCENTURE

9
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Présentation de l’entreprise : 

AKKA Technologies, spécialiste du Conseil et 
Ingénierie en Hautes Technologies, plus de 13000 
consultants, participe aux grands projets industriels. 
Nous accompagnons nos clients dans leurs processus 
d’innovation et d’amélioration de la productivité. 
Notre capacité d’anticipation nous permet 
aujourd’hui de réponsesdre de manière concrète aux 
nouveaux enjeux du marché - intervention sur des 
projets globaux dans un contexte de mondialisation. 
Etre présent sur l’ensemble des secteurs d’activités 
industriels et tertiaires garantit la pérennité des 
expertises métiers du Groupe. AKKA Technologies 
intervient sur l’intégralité du cycle de vie d’un projet, 
en totale adéquation avec les besoins de ses clients, 
en leur proposant ses offres dans le conseil, ou dans 
nos 21 centres d’excellence.

Profils recherchés : 

Ingénieurs ou universitaires Bac+5 principalement, 
mobiles géographiquement, disposant si possible 
d’une première expérience acquise lors de stage dans 
les technologies ou les secteurs d’activité du Groupe, 
maîtrisant l’anglais.

Evolution de carrière : 

Notre première richesse, le talent de nos 
collaborateurs : enrichissement personnel et 
développement de carrières sont donc au cœur de 
notre politique de Ressources Humaines. AKKA 
Institute, l’Institut de Formation du Groupe, répond 
aux enjeux de partage des valeurs et de savoir-faire. 
Il privilégie la détection et l’émergence de talents en 
interne.

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Ingénierie
+Date de création : 1984
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Effectif total : 13 252 (2016)
+Chiffre d’affaires : 1.1 M€ (2016)
+Site internet : www.akka-technologies.com

AKKA 
TECHNOLOGIES
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Présentation de l’entreprise : 

Albus Partners est un cabinet de conseil en 
pleine expansion qui assiste les actionnaires, les 
directions générales et les directions opérationnelles 
d’entreprises d’une taille comprise entre 50 et 500 
millions d’Euros de chiffre d’affaires, confrontées à 
des situations complexes à forts enjeux (croissance 
forte, performance décroissante, crise de liquidités…). 
Albus Partners est une structure indépendante à 
taille humaine détenue par ses Managing Directors. 
Les consultants qui nous rejoignent font l’expérience 
d’un mode de travail différent. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec les Managing Directors 
qui s’impliquent sur les missions. La durée des 
missions (4 à 18 mois) leur permet de valoriser leurs 
expériences. Ils interagissent avec les consultants 
d’autres domaines de compétences (stratégie, 
commerce, marketing, finance, ressources humaines, 
systèmes d’informations, ...). Ils découvrent le large 
éventail des secteurs d’activité de nos clients.

Profils recherchés : 

Le candidat doit disposer d’une solide formation 
supérieure de type Ecole d’ingénieur, Ecole de 
Commerce ou formation universitaire reconnue 
dans le domaine de la finance d’entreprise. Le fait 
de disposer d’une expérience de stages en cabinet 
d’audit ou de conseil, ou de contrôle de gestion en 
entreprise est un plus. Qualités requises pour le 
poste : 
-Une grande capacité d’écoute, d’analyse et de 
synthèse. 
-Une bonne présentation et un bon relationnel. 
-De la rigueur, de l’autonomie, une capacité à 

travailler en équipe et une soif d’apprendre et une 
volonté de s’investir.

Recrutement : 

Nous recrutons des stagiaires et des collaborateurs. 
Les stagiaires doivent être au minimum en deuxième 
année d’école d’ingénieur. Les collaborateurs doivent 
disposer d’une solide formation supérieure de 
type école d’ingénieurs. Le fait de disposer d’une 
expérience de stage en cabinet d’audit ou de conseil 
est un plus.

Evolution de carrière : 

A l’issue de deux ou trois ans en tant qu’associate, 
nos collaborateurs peuvent devenir Vice President 
(VP) et encadrent alors de jeunes collaborateurs sur 
les missions. L’étape suivante est le passage Director. 
Ceux-ci prennent alors en charge les missions dans 
leur globalité.

+Secteur d’activité principal :  Assurance / 
Finance / Banque
  
+Date de création : 2006 

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : 2 bureaux en France et
un en Belgique

Albus Partners
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Présentation de l’entreprise : 

ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil 
en Technologies, accompagne la stratégie de 
développement de ses clients dans les domaines de 
l’innovation, de la R&D et des systèmes d’information 
technologiques. L’activité d’ALTEN s’articule autour 
de trois métiers : 
-L’ingénierie et le Conseil en Technologies 
-Les Réseaux Télécoms et Multimédia 
-Les Systèmes d’Information Technologiques.

Nos 24 000 collaborateurs présents dans plus de 
20 pays interviennent dans les secteurs d’activité 
suivants : Aéronautique & Spatial / Défense et 
Sécurité / Automobile / Ferroviaire / Naval / Energie 
/ Finance / Tertiaire / Télécoms / Multimédia / 
Electronique

Profils recherchés : 

Métiers jeunes diplômés/jeunes expérimentés : 
Ingénieur d’étude - Ingénieur Consultant - Chef de 
projet - Expert technique - Manager commercial -  
Fonctions supports.

Recrutement : 

Prévisions de recrutement 2017 (France) : 
3000 dont 2700 ingénieurs 
Process de recrutement : Nos méthodes de 
recrutement allient qualité, ouverture au dialogue et 
simplicité : validation de votre parcours par une 1ère 
qualification téléphonique puis un échange avec nos 
managers lors des entretiens.

Evolution de carrière : 

ALTEN garantit à ses ingénieurs un haut niveau 
d’intervention et une dynamique d’évolution 
permanente au sein des filières de management et 
d’expertise technique. Impliqués dans des projets à 
forte valeur ajoutée, nos ingénieurs sont au contact 
de technologies de pointe et bénéficient de l’appui 
des Directions techniques pour l’enrichissement de 
leur savoir-faire.

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
+Date de création : 1988
+Effectif total : 24 000
+Chiffre d’affaires : 1 748 M€ (2016)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : www.altenrecrute.fr

+Implantation : Plus de 20 pays

ALTEN
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Présentation de l’entreprise : 

Amaris est un cabinet indépendant et international 
de Conseil en Management et Technologies créé en 
2007 à l’esprit de start up. Présent dans plus de 45 
pays, le groupe accompagne ses clients tout au long 
du cycle de réalisation de leurs projets. L’expertise 
d’Amaris s’étend sur cinq domaines : Business et 
Management, IT/IS, Telecom, Ingénierie et Hautes 
Technologies, Biotechnologies et Pharmaceutiques. 
Amaris agit ainsi sur l’organisation, les systèmes 
d’information et technologies de ses clients afin 
de leur permettre d’atteindre leurs objectifs et 
d’améliorer leurs performances. Fort de plus de 
60 bureaux dans le monde le Groupe apporte un 
soutien de proximité à ses clients dans toutes leurs 
implantations en répondant aux besoins du tissu 
économique local. Début 2017, Amaris atteindra 
les 180 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
les 3500 employés. Fort de ce développement, le 
Groupe entend tripler ses effectifs au cours des 
prochaines années et atteindre une position de 
leader international du conseil indépendant.

Profils recherchés : 

Nous recherchons des profils d’étudiants et jeunes 
diplômés (ingénieurs et business) 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 Amaris.

Recrutement : 

Le processus de recrutement est composé de 3 
entretiens destinés à évaluer vos motivations, 
compétences et capacités d’adaptation mais aussi 
à bien cerner vos attentes. Selon les postes, des 
études de cas peuvent être proposées. Lors de ce 
processus, une forte attention est portée tant à la 
personnalité qu’aux compétences techniques. Une 
bonne maitrise de l’anglais est requise car nécessaire 
pour communiquer au sein du groupe.

Evolution de carrière : 

Chaque poste proposé par Amaris comporte des 
possibilités d’évolution en termes de géographie, 
de compétences, de management ou de domaines 
d’activité. Votre motivation et ambition seront les 
facteurs principaux de votre évolution ! Un poste ne 
se résume pas à une fiche de poste, vous êtes acteur 
de votre métier et de votre quotidien !

Mot aux futurs diplômés : 

Amaris est en pleine croissance et recrute des talents 
passionnés de technologies, désireux d’évoluer 
rapidement dans un environnement international ! 
Vous êtes dynamique, avez un esprit entrepreneurial 
et recherchez un projet challengeant ? Rejoignez nos 
équipes à travers le monde : talent@amaris.com.

+Secteur d’activité principal :  audit / conseil
+Autres secteurs d’activité :  ingénierie / 
Aéronautique / Aérospatial / Informatique / 
Électronique / Défense / Télécommunications / 
Biotechnologie / Ingénierie Biomédicale
+Date de création : 2007 
+Effectif total :  Plus de 3500

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Chiffre d’affaires : Plus de 180 millions d’euros
+Implantation :  Plus de 50 pays dans le monde, 
sur les 5 continents

AMARIS
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Présentation de l’entreprise : 

Apsia, cabinet de conseil en innovation et 
transformation digitale, se positionne du côté des 
entreprises qui innovent en proposant une nouvelle 
expérience avec le conseil. En conciliant méthodes 
innovantes en matière de management de projet, 
d’excellence opérationnelle et en finance, Apsia 
prône la différence en réduisant la frontière entre 
le Business et l’IT organisée par les consultants 
Business/Technology. Depuis sa création, leurs 
consultants accompagnent leurs clients dans des 
projets complexes alliant la compréhension des 
enjeux métiers (excellence opérationnelle, expérience 
client, contrôle financier) et expertise informatique, la 
refonte des processus métiers et la mise en œuvre 
d’ERP.

Profils recherchés : 

Chez Apsia nous recherchons des collaborateurs 
désireux de s’investir sur le long terme au sein d’une 
entreprise en forte croissance. Les prérequis sont 
donc : agilité, ouverture d’esprit, envie d’apprendre 
et trouver des solutions aux problématiques clients. 
Avec comme leitmotiv : «travailler sérieusement sans 
se prendre forcément au sérieux» !

Recrutement : 

Nous essayons de ne pas faire traîner le process 
de recrutement : Vous aurez un premier entretien 
téléphonique rapide. Puis 3 entretiens, à chaque 
fois éliminatoire - 1er entretien RH - 2ème entretien 
manager - 3ème entretien directeur.

Evolution de carrière : 

Vous êtes diplômé d’une grande école d’ingénieur 
? Vous avez minimum deux ans d’expérience en 
gestion de projet et vous parlez anglais couramment 
? Intégrer Apsia, c’est avoir la possibilité d’évoluer 
rapidement vers des responsabilités de chef de projet 
puis de manager. Nous sommes en forte croissance 
et ne demandons qu’à vous faire grandir en vous 
dépassant !

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité : Gestion de projet / 
Informatique
+Date de création : 2009
+Effectif total :  60
+Age moyen : 30
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Chiffre d’affaires : 7 millions d’euros

+Implantation :  Nous sommes basés à Paris !

Apsia

Conseil
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Présentation de l’entreprise : 

Depuis maintenant 30 ans, ASYMPTOTE Project 
Management est reconnue par les grands donneurs 
d’ordres des milieux publics et privés et constitue 
pour les entreprises un partenaire efficace dans les 
domaines de la gestion économique, temporelle 
et technique. En effet, ASYMPTOTE Project 
Management accompagne les maitres d’ouvrages 
et les maitres d’œuvres dans la réalisation de projets 
de constructions neuves ou d’arrêts d’unité, dans 
des secteurs d’activités variés tels que : l’énergie, le 
nucléaire, la pétrochimie, la chimie, la pharmacie... 
Son expertise en gestion de projet s’étend aux 
domaines de la maitrise des délais, et de la maîtrise 
des coûts, et ce, de l’élaboration de procédures 
spécifiques à l’initialisation des processus, au suivi 
et à l’analyse de la phase opérationnelle, et jusqu’à 
la capitalisation du retour d’expérience. Pour ce faire 
elle s’appuie sur des méthodes de gestion de projet 
classiques, améliorées au fil de ses expériences, 
mais aussi sur des méthodes plus performantes qui 
associent par un même processus la gestion des 
délais et la gestion des coûts. Toutes ces méthodes 
sont enrichies par l’utilisation d’outils informatisés 
digitaux, de communication, de gestion et de 
reporting.

Profils recherchés : 

En constante évolution, ASYMPTOTE Project 
Management recherche principalement des 
ingénieurs dynamiques à fibre industrielle et 
désireux d’évoluer dans le management de projet. 
Nos principaux métiers : - ingénieur gestion de projet 
/ ingénieur PMO - ingénieur planning - cost controller 

- acheteur industriel. ASYMPTOTE accorde beaucoup 
d’importance au recrutement des jeunes diplômés. En 
effet, nous avons développé depuis 8 ans le concept 
de la session des « CHAMPIONS » qui consiste à 
recruter chaque trimestre, des jeunes ingénieurs 
débutants issus d’écoles à dominante généraliste, 
(ENSAM, Centrale Marseille, Ecole des Mines, 
UTBM…), et de les former en interne à la gestion de 
projet avant de les intégrer à nos équipes. Suite à la 
formation théorique sur la méthodologie et les outils 
du management de projet, nos ingénieurs juniors 
sont intégrés dans des cellules de management de 
projet opérationnelle sur les sites industriels. Ils sont 
alors accompagnés par nos collaborateurs leaders 
ou confirmés afin de parfaire leur formation et 
pouvoir par la suite prendre en charge un projet en 
parfaite autonomie. Ce concept initié en 2009, et qui 
connait un franc succès, nous permet de faire évoluer 
les compétences de nos salariés en interne et de 
normaliser nos méthodes et outils de travail.

Recrutement : 

Mode de recrutement : 
1/Envoi du CV à la chargée de recrutement 
2/Entretien téléphonique 
3/Entretien physique avec la Chargée de Recrutement 
et le Responsable de Pôle.

Evolution de carrière : 

«Responsable d’une cellule projet» et/ou «Chef de 
Projet» chez de grands donneurs d’ordres pour des 
projets d’envergures en France ou à l’International.

+Secteur d’activité principal :  Audit/ Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Chimie / Procédés 
/ Cosmétique / Industrie / Énergie / Production 
électrique / Pétrole / Industrie Offshore / Gestion 
de projet
+Chiffre d’affaire : 11,5 M € (2016/2017)

+Date de création : 1974 
+Effectif total : 150
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : www.asymptote.fr

Asymptote Project 
Management
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Présentation de l’entreprise : 

Le groupe CGI inc. est la 5ème plus importante 
entreprise indépendante de conseil et services 
en technologies de l’information au monde. 
Elle offre un portefeuille complet de services, 
y compris des services-conseils stratégiques 
en numérique et en management, des services 
d’intégration de systèmes, de développement et de 
maintenance d’applications numériques, de gestion 
d’infrastructures technologiques ainsi qu’une vaste 
gamme de solutions exclusives à des milliers de 
clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et 
centres mondiaux de prestation de services dans les 
Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.

Rejoindre CGI, ce n’est pas simplement trouver un 
emploi, c’est rejoindre des équipes passionnées et 
solidaires qui bâtissent ensemble leur entreprise. 
Notre culture entrepreneuriale vous procure la liberté 
qu’il vous faut pour faire une différence. 

Profils recherchés : 

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

Tous les postes de l’entreprise sont ouverts aux 
personnes en situation de handicap.

Recrutement : 

Le processus est le  même pour un stage ou un 
premier emploi. 
Une fois votre candidature sélectionnée, vous réalisez 
des tests puis rencontré un chargé de recrutement et 
un opérationnel de CGI pour un entretien.

Evolution de carrière : 

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

La formation

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

+Secteur d’activité principal : Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Intégration de 
système / Outsourcing
+Date de création : 1976
+Effectif total :  
Monde : 70 000 membres
France et Luxembourg : 10 000 membres
+Site internet : www.cgi-recrute.fr
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Implantation : CGI est présente dans 21 villes 
françaises et dans plus 40 pays

+Chiffre d’affaires : 
Monde : +7Md d’Euros (Monde)
France : +900 millions d’Euros (France)

CGI

Conseil
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Présentation de l’entreprise : 

Depuis sa fondation en 1988, les activités d’ECP sont 
centrées sur le management et la gestion de projets 
industriels en assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou 
à Maîtrise d’œuvre, notamment dans les secteurs 
industriels du pétrole, du nucléaire, du transport, 
de la pharmacie, de la chimie et de la métallurgie. 
ECP intervient dans la phase préparatoire au 
lancement de grands projets industriels (Faisabilité, 
Avant-projet), puis dans les phases d’Exécution 
(Contractualisation, Etude, Réalisation, essais et mise 
en service) sur l’ensemble des métiers de la gestion 
de projet. La société, réunissant une équipe de plus 
de 230 consultants spécialistes, a su capitaliser son 
savoir-faire auprès de clients majeurs et développer 
sa méthodologie en relation avec les acteurs 
institutionnels de la gestion de projet (AFITEP, PMI, 
Ecoles d’Ingénieurs).

Profils recherchés : 

En tant que spécialistes de la gestion et du 
management de projet, nous intervenons dans toutes 
les phases des projets de nos clients, de la faisabilité 
à la mise en exploitation. Il s’agit en majorité de 
travaux neufs ou de rénovation. Nos métiers sont les 
suivants : • Le management de projet (Organisation, 
structuration, rédaction des référentiels, du plan de 
management, conduite de projet etc…) • L’estimation 
et la maîtrise des coûts, • La maîtrise des délais et la 
mesure de l’avancement physique, • La maîtrise des 
risques, • Le management des marchés et la gestion 
contractuelle, • Les achats, • Le management intégré 
(Qualité Sécurité Environnement) • Mise en place ou 
audit de système, • La gestion documentaire, • La 

coordination technique (gestion des interfaces).

Recrutement : 

Nous recrutons des Ingénieurs et des profils 
techniques juniors et expérimentés (H/F) en 
management de projet en France et à l’international. 
Nous sommes également ouverts à des stages 
ouvriers pour découvrir l’entreprise.

Evolution de carrière : 

Notre politique RH est centrée sur les collaborateurs 
: intégration, formation, soutien méthodologique 
continu, accompagnement dans l’évolution de votre 
carrière, encouragement à la mobilité fonctionnelle 
et géographique. Notre plan de formation vise 
l’acquisition des compétences opérationnelles 
nécessaires à la réalisation de missions en cours 
et/ou futures. Organisme de Formation, ECP 
propose chaque année des formations internes, 
traitant des thématiques de management de projet 
: des formations planning, en contrat ou encore en 
management des risques et des opportunités, mais 
également des formations liées aux spécificités de 
nos secteurs, comme par exemple le démantèlement, 
le revamping, etc… Pour tous les autres besoins 
plus spécifiques, nous sommes accompagnés par 
des organismes externes sélectionnés en fonction 
de la qualité des formations dispensées : langues 
étrangères, bureautique ou encore management 
d’équipe. Afin de toujours viser la qualité et le 
référencement en management de projet, nous 
proposons aussi des cycles de certifications PMI, 
méthodologie que nous appliquons déjà sur nos 
projets et que nous souhaitons développer.

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet / 
Défense / Industrie / Énergie / Production élec-
trique / Ingénierie / 
Transport
Pétrole / Industrie Offshore

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Date de création : 1988
+Effectif total : 230 consultants

+Implantation : En plus de ses cinq agences en 
France, ECP dispose d’une filiale à Abu Dhabi – 
EAU – et une autre à Londres – Royaume Uni.

ECP- Euro Contrôle 
Projet

Conseil
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Présentation de l’entreprise : 

EMISYS est un cabinet de conseil spécialisé en 
management de projets. Notre offre se décline 
autour de 3 solutions : 
•Gestion de Projet (affaires, produit)
•Projets d’ingénierie (AMOA, AMOE) 
•Management de l’humain et conduite du 
changement
•Nos 186 collaborateurs s’investissent et 
contribuent à faire vivre nos valeurs de Partage, 
d’Engagement, d’Agilité et de Leadership. Au-delà 
d’une expérience professionnelle reconnue, nous 
recherchons « des personnalités » qui partagent 
notre culture d’entreprise et participent activement à 
notre développement. EMISYS rentre au classement 
de Great Place To Work dès sa 1ère participation ! 18e 
place des entreprises de moins de 500 salariés.

Profils recherchés : 

Nous recherchons des profils ingénieurs (F/H) ayant 
évolué ou souhaitant évoluer dans le domaine de la 
gestion de projet dans le secteur industriel.

Recrutement : 

Nous recrutons des profils juniors que nous 
accompagnons dans leur montée en compétence 
sur la gestion de projet et des profils plus seniors 
véritables experts de nos métiers. Notre process de 
recrutement se valide en 5 étapes : 
- un entretien technique avec l’un de nos managers 
- un entretien RH 
- un échange avec l’un de nos consultants en mission 
- un entretien avec notre directeur d’agence 
- une prise de références

Evolution de carrière : 

Nos consultants évoluent tout au long de leur carrière 
chez Emisys, nous y mettons un point d’honneur. Afin 
d’accompagner nos collaborateurs dans leur montée 
en compétences nous avons d’ailleurs mis en place 
une politique de formation dynamique visant à former 
90% de nos collaborateurs chaque année sur les 
métiers de la gestion de projet. Les voies d’évolution 
au sein d’Emisys sont multiples: - l’envergure des 
projets à piloter - les secteurs d’activité variés sur 
lesquels nous intervenons (énergie, transports, ...) - 
le management hiérarchique (pilotage d’un plateau, 
encadrement d’équipe) - le pilotage d’un service ou 
d’une unité - des fonctions commerciales.

+Secteur d’activité principal :   Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet
+Date de création : 2010
+Effectif total : 186
+Chiifre d’affaires : 11,3 M€ (2016)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, 
Marseille, Lille

Emisys

19

Conseil

Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 



Présentation de l’entreprise : 

Une vision atypique. Une entreprise humaine Le 
challenge et la volonté de réussite mettent souvent 
de côté la dimension humaine d’une entreprise. Chez 
Klanik notre vision est différente. Bien évidemment 
le challenge est vecteur de réussite, mais pour 
pouvoir le faire il est fondamental de mettre en 
place des leviers d’épanouissement personnel et 
professionnel. Notre philosophie est simple : il faut 
placer nos collaborateurs au centre du processus 
de décision pour que la société évolue. Un Business 
Model innovant Klanik se fonde sur le bien-être 
et l’accomplissement de ses collaborateurs. C’est 
pourquoi nous avons mis en place différents 
programmes permettant à nos consultants de 
s’accomplir et d’intervenir au sein de la société. Ils 
deviennent les acteurs et les bâtisseurs de l’évolution 
et du succès de KLANIK. Méritocratie, Innovation, 
Créativité, Passion et Excellence sont nos maîtres 
mots et les valeurs que nous partageons avec nos 
collaborateurs. Nous axons ainsi nos recrutements 
pour qu’ils puissent répondre aux besoins de nos 
projets à forte valeur ajoutée, en sélectionnant nos 
consultants pour leur personnalité et leur potentiel.

Métiers proposés : 

Business Manager, IT, Ingénierie.

Profils recherchés : 

- Ingénieur Calcul Nucléaire (tuyauterie, mécanique, 
structure) - ingénieurs sureté nucléaire, - Ingénieur 
Conception Mécanique - Ingénieur Instrumentation 
(industriel; pétro, nucléaire, oil & gas) - Ingénieur 

Automatisme - Ingénieur Contrôle Commande - 
Ingénieur Optique - Ingénieur AIT (Assemblage, 
intégration, tests) - Ingénieur Electricité (industriel; 
pétro, nucléaire, oil & gas) - Ingénieur Génie des 
Procédés (industriel; pétro, nucléaire, oil & gas) 
- Ingénieur Projet - Ingénieur HVAC (nucléaire) - 
Chef de chantier élec - Analyste en maintenance 
industrielle - Ingénieur automatisme Rockwell - 
Ingénieur Mesures nucléaires - Ingénieur d’affaires 
- Ingénieur en Test & Validation - Chef de projet 
CRM - Ingénieur en sécurité informatique - Ingénieur 
en développement C embarqué - Ingénieur en 
développement Web (Back & Front end) - Ingénieur 
en développement Java - Ingénieur de production 
(informatique) - Service Delivery Manager - Ingénieur 
réseau - Chef de projet Office 365 - Ingénieur en 
développement .NET - AMOA - Administrateur SAP - 
Ingénieur Systèmes Linux - Architecte Réseaux.

Recrutement : 

En 2017, KLANIK prévoit une croissance de 30% avec 
le recrutement de 100 ingénieurs et l’ouverture très 
probable d’un nouveau bureau en France.

Evolution de carrière : 

Chez Klanik nous voulons que nos collaborateurs 
soient acteurs de la vie et l’évolution de la société. 
L’université interne; Act’in Klanik, leur permet 
d’ailleurs de se former continuellement dans le but 
d’atteindre l’évolution de carrière qu’ils souhaitent.

+Secteur d’activité principal :  Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / 
Aérospatial / Gestion de projet / Informatique / 
Chimie / Procédés / Cosmétique / Électronique /
industrie / Énergie / Production électrique / 
Environnement / Assurance / Finance / Banque / 
Ingénierie / Pétrole / Industrie Offshore / Services
BTP / Construction / Recherche / Télécommunica-
tions / Biotechnologie / Ingénierie Biomédicale
+Date de création : 2011

+Effectif total :  200
+Age moyen : 32 ans
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Salaire moyen : 40200 €
+Site internet : www.klanik.com/
+Implantation : Nous sommes implantés en 
France et à l’international : - Marseille - Paris - 
Lyon - Sophia Antipolis - Montpellier - Bruxelles 
- Miami

Klanik

Conseil

20 Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 



Présentation de l’entreprise : 

MI-GSO et PCUBED forment un groupe Leader du 
Conseil et Ingénierie en Management de Projet. Nous 
accompagnons nos clients dans le pilotage de leurs 
grands projets et programmes et dans le management 
de portefeuilles de projets. Nous intervenons dans le 
développement de produits de haute technologie et 
sur les projets de transformation. Nos consultants 
assistent les chefs de projet dans le pilotage des 
projets et l’aide à la décision. Notre positionnement 
de spécialiste nous permet de travailler sur les plus 
grands projets des secteurs aéronautique, spatial, 
défense, automobile, ferroviaire, télécoms, et 
énergie. Notre exigence de performance et de valeur 
ajoutée nous conduit en permanence à investir dans 
le développement de nos compétences et savoir-
faire, et nous responsabilisent comme acteur engagé 
de la Filière d’Excellence « Project Management for 
Operations ».

Profils recherchés : 

Nous recherchons des personnes intéressées 
par l’industrie et qui souhaitent évoluer sur des 
activités du Management de Projet. Une première 
expérience en Management de Projet est un réel 
atout. Chez MI-GSO, les collaborateurs évoluent 
au sein d’environnements internationaux, il est 
donc indispensable d’avoir un anglais courant. La 
rigueur, le sens du relationnel, la capacité d’analyse 
et de synthèse sont des qualités primordiales. Nous 
recherchons un futur collaborateur ayant la volonté 
de s’investir et de progresser au sein de MI-GSO et 
vous offrons un parcours d’intégration structuré : 
- Devenir consultant et adhérer aux valeurs de MI-

GSO, - Piloter et maîtriser les missions qui vous sont 
confiées, - Maîtriser le référentiel de Management 
de Projet PMI® Depuis 2014, nous sommes l’un 
des partenaires industriels fondateurs du Mastère 
Spécialisé LiiP (Leading International Industrial 
Projects) avec l’ESSEC et l’Ecole Polytechnique. 
Ce Mastère a pour vocation de renforcer la filière 
d’excellence industrielle préparant aux différents 
métiers du Project Management. Ce programme 
a été conçu pour de jeunes talents dont la volonté 
est de se développer sur des Projets Industriels et 
Internationaux.

Recrutement : 

Mode de recrutement : entretiens de motivation 
et axés sur les connaissances en Management de 
Projet. Comment postuler ? Vous pouvez envoyer 
votre candidature à l’adresse suivante : job-france@
mi-gso.com. Sur notre site internet à la page 
Carrières, vous pouvez répondre à l’une de nos offres 
d’emploi ou déposer votre candidature spontanée : 
https://www.mi-gso.com/carrieres-chez-mi-gso/

Evolution de carrière : 

MI-GSO propose des évolutions fonctionnelles, 
transverses, géographiques et managériales.

+Secteur d’activité principal :   Audit / Conseil
  
+Date de création : 1999
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Chiffre d’affaires : 100 M€
+effectif total : 1300 consultants

+Site internet : www.mi-gso.com/carrieres-chez-
mi-gso/

+Implantation : 30 implantations dans le monde

MI-GSO
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Présentation de l’entreprise : 

Cabinet de conseil et d’audit international, notre 
raison d’être est de renforcer la confiance sur 
le marché économique et d’accompagner nos 
clients dans leurs enjeux stratégiques, à travers 
des missions d’audit, d’expertise comptable et de 
conseil (stratégie, management, transactions, data & 
analytics, juridique & fiscal).
Votre personnalité nous intéresse ! Nous vous 
proposons des missions challengeantes dans tous 
les secteurs d’activité, des opportunités de mobilité 
dans plus de 157 pays et un cadre de travail privilégié 
pour vous ressourcer et vous inspirer.

Profils recherchés : 

Au-delà d’une solide formation et de compétences 
techniques, nous recherchons avant tout des 
personnalités. Nous nous attachons à votre esprit 
d’équipe, votre curiosité intellectuelle, votre esprit 
critique, votre sens de l’initiative et de l’innovation et 
votre capacité d’adaptation.

Offres (stages)
Nous accueillons des stagiaires toute l’année pour 
des stages de 5 à 6 mois minimum. Considérés 
comme des consultants à part entière, vous 
travaillerez sur des missions variées en France avec 
de probables déplacements à l’étranger.
La plupart de nos stages de fin d’études sont des 
stages de pré-embauche.
Offres (emplois)
Nous recrutons dans l’ensemble de nos métiers :
- Audit : apporter valeur ajoutée et confiance à 
l’information financière de nos clients et contribuer à 
améliorer la gouvernance, la maîtrise des risques et le 

contrôle interne des entreprises.
- Conseil en Management, Transactions, Stratégie, 
Gestion des risques, Systèmes d’information, 
Cybersécurité, Transformation Digitale, Data & 
Analytics : apporter des réponses aux problématiques 
que rencontrent les entreprises, pour les aider à 
exécuter leur stratégie, à piloter leur performance et 
à prendre les bonnes décisions, au bon moment.
- Expertise Comptable : accompagner et conseiller 
des entreprises de toutes tailles face à leurs 
problématiques de gestion comptable, fiscale et 
sociale.
- Juridique et Fiscal : accompagner et conseiller 
les entreprises sur leurs problématiques fiscales, 
juridiques et sociales à tout moment de leur cycle de 
vie.
- Fonctions internes : accompagner le développement 
économique et humain de l’ensemble des activités de 
PwC .
Nous proposons également des parcours 
personnalisés pour les jeunes diplômés (cf Graduate 
Program).

Recrutement : 

Bac +2/3 à bac +5 en écoles de commerce, écoles 
d’ingénieurs et universités.

Evolution de carrière : 

Nous vous proposons une évolution de carrière 
rapide : en moyenne, un junior devient manager 
en 5 ans. Vous pouvez également bénéficier d’une 
mobilité fonctionnelle sur l’ensemble de nos métiers 
ou géographique à l’étranger ou dans l’un de nos 25 
bureaux en France.

+Secteur d’activité principal :   Audit / Conseil
  
+Date de création : 1998 
+Effectif total :  
- 223 000 collaborateurs dans le monde
- 5800 en France

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Chiffre d’affaires : 36,9 milliards de $

+Salaire moyen : De 28K€ à 43,5K€ selon le profil 
et la zone géographique

+Implantation : 
- 157 pays
- 758 bureaux dans le monde dont 25 en France

PWC

Conseil

22 Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

oser être

Éconoclaste

Un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Acteur engagé pour l’économie française, PwC accompagne 
chaque jour les entreprises dans leur quête de croissance 
et d’innovation. 

Dans un monde en mutation permanente, la personnalité
de nos collaborateurs et leur regard sur le monde sont 
déterminants.

Rejoignez-nous ! Votre capacité à appréhender différemment 
les enjeux économiques, culturels et sociétaux vous ouvrira 
de nouvelles « opportunidées » d’affi rmer 
votre singularité.

Auditeurs, 
consultants, analystes, avocats, 

experts comptables, 
rejoignez-nous sur : 

carrieres.pwc.fr 
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Présentation de l’entreprise : 

Vulcain Ingénierie est une société de conseil et 
d’ingénierie, spécialisée sur le secteur de l’énergie 
et de l’environnement. Nous comptons aujourd’hui 
plus de 950 collaborateurs et mettons à contribution 
tout notre savoir-faire pour soutenir nos clients 
dans le cadre de l’imagination, de la conception, 
de la construction et de la mise en service des 
systèmes et infrastructures énergétiques de 
demain. La transversalité de notre expertise et 
la grande technicité de nos collaborateurs nous 
permet de proposer des prestations sur mesure à 
nos clients sur un grand nombre de segments de 
marché : Oil & Gas, production d’électricité (nucléaire, 
thermique, renouvelable), industrie des procédés et 
infrastructures. Nous intervenons sur l’ensemble du 
cycle EPCC de nos clients (Engineering, Procurement, 
Construction, Commissioning) et proposons donc une 
grande variété de postes mobilisant divers domaines 
de compétences, au sein d’environnements 
professionnels enrichissants.

Profils recherchés : 

Nous portons aujourd’hui un vif intérêt aux personnes 
justifiant d’une formation technique allant du Bac+2 
au Bac+5. En complément, le degré d’expérience est 
un critère de sélection mais nous sommes cependant 
enclins à rencontrer les personnes ayant tout type 
d’expérience en allant du jeune diplômé aux individus 
expérimentés en passant par les juniors.

Evolution de carrière : 

La politique de formation et de gestion de carrières 
permet à tous nos collaborateurs d’évoluer 
conformément à leurs souhaits et leurs aspirations. 
En complément de l’attribution de postes à fortes 
responsabilités, nous créons des passerelles entre 
nos différents sous-secteurs d’activité (Oil&Gas, 
Nucléaire, Infrastructures/Ferroviaire ...) permettant 
ainsi des réorientations mineures et/ou majeures, 
en fonction du degré de respécialisation souhaité par 
chacun. En somme, évoluer chez Vulcain, c’est s’offrir 
de nombreuses possibilités de mobilité verticale et 
horizontale : vous pourrez ainsi vous projeter à long-
terme au sein du groupe.

+Secteur d’activité principal :   Audit / Conseil
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet 
/ Chimie / Procédés / Cosmétique / Industrie / 
Énergie / Production électrique / Environnement / 
Ingénierie / Pétrole / Industrie Offshore / BTP / 
Construction
+Date de création : 1998
+Effectif total : 1000

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : présence dans 36 pays

Vulcain Ingénierie



Présentation de l’entreprise : 

TechnipFMC est l’un des leaders mondiaux des pro-
jets et systèmes pétroliers et gaziers. Nous amélio-
rons la rentabilité économique des projets de nos 
clients dans le domaine du subsea, de l’onshore, de 
l’offshore et des opérations de surface. Nous occu-
pons une position unique nous permettant d’amé-
liorer l’efficacité de l’ensemble du cycle de vie d’un 
projet, du concept à la livraison et au-delà. Nous 
sommes guidés par un engagement constant auprès 
de nos clients et par une forte culture de l’innovation. 
Nous remettons en question les pratiques de l’indus-
trie et repensons nos méthodes pour atteindre les 
meilleurs résultats.

Profils recherchés : 

Nous sommes à la recherche de la nouvelle généra-
tion de talents pour nous aider à transformer notre 
industrie.

Recrutement : 

Stages de fin d’études.

+Secteur d’activité principal :  Pétrole / Industrie 
Offshore
+Date de création : 2017
+Effectif total : 44 000
+Chiffre d’affaire : 11 050 M €

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Implantation : présence dans 48 pays

TechnipFMC
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Présentation de 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 le cadre de quatre missions : la défense et la 
sécurité, les énergies nucléaires (fission et fusion) 
et renouvelables, la recherche technologique pour 
l’industrie et la recherche fondamentale (sciences 
de la matière et sciences de la vie). S’appuyant sur 
une capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à 
la mise en place de projets de collaboration avec de 
nombreux partenaires académiques et industriels.
Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute 
la France. Il développe de nombreux partenariats avec 
les autres organismes de recherche, les collectivités 
locales et les universités. A ce titre, le CEA est partie 
prenante des alliances nationales coordonnant la 
recherche française dans les domaines de l’énergie, 
des sciences de la vie et de la santé, des sciences 
et technologies du numérique et des sciences de 
l’environnement, des sciences humaines et sociales.
Reconnu comme un expert dans ses domaines de 
compétences, le CEA est pleinement inséré dans 
l’espace européen de la recherche et exerce une 
présence croissante au niveau international. 

Profils recherchés : 

Le CEA donne la priorité aux métiers de la recherche 
et au recrutement de jeunes diplômés, âgés de 30 
ans ou moins, à différents niveaux : inférieur à bac, 
bac, bac+2, bac+3, écoles d’ingénieur, doctorats ou 
post-doctorats... Il leur est demandé à tous d’être 
capables de travailler en équipe et de s’adapter aux 
évolutions technologiques dans toutes les disciplines 
des sciences exactes et du vivant. 

Recrutement : 

Au CEA, il n’y a pas d’ouverture de postes au concours 
ni de période particulière dans l’année pour poser sa 
candidature et les recrutements sont effectués par 
chaque direction, en fonction des besoins du CEA liés 
à la conduite de ses programmes.

Evolution de carrière : 

La mobilité est encouragée au CEA, qu’elle soit 
thématique ou géographique, interne ou externe. 
Différentes possibilités existent : changer d’activité 
en élargissant ses connaissances et acquérant 
de nouvelles compétences ; affiner sa spécialité 
scientifique pour exercer une fonction d’expertise ou 
de projet ; progresser hiérarchiquement ; prendre la 
responsabilité d’un laboratoire, d’un service, d’une 
direction ou d’un projet. 
Rejoindre le CEA, c’est contribuer aux grandes 
priorités de recherche, en France et en Europe. C’est 
aussi développer un parcours professionnel motivant 
dans une communauté pluridisciplinaire et ouverte 
sur la recherche internationale et le monde industriel.

+Secteur d’activité principal :  énergie
+Autres secteurs d’activité :  défense et sécurité
+Date de création : 1894
+Effectif total :  16129 salariés dont 57 % de 
cadres
+Chifre d’affaires : 10 700 M € (2016)
+Stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : 
www.cea.fr/ressources-humaines/stages

+Implantation :  Région parisienne, Bourgogne, 
Rhône-Alpes, Aquitaine, Touraine, Sud-Est, Lot.

CEA Cadarache

Environnement,
Energie 
et BTP
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Présentation de l’entreprise : 

Au sein du groupe EIFFAGE, Clemessy Services a 
su se forger, depuis plus de 80 ans, une position de 
leader dans les services à l’industrie. Spécialistes de 
la mécanique et de la métallurgie, nous proposons 
une gamme de services aux industries de pointe en 
innovant chaque jour. L’engagement fort de nos 2400 
collaborateurs nous permet de proposer à nos clients 
le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité.

Profils recherchés : 

Chez Clemessy Services, l’alternance et les stages 
sont des sources de recrutement très importantes. 
Nous recherchons, chaque année, pour nos 
différentes directions régionales plusieurs dizaines 
d’ingénieurs de formation généraliste ou mécanique 
pour occuper des fonctions de chargés d’affaires, 
responsable contrat de maintenance, ingénieur 
project control... Quand nous prenons un ingénieur 
en stage, c’est généralement dans une logique 
d’embauche, nous privilégions donc les stages de fins 
d’études.

Métiers proposés : 

Ingénieur Project Control, Chargé d’affaires, 
Responsable Contrat de Maintenance, Superviseur 
HSE...

Recrutement : 

Nous avons plusieurs dizaines de postes susceptibles 
de vous intéresser à pourvoir partout en France. 
N’hésitez pas à passer sur notre stand pour que 
nous puissions vous les présenter ! Rendez vous 
également sur notre site internet : http://www.
clemessy-services.com, ou notre page Linkedin pour 
postuler ou prendre contact avec nous !

Evolution de carrière : 

Travailler chez Clemessy Services, c’est s’ouvrir 
à des opportunités de carrière variées, participer 
à l’amélioration du quotidien de millions de gens 
en fiabilisant et sécurisant durablement des sites 
industriels majeurs. Plus qu’un simple poste, nous 
vous offrons des responsabilités et la possibilité de 
façonner vous-même votre carrière. Chez Clemessy 
Services nous sommes tous des entrepreneurs et 
élargissons chaque jour notre champs des possibles. 
Conscients des nouveaux enjeux de l’industrie en 
France et dans le monde, nous vous proposons 
aujourd’hui d’inventer, au sein de nos équipes, le 
service à l’industrie de demain.

+Secteur d’activité principal :  Industrie
+Autres secteurs d’activité :  Énergie / Production 
électrique / Pétrole / Industrie Offshore
+Date de création : 1908
+Effectif total :  2400
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : http://www.clemessy-services.
com

+Implantation :  Plusieurs sites partout en France, 
et développement en cours à l’international.

Clemessy 
Services

Environnement,
Energie 
et BTP

28



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’entreprise : 

CNIM est une entreprise industrielle et d’innovation 
technologique qui conçoit et réalise des équipements 
clés en main dans les domaines de l’Environnement, 
de l’Energie, de la Défense et de l’Industrie. CNIM 
propose aussi des services de conseil, de R&D, 
d’exploitation et de maintenance. CNIM mène 
des projets et commercialise des équipements 
dans le monde entier. Entreprise à taille humaine, 
CNIM bénéficie d’un actionnariat familial stable, 
pleinement engagé dans son développement et dont 
la vision stratégique s’inscrit dans le long terme. Le 
Groupe emploie 2 500 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 
% réalisés à l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris. 
3 Filiales : Bertin Technologie, Lab, Sun CNIM. Bertin 
accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de 
l’innovation, par la maîtrise des technologies de 
pointe et d’environnements exigeants. LAB propose 
des procédés et des services de dépollution des 
effluents gazeux. LAB travaille aussi à la valorisation 
des métaux contenus dans les résidus d’incinération 
des déchets. SUNCNIM est une filiale créée en 
partenariat avec Bpifrance. Elle développe et assure 
la construction clés en main et l’exploitation de 
centrales solaires pour la production d’énergie 
thermique et électrique avec stockage.

Profils recherchés : 

Nous vous offrons des opportunités en CDI, CDD, 
Alternance, Stage, VIE dans les domaines suivants 
: R&D et Ingénierie Management de projets Conseil 
Système d’information Production / Exploitation 
Construction / Chantier Maintenance Commerce /
Marketing Fonction Support.

Recrutement : 

Rejoignez le Groupe CNIM ! Retrouvez sur notre site 
toutes nos offres d’emploi et de stage du moment : 
https://cnim.com/carrieres/nos-offres-demplois-et-
de-stages

+Secteur d’activité principal :  Environnement
+Autres secteurs d’activité :  Défense / Industrie 
/ Énergie / Production électrique / Ingénierie / 
BTP / Construction 
+Date de création : 1856
+Effectif total : 2500
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Chiffre d’affaires : 539,9 M€

+Site internet : https://cnim.com/carrieres/nos-
offres-demplois-et-de-stages

+Implantation :  Europe, Afrique, Asie, Amérique 
du Nord

CNIM
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Présentation de l’entreprise : 

Filiale routière du groupe COLAS, COLAS Midi-
Méditerranée est implantée dans les régions 
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse et couvre 13 départements grâce à un réseau 
de 32 établissements travaux et de nombreux sites 
de production de matériaux (carrières, plateformes de 
recyclage, usines d’émulsion, centrales d’enrobage, 
centrales à béton, etc.). Les 2700 collaborateurs de 
Colas Midi-Méditerranée réalisent chaque année une 
grande diversité de travaux : routes, terrassements, 
pistes d’aéroport, circuits automobiles, plateformes 
et sols industriels, voiries et aménagements divers, 
génie civil...

Profils recherchés : 

Stagiaires de fin d’études ou de niveau Bac+4 en 
génie civil/travaux publics. Postes de conducteurs de 
travaux.

Recrutement : 

Les meilleurs profils se verront offrir une offre de 
stage dès échanges au forum.

Evolution de carrière : 

Les évolutions de carrière pour un conducteur de 
travaux sont multiples : chef d’exploitation, adjoint 
d’exploitation, chef d’agence, directeur régional...

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
  
+Date de création : 1984
+Effectif total : 2 700 collaborateurs
+Chiffre d’affaires : 417 M € (2016)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE : Non

 Colas MM
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Présentation de l’entreprise : 

La branche Infrastructures d’Eiffage, l’un des leaders 
européens du BTP et des concessions, maîtrise 
l’ensemble des compétences nécessaires à la 
conception et à la construction d’infrastructures 
terrestres et maritimes – depuis les fondations 
jusqu’à la pose des équipements. Ses équipes 
sont également expertes en matière de calcul 
et d’édification d’enveloppes et de structures 
métalliques. Elles sont aussi porteuses de solutions 
multitechniques pour tous les secteurs industriels. 
Présente partout en France à travers ses trois 
métiers - la route, le génie civil et le métal -, la 
branche Infrastructures est aussi implantée en 
Europe, à travers des filiales en Allemagne, Belgique, 
Espagne, Pologne et Portugal, en Afrique, en Asie, 
ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, où elle a 
récemment acquis des sociétés au Canada et en 
Colombie. Forte de 23 000 collaborateurs déployés 
au plus près du terrain, Eiffage Infrastructures réalise 
un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros.

Profils recherchés : 

- Ingénieur Etudes - Ingénieur Etudes de Prix - 
Ingénieur Travaux - Ingénieur Projet

Recrutement : 

Plus d’une centaine de TFE à pourvoir dans toute la 
France

Evolution de carrière : 

Expertise dans nos métiers : Route / Génie Civil / 
Métal

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
  
+Date de création : 2015
+Effectif total : 23 000 collaborateurs
+Chifre d’affaires : plus de 4 milliards d’euros

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

EIFFAGE 
Infrastructures
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Présentation de l’entreprise : 

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

Profils recherchés : 

Nous recherchons des ingénieurs en stage tout au 
long de leur formation : stage ouvrier (1ère année), 
stage de chef de chantier/assistant conducteur 
de travaux (2ème année), Projets de fin d’études 
(3ème année). Stages de 1ère, 2ème années et de fin 
d’études (PFE) en France. Stages à l’étranger et des 
VIE dans nos filiales en Europe et aux Amériques.

Métiers proposés :

Ingénieurs Travaux, Ingénieurs Carrières et 
Matériaux, Ingénieurs Matériel, Ingénieurs Technique 
et Ingénieurs Etudes de Prix.

Recrutement : 

Près de 150 postes d’ingénieurs débutants partout 
en France et quelques VIE pour ceux qui souhaitent 
débuter leur carrière à l’étranger.

Evolution de carrière : 

Des métiers variés, à responsabilité, demandant 
adaptabilité, polyvalence, autonomie et esprit 
d’équipe : Ingénieurs Travaux, Ingénieurs Carrières 
et Matériaux, Ingénieurs Matériel, Ingénieurs 
Technique et Ingénieurs Etudes de Prix. Un parcours 
de formation complet sur 3 ans, pour favoriser une 
intégration rapide des jeunes diplômés ainsi que leur 
évolution future au sein d’Eurovia.

Mot aux futurs diplômés : 

Parce qu’il y aura toujours des infrastructures 
de transport plus sûres et plus intelligentes à 
inventer, venez les construire avec nous ! Rejoignez-
nous ! Nous portons une attention particulière à 
l’accueil, l’intégration, la formation des nouveaux 
collaborateurs et l’évolution de carrière en France 
comme à l’international. Nous vous proposons des 
parcours professionnels privilégiant l’autonomie, la 
prise de responsabilités directes et l’esprit d’équipe.

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
  
+Date de création : 1998
+Effectif total :  38000
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Chiffre d’affaires : 7.6 milliard d’euros
+Site internet : https://www.eurovia.fr/

+Implantation :  Eurovia est présent dans 15 pays, 
réparti en 3 zones géographiques : France, Europe 
et Amériques. Nous entreprenons ensemble au 
travers d’un réseau de 400 agences travaux (réa-
lisant 42 000 chantiers par an), 350 carrières, 150 
installations de recyclage, 330 postes d’enrobage.

EUROVIA
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Présentation de l’entreprise : 

Le Groupe EDF, acteur majeur de la transition éner-
gétique est un énergéticien intégré, présent sur 
l’ensemble des métiers : la production, le transport, 
la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les 
services énergétiques. Leader des énergies bas car-
bone dans le monde, le Groupe a développé un mix 
de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, 
l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables 
(éolien, solaire…) et le thermique. Le Groupe participe 
à la fourniture d’énergies et de services à environ 
37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. 

Recrutement : 

EDF est l’un des principaux recruteurs, pourvoyeurs 
d’alternance et de stages en France, sur un spectre 
très large de formations et de métiers : EDF maintient 
son engagement fort en faveur de l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, avec 3 000 alternants accueillis 
chaque année dans l’entreprise. Pour tenir compte 
des éléments de contexte actuel, les recrutements 
à venir se feront essentiellement pour  des postes 
d’ingénieurs et de techniciens aux compétences spé-
cifiques :  les métiers d’appel sont ingénieurs études 
ou de projets dans les spécialités : génie civil - méca-
nique - électricité - essais - automatismes contrôle 
commande - chimie environnement - IT.

+Secteur d’activité principal :  Energie
+Date de création : 1946

+Effectif total :  128 500 salariés en France
+Chiffre d’affaires :  75 milliards d’euros

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : partout dans le monde

EDF
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Présentation de l’entreprise : 

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Fauché conçoit et 
réalise des projets, installe et assure la maintenance 
d’équipements électriques et automatisés. 
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des 
métiers du génie électrique, le groupe a développé 
une expertise multiservices qui lui permet de 
répondre aux enjeux tertiaires, industriels et 
d’infrastructures publiques et privées, quelles que 
soient leurs complexités.
Indépendant et ancré dans les territoires, le 
Groupe Fauché compte aujourd’hui près de 1200 
collaborateurs et pas moins de 35 agences 
opérationnelles en France et en Pologne qui font 
de lui l’une des principales entreprises de taille 
intermédiaire du génie électrique français.
Fauché est un groupe qui a su faire perdurer les 
valeurs qui l’ont vu grandir. Connectés les uns aux 
autres, les femmes et les hommes du groupe savent 
rester agiles et innovants, rigoureux et réactifs, 
proches de leurs clients et très à l’écoute de leurs 
objectifs. Soutenus par une politique d’amélioration 
continue, ils mobilisent toute leur énergie pour faire 
de chaque projet une réussite économique, technique 
et environnementale durable.

Métiers proposés :

Assistant(e) chargé(e) d’affaires Electricité (H/F)
Ingénieur(e) Bureau d’études électricité (H/F)
Stage ouvrier / Electricité

Profils recherchés : 

Vous êtes en cycle ingénieur généraliste et vous avez 
un intérêt particulier pour le secteur de l’électricité/

construction.
Vous envisagez de travailler en tant qu’ingénieur 
bureau d’études dans l’avenir.
Vous êtes à l’aise dans la lecture des documents 
issus de logiciels de calculs de sections de câbles 
et de protections, de logiciels DAO, de logiciels de 
schémas d’armoires, logiciels de chiffrage et devis...
Vous êtes curieux d’apprendre et de développer vos 
compétences, capable d’autonomie dans l’exécution 
de vos tâches et vous faites preuve d’une forte 
capacité d’adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, 
votre dynamisme, votre enthousiasme, votre rigueur, 
votre réactivité, votre aisance à communiquer.

Politique RH : 

Entreprise à taille humaine, Fauché mène une 
politique RH engagée qui accélère le développement 
des compétences et des carrières.
• Intégration : Nous favorisons l’accueil et l’intégration 
des plus jeunes collaborateurs par la mise en place de 
parrainages. 
• Formation : Nous développons les talents de 
chacun en fonction de l’évolution des métiers et nous 
favorisons la transmission des compétences.
• Évolution : Nous favorisons les évolutions de 
carrière et la mobilité interne, tant transverse que 
géographique.
• Partage : Nous associons chaque collaborateur 
à la vie de son agence et favorisons le partage 
d’informations.
• Handicap : Nous favorisons l’insertion des plus 
fragiles et valorisons les compétences de chacun.
• Mixité : Nous veillons à promouvoir la mixité au sein 
de nos équipes.

+Secteur d’activité principal :  Installations 
électriques
+Autres secteurs d’activité :  Process et Automa-
tismes / Maintenance et Service / Fabrication et 
distribution
+Date de création : 1963
+Effectif total :  1200 collaborateurs
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Chiffre d’affaires : 158,5 M€

+Implantation : France, Pologne

Fauché
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Présentation de l’entreprise : 

« ONET, des énergies et des ressources pour vous 
accompagner dans un monde plus sain et plus 
fiable. » ONET fédère autour des valeurs « respect, 
écoute, audace », plus de 61 000 collaborateurs en 
France et à l’international. Notre positionnement 
innovant, allié à notre culture d’entreprise et notre 
esprit d’équipe nous vaut d’être les référents sur 
chacun de nos métiers dont notamment : ONET 
Logistique : Créer des solutions logistiques au cœur 
des process et des infrastructures de nos clients par 
le déploiement et le pilotage des compétences et 
des moyens, moteurs d’efficience et d’agilité. ONET 
Airport Services : Mettre à disposition des aéroports 
et des compagnies aériennes des solutions expertes 
en assistance aéroportuaire sur piste et en aérogare. 
ONET Technologies : Accompagner nos clients en 
France et à l’international, sur la totalité du cycle de 
vie de leurs installations nucléaires afin d’atteindre 
leurs objectifs de sûreté, de performance et de 
compétitivité. ONET sécurité : Apporter des solutions 
agiles grâce à une expertise sécurité éprouvée et 
une parfaite maîtrise des solutions humaines et 
électroniques, de l’ingénierie à l’exploitation jusqu’au 
pilotage.

Profils recherchés : 

Voici quelques opportunités à saisir : Ingénieur 
méthodes process (logistique) – stage/alternance/
CDI - Toute France Chargé d’études (propreté et 
sécurité) – CDI/alternance – Marseille Responsable 
logistique – CDI –IDF Ingénieur études (sûreté, 
calculs,…) Ingénieur Projet Responsable 
d’intervention Chargé d’affaires

Recrutement : 

Nous recherchons des profils BAC+5 avec les 
spécialisations suivantes : - nucléaire - mécanique - 
électricité - logistique / transport - électronique

Evolution de carrière : 

Onet met au cœur de ses priorités ses collaborateurs. 
La diversité des activités et des métiers sont des 
facteurs permettant de belles carrières au sein du 
groupe.

+Secteur d’activité principal :  Énergie / 
Production électrique
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / 
Aérospatial / Électronique / Grande distribution / 
Logistique / Services
+Date de création : 1860
+Effectif total : 65 000
+Chiffre d’affaires : 1 639 M€

+Implantation : France, Europe

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : https://fr.groupeonet.com/Rejoi-
gnez-nous

Groupe ONET
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Présentation de l’entreprise : 

FAYAT 1er groupe français indépendant de la 
Construction et de l’Industrie, 4ème groupe de 
BTP en France et seul Full Liner en matériel routier 
se positionne en Leader mondial en matériel de 
compactage et Leader français en construction 
métallique. Le groupe, fort de ses 19000 
collaborateurs renforce sa présence au national 
et à l’international avec 152 filiales autonomes et 
présentes dans plus de 120 pays.

Profils recherchés : 

Conduite de travaux, bureau d’études, production, 
suivi d’affaires.

Recrutement : 

Stages et VIE sont la 1ère clé d’entrée au sein du 
Groupe.

Evolution de carrière : 

Nous vous proposons des stages et des projets dans 
nos différents domaines d’activité. Venez sur notre 
stand et parlez nous de votre projet.

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
+Autres secteurs d’activité : Industrie / Énergie / 
Production électrique
+Date de création : 1957
+Effectif total : 19 000
+Chiffre d’affaires : 3 500 M€ (2016)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Implantation : présence dans 120 pays

FAYAT
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Présentation de l’entreprise : 

LyondellBasell (NYSE : LYB) est l’une des plus grandes 
sociétés spécialisées dans les plastiques, les produits 
chimiques et le raffinage. Avec l’aide de ses 13 000 
employés dans le monde, LyondellBasell élabore des 
produits qui permettent de relever les défis modernes, 
comme l’amélioration de la sûreté alimentaire grâce 
à des emballages légers et flexibles, la fourniture 
d’une eau plus pure grâce à des tuyaux plus solides 
et plus polyvalents, ou encore le renforcement de la 
sécurité, du confort et de l’efficacité énergétique de 
nombreux véhicules qui empruntent le réseau routier. 
LyondellBasell commercialise ses produits dans près 
de 100 pays et détient une position majeure pour les 
licences de production polyoléfines et technologie 
polypropylène.

LyondellBasell exploite en France deux sites de classe 
mondiale dans la production d’oléfines & polyoléfines  
pour Berre et la production de PO/TBA (Oxyde de 
Propylène et Alcool Butylique Tertiaire) et ses dérivés, 
en particulier des glycols et du biocarburant (ETBE).

Les sites LyondellBasell de Berre l’Étang et de Fos-
sur-Mer emploient respectivement 952 et 300 
personnes. 

Métiers proposés :

Ingénieur projet, ingénieur mécanicien, ingénieur 
procédés.

Profils recherchés : 

Nous sommes à la recherche de collaborateurs 
désireux de s’investir sur un site pétrochimique en 
pleine évolution pour occuper des métiers au coeur 
des unités de production ou dans les fonctions 
support associées.

Evolution de carrière : 

L’entreprise offre la possibilité d’accéder à d’autres 
postes en interne , en local et à l’international.

+Secteur d’activité principal :  pétro-chimie
+Autres secteurs d’activité :  Industrie
+Date de création : 1985
+Effectif total :  13 000

+Possibilité de Stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Chiffre d’affaires : 29 Mrd$

+Site internet :  https://www.lyondellbasell.com
 Recrutement https://www.lyondellbasell.com/fr/
berre-petrochemical-cluster/nos-carrieres/

+Implantation :  France et internationnal : plus de 
100 pays

lyondellbasell

Environnement,
Energie 
et BTP

38



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’entreprise : 

Leader français indépendant, acteur reconnu des 
secteurs de l’Energie, des Procédés Industriels, 
des Télécommunications et des Technologies de 
l’Information, le Groupe SNEF conçoit et intègre 
des solutions multitechniques. SNEF propose à ses 
clients une offre élargie en ingénierie grâce à un pôle 
réunissant près de 1 000 ingénieurs d’étude, et les 
accompagne depuis la conception et la réalisation 
de solutions globales jusqu’à l’exploitation et la 
maintenance. Fort de son expertise dans le Génie 
Electrique, SNEF conforte également sa position 
dans les métiers du numérique et du digital. Avec 
plus de 110 ans d’histoire, 9 000 collaborateurs dans 
le monde et 930 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
le Groupe SNEF doit sa pérennité et sa vitalité à son 
savoir-faire technique, sa dimension humaine et sa 
proximité avec ses clients. Résolument engagé dans 
une démarche éco-responsable et durable, le Groupe 
SNEF est un partenaire fiable pour accompagner ses 
clients dans leurs projets de demain.

Profils recherchés : 

Étudiants et jeunes diplômés

Recrutement : 

Stage ou 1er emploi

Evolution de carrière : 

A discuter

+Secteur d’activité principal :  Énergie / 
Production électrique
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet / 
Informatique / Électronique / Défense / Industrie /
Énergie / Production électrique / Ingénierie / 
Pétrole / Industrie Offshore / BTP / Construction / 
Télécommunications
+Date de création : 1905
+Effectif total : 9000
+Chiffre d’affaires : 930 M € (2016)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : France, International

Groupe SNEF
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Présentation de l’entreprise : 

En France et dans le monde, nos équipes créent, 
construisent et rénovent les infrastructures et les 
bâtiments au service des territoires. Forts de leurs 
expertises et de leur capacité à travailler ensemble, 
les 9 500 hommes et femmes de NGE abordent 
et anticipent les mutations de leurs métiers avec 
confiance en étant au plus près des clients. Avec 
un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, NGE 
est une entreprise française indépendante qui se 
développe autour des métiers du BTP et participe 
à la construction des grandes infrastructures et 
à des projets urbains ou de proximité. A travers 
une approche globale des chantiers, NGE maîtrise 
l’ensemble des étapes nécessaires à tout projet 
de construction depuis la conception jusqu’à 
l’exploitation en passant par le financement et la 
réalisation. NGE s’illustre sur les activités de la VRD 
et du terrassement, des canalisations et des réseaux, 
du génie civil, de la route et équipements de la route, 
des travaux géotechniques et de sécurisation, des 
travaux ferroviaires et du bâtiment. Présentes 
partout en France avec plus de 100 implantations, 
les équipes de NGE développent la proximité client et 
coordonnent leurs expertises grâce à un interlocuteur 
unique. A l’international, déjà présent dans de 
nombreux pays pour les équipements ferroviaires, 
NGE intervient pour l’ensemble des autres activités 
de BTP, avec sa filiale NGE Contracting. Unité, 
Ambition, Transparence sont les 3 valeurs portées 
par les collaborateurs de NGE. Elles guident les 
actions et comportements au quotidien.

Métiers proposés :

Techniciens, ingénieurs, fonctions support.

Profils recherchés : 

Etudiants désirant effectuer un stage de fin d’étude 
ou de césure dans les domaines suivants : - VRD 
& Terrassement - Canalisation & Réseaux - Génie 
Civil - Route et équipement de la route - Travaux 
géotechniques et de sécurisation - Travaux 
ferroviaires - Bâtiment - Fonctions support

Recrutement : 

Le groupe NGE est en croissance et recrute en 
moyenne 1000 personnes par an. De réelles 
opportunités de CDI sont envisageables à l’issue du 
stage.

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
  
+Date de création : 2002
+Effectif total :  10 000

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Chiffre d’affaires : 1,5 milliard €
+Site internet : www.nge.fr
+Implantation :  Toute la France

NGE
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Présentation de l’entreprise : 

MCA est un acteur international du conseil en ingé-
nierie et en hautes technologies (1000 salariés – CA 
de 74M€ en 2016). Son expertise et son expérience 
de plus de 25 ans font de lui un partenaire reconnu 
auprès des plus grandes entreprises françaises et 
internationales : Renault, Bombardier, Thales, Das-
sault, Areva, EDF, Technip, Sanofi…

Profils recherchés : 

Ingénieur Conception Mécanique, Ingénieur Méca-
nique des fluides, Ingénieur Soudage, Ingénieur Elec-
tronique Embarquée, Ingénieur Electricité, Ingénieur 
Projet, Ingénieur Production, Ingénieur Logistique, 
Ingénieur Qualité, Ingénieur Génie Civil.

Recrutement : 

Le recrutement ne s’arrête jamais chez MCA puisque 
des postes sont ouverts en permanence dans toute la 
France. Ainsi, MCA se doit d’être au contact des futurs 
talents avant même l’obtention de leurs diplômes. 
Les entretiens liés au premier emploi (en CDI) ont lieu 
avant l’été et un suivi est par la suite instauré afin de 
ne passer à côté d’aucune mission intéressante.

Evolution de carrière : 

Les consultants de MCA débutent généralement par 
3 ou 4 ans d’études techniques pour, par la suite, 
gagner en polyvalence et en responsabilités en inter-
venant sur de la gestion de projet. Il est également 
possible de rester sur des missions très techniques, 
afin de devenir expert.

+Secteur d’activité principal :  Énergie /
Production électrique
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / Aé-
rospatial / Gestion de projet / Chimie / Procédés / 
Cosmétique / Électronique / Défense / Industrie
Audit / Conseil / Ingénierie / Transport / Pétrole / 
Industrie Offshore

+Date de création : 1991
+Effectif total :  1000

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Chiffre d’affaires : 74M €
+Site internet : www.mca-ingenierie.fr
+Age moyen : 28 ans

+Implantation : France ; Allemagne ; Belgique ; 
Italie ; Espagne ; Pays-bas ; Suède

MCA Ingénierie
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Présentation de l’entreprise : 

Notre société Pellenc ST conçoit et fabrique des 
équipements de tri optique de hautes technologies, 
destinés au tri des déchets et à l’industrie du 
recyclage. Avec un parc installé de plus de 1 200 
machines dans le monde entier, notre société occupe 
une position de leader reconnue. En croissance, notre 
société œuvre chaque jour à une meilleure gestion 
et valorisation des ressources grâce au tri et au 
recyclage des déchets. Pour renforcer notre présence 
nationale comme internationale, nous recherchons 
de nouveaux talents partageant nos ambitions.

Profils recherchés : 

Nous recherchons différents profils que ce soit en 
stage, alternance ou en poste. Profils techniques 
comme commerciaux, nous disposons de machines 
de pointe de hautes technologies. Pour cela, nous 
recherchons des profils dynamiques, innovants, 
pour construire er renforcer l’économie circulaire de 
demain.

Recrutement : 

Dans le cadre de notre process recrutement, vous 
rencontrerez nos experts techniques et Rh afin 
de sélectionner, ensemble, de nouveaux talents 
partageant.

Evolution de carrière : 

De part notre taille mais aussi part notre implantation 
internationale, nous offrons des parcours diversifiés 
et des possibilités d’évolutions en accord avec notre 
croissance.

+Secteur d’activité principal :  Industrie
+Autres secteurs d’activité :  Environnement
+Date de création : 2001

+Effectif total : 140
+Chiffre d’affaires : 25 M€

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : Europe, USA, Mexique, Canada, 
Amérique du Sud, Asie

Pellenc ST
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Présentation de l’entreprise : 

Filiale de VINCI, leader français et acteur majeur 
au niveau mondial du BTP, NUVIA intervient tout 
au long du cycle de vie des installations nucléaires, 
de leur construction à leur démantèlement, en 
passant par leur maintenance et leur exploitation. 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le nucléaire, 
NUVIA France réunit des compétences uniques et 
très complémentaires d’entreprises spécialisées 
permettant d’intervenir sur tous types d’installations 
nucléaires, à partir d’implantations régionales 
réparties sur une quinzaine d’agences. Forts d’une 
expérience reconnue dans les interventions en 
milieu hostile, les collaborateurs de NUVIA partagent 
les mêmes valeurs : recherche permanente de 
l’innovation, transparence et réactivité, sens du 
service, pour apporter une réponse toujours plus 
appropriée aux besoins de leurs clients, ainsi qu’une 
culture sécurité et sûreté au cœur de nos entreprises.

Profils recherchés : 

NUVIA propose des métiers variés, demandant 
polyvalence, autonomie et esprit d’équipe. Les 
activités de NUVIA couvrent les métiers suivants : 
Génie Civil, opérateur industriel, logistique, maîtrise 
des risques, mesure nucléaire, confinement, 
radioprotection & sécurité, mécanique & process, 
démantèlement, gestion des déchets, formation. 
Profils types recherchés : Ingénieurs d’études 
/ conception / calculs, Ingénieurs Méthodes, 
Responsables techniques, Responsables d’activité, 
Ingénieurs / Chefs de projet, Ingénieurs travaux / 
Conducteurs de travaux, Responsables QSE-RP, etc.

Recrutement : 

Fort d’un développement constant, NUVIA est 
aujourd’hui riche de 2 700 collaborateurs à travers le 
monde. Nous sommes plus que jamais à la recherche 
de nouveaux talents pour accompagner la croissance 
de notre groupe. Rejoindre NUVIA, c’est : - Découvrir 
une organisation proche des enjeux locaux et 
collaborant en réseaux avec l’ensemble des entités 
du Groupe. - Adhérer à une culture d’autonomie, de 
confiance et de solidarité. - Participer à des projets 
techniques à forte valeur ajoutée, en apportant 
votre contribution à la recherche permanente de 
solutions innovantes. - Partager nos valeurs et notre 
engagement en matière de prévention et de sécurité, 
en participant activement à l’élaboration d’une 
politique durable et efficace.

Evolution de carrière : 

Quelles évolutions possibles ? 
-Management : Chef de chantier, Responsable 
travaux, Responsable BE, Chef d’antenne, 
Responsable agence… 
-Expertise : Responsable technique, Ingénieur 
spécialiste (Démantèlement, Sûreté nucléaire, 
Calculs scientifiques, etc.)... 
-Projets : Chargé d’affaires, Responsable projets, 
Directeur projets... Intégrer NUVIA, c’est aussi 
rejoindre le Groupe VINCI, et accéder à une multitude 
d’entreprises et d’opportunités professionnelles.

+Secteur d’activité principal :  Énergie / 
Production électrique
+Autres secteurs d’activité : BTP / Construction
+Date de création : 1979
+Effectif total : 2700
+Chiffre d’affaires : 358 M€ (2015)

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : France, Royaume-Uni, Italie, 
Chine, Inde, Canada, République Tchèque, Slo-
vaquie, Allemagne, Suède et USA

NUVIA

43

Environnement,
Energie 
et BTP



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’entreprise : 

Saipem est un leader mondial dans les 
services de forage, ainsi que dans l’ingénierie, 
l’approvisionnement, la construction et l’installation 
de pipelines et de projets complexes, onshore et 
offshore, sur le marché du pétrole et du gaz. La société 
dispose de compétences caractéristiques pour les 
opérations dans des environnements difficiles, des 
régions éloignées et en eau profonde. Saipem offre 
une gamme complète de services avec des contrats 
sur une base “EPC” et / ou “EPCI”, souvent clé en 
main, et possède des capacités distinctives et des 
actifs uniques à très hautes valeurs technologiques.

Profils recherchés : 

Il y a mille et une façons de se tourner vers le futur. 
Nous avons choisi de faire découvrir nos métiers à 
des étudiants passionnés, déterminés, ayant le sens 
de l’initiative, le goût de la technique, l’esprit d’équipe 
et une capacité d’adaptation dans un environnement 
multiculturel. Par la taille de nos projets, nous 
proposons des parcours professionnels permettant 
de participer à des défis humains et technologiques.

Recrutement : 

De formation Ingénieur ou Master nous recherchons 
des profils variés (Etudes, Méthodes, Projet, Génie 
Océanique, Génie Civil, Construction métallique, 
Soudage, Mécanique, Maintenance, Matériaux, 
Naval, Structures, Qualité, HSE, Management des 
risques industriels, Planning, Contrôle de gestion, 
Procurement, Expediting ….).

Evolution de carrière : 

L’implantation internationale du groupe 
Saipem permet d’offrir aux candidats mobiles 
géographiquement et maitrisant une ou plusieurs 
langues étrangères des postes en expatriation dans 
certains métiers.

+Secteur d’activité principal :  Pétrole / Industrie 
Offshore
  
+Date de création : 1957
+Effectif total : 35 000
+Chiffre d’affaires : 9 900 M€

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation :  En France, au siège de Saipem sa 
à St Quentin en Yvelines (78) et en province au sein 
de Sofresid Engineering (Aix en Provence, Lyon, 
Dunkerque, Cherbourg, Brest, Lorient, Nantes, 
Pau) ainsi que dans plus de 60 pays, avec une forte 
présence locale dans les régions stratégiques et 
émergentes (Afrique du Nord, de l’Est et de l’Ouest, 
Europe, Amérique du Nord et du Sud, Russie, Asie 
Centrale et du Sud Est).

SAIPEM SA
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Présentation de l’entreprise : 

Depuis plus de 30 ans, spécialiste du contrôle 
technique, de l’inspection, de l’assistance et de 
la formation, le GROUPE QUALICONSULT (2200 
collaborateurs, 100 agences dans le monde, 183 
M d’€ de CA) accompagne ses clients dans toutes 
les étapes de la construction, de l’exploitation 
des bâtiments, des installations techniques et 
infrastructures. Opérant en France mais aussi à 
l’international, le GROUPE QUALICONSULT conjugue 
la puissance d’un groupe et la réactivité d’un réseau 
d’agences de proximité.

Métiers proposés :

- Ingénieur Chargé d’Affaires en Contrôle Technique 
Construction (H/F) - Ingénieur Structure (H/F) - 
Ingénieur Qualité Environnementale du Bâtiment 
(H/F) - Ingénieur Thermicien (H/F).

Profils recherchés : 

- Ingénieur Bâtiment / Génie Civil - Ingénieur 
Thermicien...

Recrutement : 

Un entretien RH (téléphonique) / Un entretien en 
agence avec un opérationnel (Directeur d’Agence) 
Nous avons des agences partout en France.

Evolution de carrière : 

Des évolutions de carrière sont possibles entre 
nos différentes filiales, vers du management, du 
commerce ou des postes plus orientés technique.

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
+Autres secteurs d’activité :  Ingénierie
+Date de création : 1982
+Effectif total :  2200
+Chiffre d’affaires : 160 M €

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Implantation : 80 agences partout en France, 
Dom Tom, Maroc, Espagne, etc.

QUALICONSULT
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Présentation de l’entreprise : 

Subsea 7 is a world-leading seabed-to-surface 
engineering, construction and services contractor to 
the offshore energy industry.
We provide cost-effective technical solutions to 
enable the delivery of complex projects in all water 
depths and challenging environments.

Our vision is to be acknowledged by our clients, our 
people and our shareholders as the leading strategic 
partner in our market.
Subsea 7 aims to meet the needs of all its clients 
through an organisational structure that is sufficiently 
flexible to respond quickly and sensitively to local 
demands, whilst also leveraging the full strength of 
its global resources and know-how.
Our business operates across three major business 
segments: 
• SURF and Conventional (including EMAS Chiyoda 
Subsea)
• Life of Field (delivered by i-Tech Services, a Subsea 7 
Company - visit www.i-tech7.com)
• Renewables and Heavy Lifting
Professional development is important for everyone 
at Subsea 7. That’s why the company allows its 
people to develop and improve their skills, and also to 
manage their own career evolution.

Profils recherchés : 

We are looking for interns and trainees interested by 
the offshore oil and gas services, dynamics, who like 
team working and who wish to enrich themselves 
in a multicultural environment. Subsea 7 is offering 
internship and traineeship opportunities to students 
from engineering schools and universities. Most 
of the internships and traineeships proposed take 
place in its office, in Suresnes (92). Internships and 
traineeships require different skills such as: structure, 
quality, marine and subsea engineering, operation, 
planning, installation, mechanics, hydrodynamic, 
technology, etc.

Recrutement : 

You can submit your application on our website www.
subsea7.com, in the tab Our People, then Current 
vacancies. You can apply to a maximum of three 
offers. Thanks to range them by preference. 

Evolution de carrière : 

Putting women and men at the heart of its 
organization, Subsea 7 offers exciting career 
perspectives and gives its people the opportunity to 
express their talents and take part in a fascinating 
human adventure.

+Secteur d’activité principal :  Pétrole / Industrie 
Offshore
+Autres secteurs d’activité :  Ingénierie
+Date de création : 2002

+Chiffre d’affaires : 3,6 milliards $ (groupe) en 
2016
+Age moyen : 41 ans (France)

+Effectif total : 8 500 (Groupe) en 2016

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Site internet : www.subsea7.com

+Implantation : Nous sommes présents sur les 5 
continents

Subsea7 France
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Présentation de l’entreprise : 

Setec, groupe d’ingénierie pluridisciplinaire français, 
réalise des projets complexes de construction à 
travers le monde, grâce à l’excellence technique 
reconnue de ses 2400 collaborateur(ice)s de talent, 
réparti(e)s sur les 5 continents. Avec le Prix mondial 
d’ingénierie pour le Tunnel sous la Manche et le 
Grand Prix National d’ingénierie pour la fondation 
Louis Vuitton à Paris, Setec a acquis une réputation 
internationale dans la conception et la supervision de 
projets extraordinaires. Ses domaines d’intervention 
sont les suivants : Infrastructures et transports, 
Bâtiment, Aménagement, Energie, Industrie, Eau et 
environnement. Projets et réalisations : Fondation 
Louis Vuitton, Grand Paris Express, Modernisation 
de la billetique en IDF auprès du STIF, Fondation 
Luma à Arles, Centrale de géothermie marine 
Thassalia à Marseille, Métro de Rennes, A89, 
Réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny s/
Orge, Usine de lancement d’Ariane 6 aux Mureaux, 
Pinault Art Collection à la Bourse de commerce de 
Paris, Accélérateur de particules HiLumi LHC auprès 
du CERN, Extension de Monaco en mer, Métro 
de Riyad, Rénovation des systèmes hydrauliques 
autour des temples d’Angkor, Agrandissement du 
port de Kingston en Jamaïque, Planification urbaine 
de la capitale du Bahreïn, Extension de l’aéroport de 
Santiago du Chili, Stade Dynamo à Moscou, Nouvel 
aéroport international de Port-Gentil au Gabon, 
canalisation reliant la Mer Rouge à la Mer Morte, etc…

Profils recherchés : 

Ingénieurs (Génie civil, Structure, Electricité, 
Systèmes, Mécanique, Thermique et Fluides, 
Efficacité énergétique, Géotechnique, OPC, 
Management de projet, PMI, Environnement, 
Hydraulique, Génie des procédés, Systèmes, 
Matériaux, Ferroviaire, Economie du transport, 
Télécoms…), Architectes, Urbanistes, Paysagistes, 
Economistes de la Construction, Dessinateurs-
Projeteurs…

Recrutement : 

Devenez les ingénieurs entrepreneurs du monde de 
demain ! Vous souhaitez prendre part aux projets 
structurants en France et à l’international ? Vous 
avez une idée neuve et souhaitez la développer en 
intrapreunariat au sein d’un groupe d’ingénierie, qui 
vous fournira l’écosystème technique, commercial 
et managérial ? Rejoignez nos 2400 collaborateurs 
et collaboratrices de talent dans le monde, qui 
travaillent en équipes pluridisciplinaires pour 
concevoir et réaliser les projets innovants de l’avenir.

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
  
+Date de création : 1957
+Effectif total : 2 400
+Chiffre d’affaire : 265 M€

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : France, monde entier

Setec
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Présentation de l’entreprise : 

Veolia propose une gamme complète de services 
environnementaux d’approvisionnement en eau 
et recyclage des eaux usées, collecte, traitement 
et valorisation des déchets, fourniture de chaleur 
et de climatisation et optimisation des processus 
industriels. Ces solutions veillent à concilier le 
développement des activités humaines et le respect 
de l’environnement. En 2016, le Groupe, grâce 
à ses 163 226 collaborateurs dans le monde, a 
desservi 100 millions de personnes en eau potable 
et 61 millions en assainissement, valorisé plus de 45 
millions de tonnes de déchets sous forme de matière 
et d’énergie et a assuré les besoins en énergie de 3,4 
millions de logements collectifs et plus de 2 086 sites 
industriels. L’innovation, l’efficacité, le sens du client 
et l’engagement sociétal sont la force du groupe et 
l’une des clés de son succès.

Profils recherchés : 

Quelle que soit votre expérience ou votre pays 
d’origine, nous vous offrons l’opportunité de 
travailler dans un contexte professionnel innovant et 
multiculturel. Nous attachons une grande importance 
à votre personnalité, vos ambitions, votre créativité, 
votre enthousiasme et votre capacité à entreprendre.

Recrutement : 

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

Evolution de carrière : 

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

+Secteur d’activité principal :  Environnement
  
+Date de création : 1853
+Effectif total : 202 800
+Chiffre d’affaires : 22,3 milliards d’€ en 2013

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Site internet : 
Stages : http://www.veolia.com/fr/groupe/car-
rieres/recrutement
VIE : http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/
pangeo/le-programme

+Implantation : Mondiale

Veolia
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Présentation de l’entreprise : 

TECHNIPIPE est une PME d’une soixantaine de 
personnes au chiffre d’affaires de 7 M€ dont le siège 
est au Pennes Mirabeau. Elle possède trois centres 
de travaux situés respectivement au Havre, en région 
parisienne et en agglomération lyonnaise. Elle est, 
depuis sa création en 1990, au service des exploitants 
de pipelines. Elle propose aujourd’hui l’ensemble des 
prestations de contrôle et de maintenance découlant 
de l’application de l’arrêté multifluide du 5 mars 
2014 et assure ses missions en s’appuyant sur une 
très bonne connaissance des différents réseaux (en 
particulier en région PACA), sur un personnel formé, 
qualifié aux compétences diversifiées et enfin sur 
une gamme étendue de partenaires reconnus. 
Ses activités variées sont organisées autour de 
plusieurs domaines et métiers complémentaires qui 
lui permettent une réelle expertise en termes de 
surveillance, d’entretien, de réparation et de conseil 
pour la maintenance et la conservation de l’intégrité 
des canalisations. Sa présence quotidienne sur la 
majeure partie du réseau transport de la région 
PACA (particulièrement dense et complexe) accroit 
l’efficacité de la surveillance (en termes de sécurité et 
de sureté) pour l’ensemble des exploitants et facilite 
la coordination des acteurs en cas de travaux sur 
les canalisations en nappe dépendant de plusieurs 
exploitants. Son positionnement accélère la diffusion 
des informations en cas d’incidents ou de fuite sur 
une conduite.

Profils recherchés : 

Ingénieur Chargé d’Affaires

Recrutement : 

CDI/CDD

Evolution de carrière : 

International selon les marchés

+Secteur d’activité principal :  Pétrole / Industrie 
Offshore
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet
Industrie / Énergie / Production électrique / 
Ingénierie / Pétrole / Industrie Offshore / BTP / 
Construction
+Date de création : 1990
+Effectif total : 1990
+Chiffre d’affaires : 7 M €
+Possibilité de stage :  Oui

+Possibilité de VIE :  Non

TECHNIPIPE
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Présentation de l’entreprise : 

VINCI Construction France (année de création 2007) 
met au service de ses clients, l’ensemble de ses 
savoir-faire et l’expertise de ses collaborateurs pour 
concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet 
de construction. La force du modèle réside dans 
l’étendue de ses expertises, sa capacité à prendre 
en charge des projets en conception-construction, 
mais aussi dans son savoir-faire en développement 
immobilier. Ses compétences d’entreprise générale 
garantissent aux maîtres d’ouvrage la qualité 
d’exécution et le respect des coûts et des délais. Des 
milliers de projets sont réalisés chaque année sur 
l’ensemble du territoire français. Du plus courant au 
plus complexe, tous ont été pensés et réalisés avec 
pour seul objectif de répondre de manière durable 
aux exigences de leurs utilisateurs. Ils illustrent la 
parfaite maîtrise technique, l’étendue des savoir-
faire et l’engagement quotidien des équipes. VINCI 
Construction France est le n° 1 français du BTP avec 
19 938 collaborateurs - 7 497 chantiers et un chiffre 
d’affaires de 5.372 milliards d’euros.

Profils recherchés : 

- Ingénieur Travaux - Ingénieur Etudes de Prix - 
Ingénieur Etudes Techniques - Ingénieur Méthodes 
- Ingénieur Structures

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
  

+Effectif total :  19 938

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Chiffre d’affaires : 5 372 M€
+Site internet : www.vinci-construction.fr

VINCI Construction 
France
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Présentation de l’entreprise : 

Expert des technologies des énergies et de 
l’information, VINCI Energies (65 400 collaborateurs, 
10,2 Milliards d’euros de CA, 1 600 entreprises) 
assure la conception, la réalisation et la maintenance 
de solutions pour l’industrie, les services et les 
collectivités locales. Acteur clé en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables, VINCI 
Energies nourrit l’offre globale du Groupe VINCI 
dans ce domaine et dans l’intégration de systèmes 
complexes. Le monde change et VINCI Energies 
l’accompagne dans ses évolutions. Nos métiers se 
situent au carrefour d’enjeux majeurs d’aujourd’hui, 
de demain et même d’après-demain. Notre valeur 
ajoutée ? Etre à la fois expert dans chacun de nos 
domaines technologiques et des métiers de nos 
clients. C’est pour nous la seule manière de leur 
apporter des solutions performantes, fiables, et 
sûres. Alors, un peu partout dans le monde, dans 
plus de 50 pays, nos énergies sont à l’œuvre pour 
impulser les projets. Ici, c’est Katia, là, Romain, et 
là-bas... l’un de nos 65 400 collaborateurs. Ce qui 
est sûr, c’est qu’avec eux, nos projets ne manqueront 
jamais d’énergie !

Profils recherchés : 

Tous les profils techniques ou commerciaux nous 
intéressent : Responsables d’affaires, Ingénieurs 
d’études, Ingénieurs projets, Techniciens d’études, 
Techniciens de maintenance, Responsables de 
chantier... Au-delà des diplômes, VINCI Energies 
recherche des tempéraments d’entrepreneurs en 
adéquation avec ses métiers et sa culture fondée sur 
l’autonomie et la responsabilité.

Recrutement : 

Le recrutement s’effectue directement au plus près 
du terrain. Chaque année VINCI Energies accueille en 
France plus de 4000 stagiaires et alternants. Stage 
de 1ère année : stage ouvrier (monteur, assistant 
chef de chantier ...). Stage de 2ème année : stage 
technicien (assistant(e) responsable de projets, 
chargé(e) de conception, chargé(e) d’études...). 
Stage de 3ème année : stage ingénieur (assistant(e) 
responsable d’affaires avec développement d’un 
projet significatif, comme les études de marché, la 
création d’offres, le pilotage de projets...). Former 
les jeunes c’est investir pour l’avenir, tout en leur 
donnant la possibilité de découvrir le monde du 
travail et d’apprendre un métier. Vous accueillir en 
stage, en apprentissage ou pour un 1er emploi est un 
élément clé de la politique des richesses humaines de 
VINCI Energies ! Rejoignez-nous !

Evolution de carrière : 

Avec nos process de détection des potentiels 
et nos comités de carrières, nous offrons à nos 
collaborateurs impliqués et motivés des parcours 
d’évolution à la hauteur de leurs ambitions. Dans le 
management, dans les projets, dans le commercial ou 
dans l’expertise, le collaborateur créatif et innovant 
pourra s’affirmer et enrichir sa carrière rapidement. 
Au sein d’une entreprise à taille humaine, vous 
construirez votre carrière chez VINCI Energies dans 
une équipe d’encadrement aux relations nourries des 
valeurs de confiance, d’autonomie, de responsabilité, 
de solidarité et d’esprit d’entreprendre !

+Secteur d’activité principal :  BTP / Construction
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet
Informatique / Électronique / Industrie / Énergie / 
Production électrique / Ingénierie / Services / BTP 
/ Construction / Télécommunications
+Date de création : 1853
+Effectif total : 65 400
+Chiffre d’affaires : 10 200 M€

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Site internet : VEFIMCE@vinci-energies.com

VINCI Energies
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Présentation de l’entreprise :
 
Amadeus is the world’s leading provider in IT 
solutions for the travel industry. We provide the 
technology which keeps the travel sector moving 
– from the initial search to making a booking, from 
pricing to ticketing, from managing reservations to 
coordinating the check-in and departure processes. 
Amadeus connects key players in the travel industry: 
travel agencies, corporations, airlines, airports, 
hotels, railways and more. We give those companies 
the tools to serve travelers better and manage their 
own business more effectively. We have a shared 
innovative spirit and an ambition to shape the future 
of travel. We’ll achieve this by working with some 
of the best people in the world – our employees, 
our customers and our partners. If you share our 
ambition, join us and shape the future of travel.

Profils recherchés :
 
Amadeus Nice Sophia-Antipolis offers a unique 
chance to join project teams and work on complex 
& innovative solutions. About 2/3 of our colleagues 
work in various areas of R&D as : • Applied Research 
(optimisation, simulation models, prototyping) • 
Functional Analysis (customer requirements analysis 
& technical spécifications) • Développement logiciel 
(architecture, technical testing, data mining, BI) • 
Assurance qualité (test strategy, end to end testing, 
methodology & tools)

Recrutement :
 
Every year we are proud to welcome more than 200 
students for internships & apprenticeships with 
multisite rotation possibilities (Munich, London, 
Boston, Bangalore). We are actively partnering with 
selected schools & universities through industrial 
agreement, involvement in lectures, technical 
conferences and academic conferences. We also take 
part in more than 40 school fairs per year in France 
and Europe. Our internship subjects are aimed at 
last year students who wish to invest their talents 
in an internationally renowned company. We are 
looking for people who are specialised in IT to carry 
out internships lasting 4 to 6 months. There are more 
than 200 offers which can be found on our website 
www.amadeus.com/careers

Evolution de carrière :
 
Amadeus is committed to bringing out the best in our 
people. As part of our team, we offer you the chance 
to push the boundaries of your own career. If you 
want to contribute to a dynamic culture that fosters 
open and innovative thinking, Amadeus is the place 
for you. We offer :
-an exciting atmosphere 
-a global multicultural workplace 
-opportunities to learn and grow everyday 
-engagement towards social, humanitarian and 
environmental concerns

+Secteur d’activité principal:  Informatique
+Autres secteurs d’activité:  Aucun
+Date de création: 1988
+Chiffre d’affaires : 3,1 Mrd €
+Effectif total : plus de 12 000 dans le monde 
+Implantation : Amadeus a construit sa présence 
mondiale sur un fort ancrage en Europe avec 
trois sites principaux : le siège social à Madrid 
où se concentrent les activités Corporate, le site 
de Sophia Antipolis près de Nice et le centre de 

traitement des données a Erding près de Munich. 
Amadeus est représentée dans 195 pays dans le 
monde.

Amadeus
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Présentation de l’entreprise : 

D’une startup française lancée par un homme : 
Serge Kampf, à une entreprise implantée dans plus 
de 40 pays, Capgemini est devenue en 50 ans une 
référence mondiale en matière de conseil et de 
services informatiques. Notre métier : aider nos 
clients à maitriser l’innovation. Et que de réalisations 
! Les « Capgeminiens » ont accompagné des missions 
sur Mars, le déploiement des compteurs intelligents 
dans des millions de foyers, construit le SI de 
centres de commandement sécurisés, virtualisé les 
réseaux télécoms de demain… Aujourd’hui, le groupe 
Capgemini adresse tous les secteurs d’activité et 
propose l’un des portefeuilles d’offres le plus riche 
du marché : Digital Transformation, Insight & Data, 
Cloud and Infrastructure, Cybersécurité, Business 
Process Outsourcing... Alors que vous soyez attiré·e 
par la technologie ou ses applications fonctionnelles, 
Capgemini propose un large terrain de jeu et de 
belles perspectives de carrière dans un contexte 
international. Grâce un solide dispositif de formation, 
les collaborateurs peuvent se perfectionner en 
permanence sur toutes les dernières tendances. 
C’est aussi et surtout des équipes à taille humaine, 
un encadrement de proximité et l’opportunité de 
s’engager dans des communautés métiers et/
ou du bénévolat en faveur d’actions sociales et 
environnementales.

Profils recherchés : 

Etudiants en dernière année d’ingénieur avec 
spécialisation en informatique recherchant stage ou 
alternance. Etudiants, jeunes diplômés à la recherche 
d’un CDI Profils Bac+ 5 avec option info ou supply 
chain ou gestion de projet

Recrutement : 

Service Recrutement : recrutement.ts.fr@capgemini.
com

Evolution de carrière : 

Plusieurs évolutions sont possibles au sein de nos 
filières Architecture, Gestion de projet, Métier ou 
Logiciel.

+Secteur d’activité principal :  Informatique
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet

+Date de création : 1967
+Chiffre d’affaire : 10 573 M€
+Effectif total :  180 000

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : Le Groupe est présent sur 4 
continents et 40 pays (Europe, Amérique du Nord, 
Amérique Latine et région Asie Pacifique).

Capgemini
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Présentation de l’entreprise :
 
Société jeune, dynamique et en forte croissance, 
DIGINEXT filiale du groupe CS, éditeur de produits 
est reconnue internationalement pour l’excellence 
de ses produits et de ses activités de R&D. 
Implantée en France (Aix en Provence, Toulouse et 
Paris) et très active à l’export, DIGINEXT offre de 
multiples opportunités de développement, tant 
professionnel que personnel, pour des talents qui 
auront l’opportunité de s’épanouir et d’évoluer 
dans un cadre stimulant et valorisant, au sein de 
projets passionnants et à la pointe de la technologie. 
DIGINEXT est une structure à taille humaine (230 
personnes) qui mise sur les valeurs de solidarité 
et d’éthique, la prise d’initiative et l’innovation 
et s’engage activement en matière d’égalité 
professionnelle. http://www.diginext.fr.

Métiers proposés : 

Défense, transport, simulation réalité virtuelle.

Profils recherchés : 

Ingénieurs études & Développement C++/C/3D/java/
Web Ingénieurs validation Architectes juniors Java in
génieurs intégrateurs.

Recrutement : 

Stagiaires en dernière année de cursus scolaire 
Possibilité d’embauche (20% de croissance de la 
société).

Evolution de carrière : 

Evolution sur des environnements techniques, 
fonctionnels et managérial.

Mot aux futurs diplômés : 

Venez nombreux !

+Secteur d’activité principal : Informatique

+Date de création : 1996
+Implantation : Aix-en-Provence, Le Plesses, 
Toulouse
+Chiffre d’affaires : 22,8 M € (2016)

+Effectif total : 230
+Age moyen : 35 ans

+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE : Non

+Ecoles représentées : Ecoles Ingénieurs infor-
matique

Diginext
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Présentation de l’entreprise :
 
L’aventure e-P6 Consulting a commencé en 2011. 
L’entreprise est spécialisée dans le conseil et 
l’intégration d’outils PPM et de SI Décisionnels 
auprès de clients issus de tous secteurs d’activités : 
Banques et services financiers, assurances, 
industriels, aéronautique et défense, transport, 
distribution, santé… e-P6 Consulting se positionne 
en tant que partenaire de référence dans le pilotage 
de projets d’envergure et accompagne au quotidien 
ses clients en leur proposant une expertise technique 
et fonctionnelle unique pour le pilotage stratégique. 
Dans le cadre du développement de notre Business 
Unit PPM, nous te recherchons : toi, stagiaire 
Consultant Technique en gestion de projet et 
intégration Planisware.

Profils recherchés : 

Tu seras rapidement formé(e) et intégré(e) dans 
l’équipe de consultants afin de suivre notre cursus 
d’intégration et monter en compétence. Ce dernier 
sera adapté selon ton expertise initiale et les projets 
identifiés. Tu participeras ensuite à la réalisation 
de l’ensemble des travaux techniques autour de la 
solution PPM Planisware, que nous déployons chez 
nos clients. Au sein de notre centre de compétences 
PPM, tu interviendras pour l’AMOA (audit, analyse 
globale et préconisations, expression du besoin, 
spécifications, accompagnement au changement, 
formation, mise en place de nouvelles méthodologies 
et processus) et/ou la MOE, le paramétrage, la 
maintenance et le support des solutions de gestion 
de projets. Basé(e) en région parisienne, tu pourras 
ponctuellement avoir des déplacements. Tu as 

un stage de fin d’études de 6 mois à effectuer. De 
formation supérieure Bac +4/+5 (école d’ingénieurs, 
université…), tu as de bonnes connaissances 
générales et techniques en informatique, une 
pratique des technologies JAVA/JAVA-SCRIPT, Oracle 
(procédure stockée) et SQL Server (installation, 
administration, modélisation, requêtes SQL, 
Scripting) et des langages de manipulation de 
données (XML, langages de script). Une connaissance 
des organisations et contextes SI, de la Gestion 
de projets serait un plus. L’anglais n’a pas, ou plus, 
de secret pour toi. Au-delà de tes compétences 
techniques, tu es autonome, dynamique, rigoureux, 
doté d’un bon relationnel et l’adaptabilité ne te pose 
aucun problème. Le but pour e-P6 Consulting est de 
pouvoir te former afin que tu puisses faire partie de 
notre entreprise, en tant que salarié, à la suite de ton 
stage.

Recrutement : 

Si tu es prêt à rejoindre une équipe motivée et 
joviale, n’hésite plus. Nous attendons ta candidature 
à l’adresse mail suivante : cassandre.laurut@e-
P6consulting.fr

Evolution de carrière : 

Tu auras la possibilités de travailler dans différents 
secteurs d’activités et ainsi te diversifier. Tu pourras 
également monter en compétences et acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences pour 
l’évolution de ta carrière.

+Secteur d’activité principal : Informatique
+Autres secteurs d’activité : Aéronautique / 
Aérospatial / Gestion de projet / Informatique 
/ Électronique / Défense / Grande distribution 
/ Logistique / Industrie / Énergie / Production 
électrique / Assurance / Finance / Banque / 
Audit / Conseil / Ingénierie / Transport / Services
Télécommunications

+Chiffre d’affaires : 2,2 M € (2015)

+Date de création : 2011
+Effectif total : 30 consultants

+Implantation : Paris, Villeurbanne

ep-6 consulting
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Présentation de l’entreprise : 

Keyrus est un acteur international de la transformation 
et de la performance des entreprises qui ambitionne 
de se positionner comme le partenaire stratégique de 
ses clients en les accompagnant dans l’analyse et la 
valorisation de leurs données, le développement et la 
maîtrise de leur expérience digitale.

Profils recherchés : 

Ingénieurs, Consultants, Chefs de Projet en Business 
Intelligence. Développeurs et Chefs de Projets 
en Digital (essentiellement sur les technologies 
Microsoft).

Recrutement : 

Stagiaires et Alternants CDI.

Evolution de carrière : 

Ingénieur Projet débutant, confirmé, senior Chef de 
projet, Directeur de Projet.

+Secteur d’activité principal : Informatique
+Autres secteurs d’activité: 
Audit / Conseil
Services
+Chiffre d’affaires : 201.9 m€ en 2015
+Date de création : 1996
+Effectif total : 2500

+Site internet : http://www.keyrus.fr/

+Implantation : Europe, Afrique du Sud, Amérique 
du Sud, États-Unis, Canada, Proche-Orient

KEYRUS
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Présentation de l’entreprise : 

Opérateur de jeu de premier plan, FDJ® est la 
deuxième plus importante loterie en Europe et la 
quatrième au niveau mondial. Notre démarche axée 
sur l’innovation nous permet de relever les défis de 
notre secteur avec succès.
 
Avec la révolution numérique, les consommateurs 
adoptent de nouveaux usages. Conscients de cette 
réalité, nous avons mis en place un plan stratégique 
afin d’accompagner notre développement. Le projet 
« FDJ2020, une vision augmentée de FDJ® » repose 
sur 4 axes prioritaires :

- Accélérer la numérisation de l’offre et de la 
distribution
- Développer l’innovation de rupture
- Moderniser et compléter notre réseau de 
distribution
- Soutenir la croissance des paris sportifs.

Chiffre d’affaires :

La Française des Jeux est la 4e loterie mondiale avec 
14,3 milliards d’euros de mises en 2016. La Française 
des Jeux a redistribué 95% de ses mises : 9,5 Mds€ 
aux joueurs, 3,1 Mds€ à la collectivité dont plus de 
220M€ pour le sport pour tous, et près de 718M€ 
pour les détaillants. 

Métiers proposés : 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre stand 
pour échanger !

Recrutement : 

Nous recrutons chaque année des stagiaires et des 
alternants.

Profils recherchés : 

Nous recherchons principalement des profils IT.

+Secteur d’activité principal : Informatique
  
+Date de création : 1976
+Effectif total : 1065 collaborateurs
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Chiffre d’affaires : 13.7 milliards en 2015
+ Site internet : https://www.groupefdj.com/

La Française 
Des Jeux

57

Informatique,
IT
et Média 



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’entreprise : 

Modis, Entreprise de Services Numériques et Euro 
Engineering, société d‘Ingénierie et de Conseil en 
Technologie, sont les deux marques internationales 
du pôle consulting du Groupe Adecco. Elles regroupent 
plus de 40 000 ingénieurs au niveau international et 
génèrent un chiffre d’affaires supérieur à 3,7 milliards 
d’euros. Nos deux entités françaises poursuivent leur 
croissance et se renforcent pour répondre à une forte 
demande de nos clients issus des secteurs d’activités 
suivants : Banque, Finance & Assurance, Pharmacie, 
Télécom, Aéronautique, Ferroviaire, Nucléaire, Pétrole 
& Gaz.

Métiers proposés : 

Nos ingénieurs accompagnent nos clients sur des 
projets à haute valeur ajoutée toutes spécialités 
métiers confondues : 
-Transformation numérique (Sécurité, Business 
Intelligence, Big data, Mobilité, cloud, développement 
applicatif, nouvelles technologies) 
-Services en outsourcing IT (Gestion d’applications, 
Support Helpdesk, gestion cloud et infrastructures) 
-Gestion des applications, systèmes et réseaux 
-Études et développement informatique (Java, Dot 
net, C #, …) 
-Mécanique 
-Méthodes Industrialisation 
-Electricité, Instrumentation, Automatisme et 
Contrôle Commande

Profils recherchés : 

Les postes récurrents à pourvoir au sein de nos 
agences sont les suivants :

-Ingénieur études et développement Java/.net/PHP 
H/F 
-Analyste fonctionnel H/F 
-Ingénieur systèmes/réseaux/sécurité H/F 
-Intégrateur d’applications H/F 
-Ingénieur de production H/F 
-Chef de projets CRM H/F 
-Ingénieur mécanique H/F 
-Ingénieur méthodes industrialisation H/F 
-Ingénieur génie électrique H/F 
-Ingénieur instrumentation H/F 
-Ingénieur contrôle commande H/F 
-Ingénieur planification H/F 

Recrutement : 

Modis et euro engineering recrutent en CDI 800 
ingénieurs consultants en technologie et numérique. 
60% des recrutements sont accessibles aux jeunes 
diplômés d’un BAC+5.

Evolution de carrière : 

Nous offrons à nos consultants un cadre de travail 
convivial, humain, et des perspectives de progression 
de carrière dynamique. Notre appartenance au groupe 
Adecco, un des leaders des Ressources Humaines met 
la gestion et l’évolution de nos collaborateurs au cœur 
de nos préoccupations. euro engineering et Modis 
vous aident à mettre en place un plan de carrière 
personnalisé répondant à vos objectifs professionnels 
sur la base de vos compétences et expériences. Un 
suivi de proximité sera effectué sur le développement 
de vos compétences, votre évolution au sein de 
l’entreprise et, avant toute chose, vos succès.

+Secteur d’activité principal :  Informatique
+Autres secteurs d’activité : Aéronautique / 
Aérospatial-Informatique-Industrie-Énergie / 
Production électrique-Environnement-Assurance 
/ Finance / Banque-Ingénierie-Transport-Pétrole / 
Industrie Offshore-Services-BTP / Construction
+Date de création : 1990
+Implantation : 400 sites à l’international
+Chiffre d’affaires : 3.7 milliards d’euros
+Effectif total : 40 000

+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE : Non

Modis - Euro 
Engineering
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Présentation de l’entreprise : 

Smile est le 1er intégrateur européen de solutions 
Open Source. Présent dans 9 pays, avec 18 agences 
réparties en France et à l’étranger et certifié Happy at 
Work. Vous aimez l’Open Source et ses communautés 
? Devenez Smilien ! Qu’est ce qu’un Smilien ? Un 
passionné de l’Open Source, qui relève les défis 
techniques. Un Smilien aime exprimer ses talents, aux 
côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires. 
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des 
initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source 
School.

Métiers proposés :
 
Ingénieur développeur, Développeur front-end, 
Chefs de projet/ Engagement manager, Directeur de 
projet, Consultants, UX designer, Directeur artistique, 
Webdesigner, Manager

Profils recherchés : 

Stage développeur PHP/ Java, Stage consultant Big 
Data/ DevOps, Ingénieur développeur PHP/ Java, 
Consultant Big data, Consultant DevOps, UX designer, 
Développeur front, Chef de projet.

Recrutement : 

Ce que nous vous apportons : •L’engagement d’être 
formé : vous participerez à la «Smile Academy» 
pour une formation dès votre arrivée ainsi qu’à des 
formations «sur mesure» chaque année avec la 
possibilité de passer des certifications. •Le potentiel 
d’avancer : vous travaillerez pour des clients grands 
comptes, sur des projets d’envergure nationale comme 

internationale sur des technologies innovantes, 
avec la collaboration de la Direction Technique. Vous 
échangerez sur les plateaux avec les chefs de projet 
ainsi qu’avec nos experts, contributeurs et membres 
actifs de la communauté open source. •L’opportunité 
d’évoluer : vous développerez votre carrière vers de 
l’expertise technique, de la gestion de projets, du 
Big Data, du DevOps… •La possibilité de créer : vous 
pourrez porter des projets au sein de notre pôle R&D 
le Smile Lab et présenter vos dernières recherches 
lors de lightning talks. •L’occasion de partager : 
le fondement de l’open-source c’est le partage, 
l’ouverture aux autres, vous serez ainsi tout aussi libre 
de rejoindre les nombreuses communauté sportives 
(WE ski, running, football, roller, squash), gourmandes 
(pique-nique et petits déj) et joueuses (soirées jeux de 
société, blind test). •La souplesse : comme diraient 
Ronald M., venez comme vous êtes. Pas besoin d’être 
rasé de frais en costume tant que vous n’êtes pas en 
représentation pour un client et oui, bien sûr, vous 
pouvez à l’occasion moduler vos horaires si vous 
attendez le technicien télécom ou devez aller chez le 
dentiste. Nous vous faisons confiance pour rattraper.

Evolution de carrière : 

Vous développerez votre carrière vers de l’expertise 
technique en prenant des responsabilités de lead 
voire de tech manager, de la gestion de projets et 
d’équipe en prenant en charge un périmètre défini, 
du conseil Big Data/ DevOps en menant des missions 
de conseil auprès de vos clients, ou encore d’autres 
postes transverses. Par ailleurs, nous promouvons 
également les mobilités géographiques au sein du 
groupe.

+Secteur d’activité principal :  Informatique
+Autres secteurs d’activité : Ingénierie
+Date de création : 1991
+Implantation : 
En France: Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, Marseille, Lyon, Grenoble, Lille 
Et à l’étranger: Suisse, Maroc, Ukraine, Russie, 

Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Côte d’Ivoire
+Chiffre d’affaires : 75,3 millions d’euros
+Effectif total : 1000 collaborateurs
+Age moyen : 30 ans
+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE : Non

Smile
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Présentation de l’entreprise : 

Orange est un des principaux opérateurs de 
télécommunication mondiale, qui compte près de 
40,9 milliards de chiffre d’affaires en 2016 et 156 
000 salariés, dont 75 200 en France. L’opérateur est 
représenté dans près de 28 pays et sert 250 millions 
de clients dans le monde. Orange est également 
leader mondiaux des services de télécommunication 
aux entreprises multinationales sous la marque 
Orange Business Services. Orange a présenté son 
nouveau projet en mars 2015 nommé « Essentiels 
2020 » qui a pour enjeu de placer ses clients au cœur 
de sa stratégie, afin que ces derniers puissent accéder 
totalement au monde numérique et à la puissance 
des réseaux très haut débit. Premier opérateur de 
télécoms, leader français du digital, Orange est en 
première ligne pour imaginer ces innovations, mais 
aussi pour les apporter à ses clients, en France et 
dans 27 autres pays. Sa mission : répondre à une 
demande toujours plus forte du public en matière 
de solution IT, de réseau et de très haut débit…Car 
pour gérer à chaque instant des millions d’appels, 
d’échanges de SMS et de données internet , il faut 
une solide infrastructure, qui va de câble sous-
marin reliant les continents en fibre optique à la box 
installée dans le salon des clients, en passant par les 
data centers… Contribuer à rendre le monde digital 
accessible à tous, c’est le rôle des dizaines de milliers 
de professionnels d’Orange. Orange propose chaque 
année 2500 missions en alternance à très haut débit 
partout en France, dans le cadre d’une formation 
diplômante ou qualifiante.

Profils recherchés :
 
Nous accueillons aussi bien des experts et 
professionnels confirmés que des jeunes diplômés. 
Nous recherchons avant tout des candidats ayant un 
réel intérêt pour le digital et ayant reçu une formation 
adaptée à nos métiers et à notre secteur d’activité en 
forte et constante évolution. 
Niveaux Bac + 2/3 : BTS, DUT, Licence, Licence Pro, etc. 

Postes proposés : conseillers commerciaux ou 
techniques en boutique ; promoteurs-merchandiseurs 
et chefs de secteur ; conseillers en assistance 
technique, techniciens d’intervention client. Niveaux 
Bac + 5 : écoles d’ingénieur, de commerce, 3e 
cycles universitaires Postes proposés : ingénieurs 
commerciaux entreprises, en vente ou avant-vente ; 
ingénieurs d’étude et de développement ; ingénieurs 
dans le domaine IT (virtualisation, sécurité, M2M, NFC 
etc.) ; des architectes fonctionnels, chefs de projet et 
chefs de produits marketing ; acheteurs, etc.

Recrutement : 

Plus de 5000 recrutements d’alternants dans le 
Groupe Orange et environ 300 sur la Direction 
d’orange Sud est. En 2015, 50 ex alternants ont été 
recrutés en CDI sur la direction d’orange Sud Est. 
25 sont issus de l’apprentissage 25 sont issus de la 
professionnalisation.

Evolution de carrière : 

Orange est un grand groupe international, les 
opportunités sont donc nombreuses : 
- Les évolutions sont possibles au sein d’un même 
domaine : par exemple, un conseiller commercial 
peut changer de marché en passant du marché 
des particuliers à la vente aux entreprises ou bien 
en prenant des responsabilités de management 
d’équipe. 
- Il est également possible d’évoluer vers un autre 
métier : Des passerelles existent entre les différentes 
filières de métiers. 
- Le Groupe offre la possibilité aux salariés de se 
former tout au long de la carrière professionnelle 
pour mieux comprendre les enjeux de l’entreprise, 
pour développer ses compétences, pour progresser 
dans son métier, et même pour changer de métier. 
Ensuite, les aspirations personnelles, les rencontres 
professionnelles font les opportunités d’une vie 
professionnelle !

+Secteur d’activité principal :  Opérateur de 
télécommunications
+Date de création : 1988

+Effectif total : 159 000
+Chiffre d’affaires : 41 milliards d’€
+Implantation : Mondiale

Orange
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Présentation de l’entreprise : 

Sopra Steria, fort de 40 000 collaborateurs dans plus 
de 20 pays, propose l’un des portefeuilles d’offres 
les plus complets du marché : conseil, intégration de 
systèmes, édition de solutions métier, infrastructure 
management et business process services. Il 
apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de 
développement et de compétitivité des grandes 
entreprises et organisations. Combinant valeur 
ajoutée, innovation et performance des services 
délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans 
leur transformation et les aide à faire le meilleur 
usage du numérique.
En forte croissance, Sopra Steria accueillera plus de 2 
700 nouveaux collaborateurs en 2017 pour participer 
à ses projets d’envergure sur l’ensemble de ses 
métiers. 
Pour contribuer à cet objectif ambitieux, Sopra Steria 
accueille chaque année plus de 1 350 stagiaires et 
alternants dans l’optique de les recruter en CDI à 
l’issue. Au-delà des compétences, le Groupe cherche 
des talents qui partageront ses valeurs humaines, 
qui seront capables de s’intégrer rapidement à ses 
équipes et qui auront à cœur de s’investir sur ses 
projets.
Rejoindre Sopra Steria, c’est intégrer une entreprise 
internationale en forte croissance, pérenne, 
profitable et solidement ancrée sur ses valeurs 
humaines. C’est également bénéficier d’un accès à un 
réseau exceptionnel de capitalisation sur les métiers 
et les technologies, tirer parti d’une affectation sur 
des projets où chaque collaborateur peut valoriser 
sa contribution personnelle à la performance de 
l’équipe, faire la preuve de ses capacités et profiter 
d’un système continu d’évaluation, de mise en 
situation et d’accompagnement dans sa progression.

Profils recherchés et recrutement : 

Sopra Steria recrute essentiellement des jeunes 
diplômés de niveau BAC +5, issus d’écoles 
d’ingénieurs, de commerce ou d’universités. Les 
postes proposés de manière permanente concernent 
des profils de consultants et d’ingénieurs d’études, 
débutants ou jeunes expérimentés. Tous leurs postes 
sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Au-delà des compétences techniques, le Groupe 
cherche chez ses collaborateurs un solide esprit 
d’équipe et un sens développé du service au client. 
Il faut également qu’ils soient mobiles, créatifs, 
autonomes et développent une agilité d’esprit et 
une capacité à pouvoir travailler avec des clients aux 
profils très variés.

Mot aux futurs diplômés :

Sopra Steria est fait pour vous si :
Vous savez que demain sera différent et vous aspirez 
à transformer le monde grâce au digital
Vous imaginez toutes les nuits l’objet connecté ou 
l’usage disruptif dont tout le monde parlera demain
Vous rêvez secrètement que l’esprit start-up est 
compatible avec la force d’un grand groupe
Vous n’avez pas peur de construire des projets 
entre technophiles, geeks, consultants métiers, 
voire même … de passer des moments conviviaux 
ensemble !
Petits-déjeuners, afterworks, activités ludiques, 
challenges sportifs ou numériques… nombreux sont 
les événements conviviaux qui rythment la vie des 
collaborateurs Sopra Steria.

+Secteur d’activité principal :  Informatique
+Date de création : 1968
+Effectif total :  40 000 collaborateurs
+Age moyen : 37 ans
+Chiffre d’affaires : 3,7 Mds €

+Implantation : Présence dans plus de 20 pays

Sopra Steria
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Delivering Transformation. Together.

VOUS AIMEZ
REFAIRE LE MONDE ? 
TRANSFORMEZ-LE.

Dans la vie, il y a les imaginatifs et les réalistes. Et il y a ceux qui conjuguent 
les deux. Les enthousiastes, les innovants, ceux qui assument leur 
singularité et qui en sont fi ers. Ceux-là ont toute leur place auprès de nos 
38 000 collaborateurs. Ensemble, nous contribuons à construire le monde 
de demain. Comment ? En mettant nos talents en commun. En alliant 
ingéniosité et agilité, en conjuguant proximité et dimension internationale. 
Refaire le monde ne nous suffi  t pas. Nous préférons le transformer.

Rejoignez-nous !    www.soprasteria.com
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Présentation de l’entreprise : 

VISEO, société de conseil et de services, accompagne 
les entreprises dans la mise en œuvre concrète 
et opérationnelle de leur plan de transformation 
stratégique, qu’il s’agisse d’optimiser leur existant ou 
d’amorcer le développement de nouvelles activités. 
VISEO est expert dans les domaines du digital, des 
technologies, des processus et de la data pour faire 
émerger de nouvelles idées, de nouvelles offres, 
de nouveaux canaux de collaboration, de nouvelles 
manières de produire et de vendre.

Profils recherchés : 

Futurs consultants dans les domaines IT, Conseil, 
Digital, Digital Transformation, Agile, Blockchain, 
Business intelligence, Data et Data Sciences

Recrutement : 

Intégrer VISEO, c’est choisir une société 100 % 
collaborative favorisant l’innovation technologique 
et l’enrichissement des savoir-faire, avec un choix 
pertinent de missions et un suivi technique rigoureux. 
Parce que vos projets professionnels évoluent, faites 
le choix de VISEO : - Une indépendance financière 
: les fondateurs et directeurs d’activité de VISEO 
détiennent le capital social du cabinet pour une 
stratégie de croissance saine, efficiente et alignée 
sur chaque problématique marché, nationale et 
internationale. - Un haut niveau de partenariat 
avec les éditeurs leaders du marché permet à 
VISEO de développer un portefeuille de clients 
prestigieux, grands comptes et PME. - Une expertise 
différenciante sur les processus métiers devenus 
stratégiques pour les clients - Un savoir-faire reconnu 
grâce à des consultants, experts dans la conduite 
de projets d’envergure et une démarche de conseil 
à forte valeur ajoutée. - Un niveau d’engagement 
client basé sur la recherche de résultats tangibles. - 
Des missions globales sur lesquelles les consultants 
peuvent se former à toutes les phases d’un projet de 
mise en œuvre de SI et favoriser le développement des 

compétences multidisciplinaires. - Un management 
de proximité : chez VISEO, l’encadrement est assuré 
par des consultants seniors, experts reconnus dans 
leur domaine. Ils sont chargés de faire évoluer les 
ingénieurs juniors et de les accompagner sur le 
terrain.

Evolution de carrière : 

Parce que la gestion des ressources humaines 
est un élément incontournable de sa stratégie, 
VISEO a souhaité évoluer vers une approche plus 
individualisée et a tout mis en œuvre pour que les 
salariés soient au cœur des process RH du groupe et 
développent un véritable sentiment d’appartenance 
à l’entreprise. Une gestion des carrières et des 
compétences structurées afin de : - Faciliter le 
développement des compétences des collaborateurs 
- Donner de la visibilité aux collaborateurs sur 
leur évolution à travers un référentiel des métiers 
du groupe La mise en place d’un management de 
proximité avec le développement de mentors/
managers RH, les collaborateurs ne s’attachant 
pas seulement à l’organisation mais également 
aux personnes qui leur sont proches et qui restent 
à l’écoute de leurs attentes. Une stratégie de 
formation sur plusieurs axes : - Développement des 
compétences avec des formations métiers/solutions 
et une politique de certifications - Développement 
des capacités managériales : donner une culture 
commune du management au niveau du groupe et 
les outils pour assoir le rôle des mentors/managers 
RH - Valoriser les experts : leur donner les moyens 
de renforcer leur expertise, d’en développer de 
nouvelles et les aider à assumer leur rôle de relais 
de savoir. - Une politique de rémunération motivante 
et dynamique avec une part variable qui s’appuie 
sur des objectifs que maîtrisent les collaborateurs 
: 100 % qualitatifs & personnels (non assujettie aux 
variations de l’activité économique) Exemple d’un 
parcours chez Viseo : Consultant junior -> Consultant 
senior -> Manager (projet/expert) -> Chef de projet 
-> Directeur de projet .

+Secteur d’activité principal :  Informatique
+Autres secteurs d’activité : Gestion de projet
Informatique - Audit / Conseil-Ingénierie
+Date de création : 1999

+Chiffre d’affaires : 130 m€
+Effectif total : 1200
+Age moyen : 32 ans
+Implantation : Mondiale
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Viseo

ÉCOLE CENTRALE
DE MARSEILLE

Devenez
Ingénieur•e
Centralien•ne

à Marseille 
RECRUTEMENT POST-PRÉPARATOIRES
Concours Centrale-Supélec, Centrale-Supélec  
 Cycle International, Banque PT, Concours ATS,   
CPI Fédération Gay-Lussac

RECRUTEMENT CASTING
Dans l’une des 5 Écoles Centrales,   
pour les étudiants au niveau Licence (L3)  
ou Bachelor 

FORMATION PAR L’ALTERNANCE
RECHERCHE OU ENTREPRISE
Cursus aménagé
Immersion en entreprise
Expérience professionnelle
Compétences métier spécifiques
Financement des études

DOUBLES DIPLÔMES NATIONAUX 
IAE AixGSM, Sciences Po Aix, ENSAE

DOUBLES DIPLÔMES INTERNATIONAUX
60 accords, 140 universités partenaires
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Présentation de l’entreprise : 

Agap2 est un groupe européen d’ingénierie et de 
conseil opérationnel spécialisé dans l’industrie. Fondé 
en 2005, agap2 est présent dans 8 pays : France, 
Suisse, Allemagne, Belgique, Portugal, Espagne, 
Pays-Bas, UK. Plus de 2500 salariés en 10 ans. Nos 
équipes se positionnent sur 4 pôles d’intervention 
depuis la phase de conception d’un projet jusqu’à 
sa réalisation : Etudes et ingénierie, Supply Chain, 
Management Projets, Travaux et Commissioning. 
Nos secteurs d’activités : Energie - Oil & Gas - 
Nucléaire - Thermique - Energie nouvelles - Eau - 
Mines Infrastructures - Bâtiments - Travaux Publics 
- Ferroviaire Sciences de la vie - Pharmaceutique - 
Biotech - Chimie - Dispositifs médicaux.

Profils recherchés : 

Ingénieur d’affaires (généraliste), Ingénieur 
consultant (profil mécanique, électricité, génie civil, 
procédés, achats, projet, calcul).

Recrutement : 

CDI ou stage (pour profil ingénieur d’affaires).

Evolution de carrière : 

Evolution en CDI au sein d’une structure en forte 
croissance avec une dimension nationale et 
internationale.

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Gestion de projet / 
Chimie / Procédés / Cosmétique / Défense / 
Grande distribution / Logistique / Industrie / Éner-
gie / Production électrique / Transport / Pétrole / 
Industrie Offshore / BTP / Construction / 
Biotechnologie / Ingénierie Biomédicale / 

+Date de création : 2005
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

agap2

Ingénierie
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Présentation de l’entreprise : 

Assystem est un groupe international d’ingénierie et 
de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis 
plus de cinquante ans, le groupe accompagne ses 
clients dans le développement de leurs produits et 
dans la maîtrise de leurs investissements industriels 
tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 
12 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un 
chiffre d’affaires près de 956 millions d’euros. Nous 
développons et intégrons des technologies pour des 
produits innovants, des processus de production et 
des infrastructures de pointe pour accompagner nos 
partenaires dans le déploiement de leurs projets 
mondiaux. Notre ambition est de devenir l’une des 
10 premières sociétés d’ingénierie mondiales dans la 
mise en œuvre des technologies pour les produits et 
les processus.

Profils recherchés : 

Nous offrons des services de technologie avancée 
à valeur ajoutée sur les secteurs automobile, 
aérospatial, énergie/nucléaire, naval/défense et 
pharmaceutique en électronique embarquée et en 
informatique industrielle (pérennité des systèmes 
et des installations associées). Nous proposons des 
postes en : 
• Ingénierie produits : analyse fonctionnelle, 
conception, calculs, tests et validation
• Ingénierie de process : conception, spécifications 
techniques, inspection et relance fournisseurs, essais 
et mises en services, formation et transfert industriel 
• Technologies : électronique, informatique 
embarquée, automatisme, informatique industrielle 
et pérennité
• Facilities : exploitation, maintenance et aide à la 

production, sécurité, conseil et audit.

Recrutement : 

Assystem vous propose : 
• D’intégrer une entreprise en forte croissance, 
reconnue pour son savoir-faire et dotée d’une solide 
assise financière.
• De contribuer à des projets d’envergure, variés et 
passionnants, dans des secteurs de pointe. 
• De vous enrichir personnellement en travaillant 
avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles 
dans un esprit solidaire et convivial. 
• De vous donner les moyens d’apprendre et de 
grandir en permanence grâce à une politique RH 
active et proche du terrain. Vous pouvez déposer 
votre CV de manière spontanée ou en répondant 
à une annonce sur notre site Internet www.
assystemrecrute.com

Evolution de carrière : 

Entrer chez Assystem, c’est devenir collaborateur 
d’un groupe mondial avec des projets français ou 
internationaux. Des évolutions sont possibles dans 
l’expertise métier, la direction technique, la conduite 
de projet ou la négociation d’affaires.

Mot aux futurs diplômés : 

Aujourd’hui Assystem recherche les futurs ingénieurs 
industriels et créatifs, héritiers de Léonard de Vinci, 
génie de la Renaissance, apportant des solutions 
originales à des projets de plus en plus complexes 
et participant à la croissance d’après. Incarnez nos 
valeurs au quotidien et pensez le monde !

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / 
Aérospatial / Gestion de projet / Électronique
Industrie / Audit / Conseil / Transport / BTP 
/ Construction / Biotechnologie / Ingénierie 
Biomédicale
+Date de création : 1966
+Effectif total :  12500 collaborateurs dont 6000 
en France
+Chiffre d’affaires : 956 millions d’euros

+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Site internet : www.assystemrecrute.com

+Implantation : Une présence dans 20 pays dans 
le monde (Allemagne, UK, Moyen-Orient, Inde, 
etc.).

Assystem
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Construisez 
votre futur 
avec Altran !
Si vous aimez relever des défis technologiques uniques
et travailler dans un environnement dynamique
et de co-création : rejoignez-nous,
et construisez votre futur avec Altran !

Altran accompagne les plus grands groupes 
industriels et stimule leur capacité d’innovation 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain,  (Industrie 4.0., Smart Cities, 
Autonomous Mobility, IoT, BI Big Data, 
cybersécurité, énergies renouvelables, 
e-santé…). 
Nous contribuons aux mutations technologiques 
de notre société grâce à l’expertise et à la 
créativité de nos 30 000 ingénieurs à travers 
le monde.

Contactez-nous :
recrutement-france@altran.com

Altran vous offre l’opportunité d’intervenir dans 
des équipes multiculturelles et dans de 
nombreux secteurs d’activité, en obtenant 
rapidement des responsabilités managériales 
ou techniques en accord avec vos ambitions 
professionnelles.

Présentation de l’entreprise : 

Leader mondial du conseil en ingénierie et services 
R&D, Altran accompagne les plus grands groupes 
industriels dans la recherche et le développement de 
nouveaux produits et services innovants.
Auprès des grands acteurs de l’automobile, de 
l’aérospatial, de l’énergie, du ferroviaire, de la santé, 
des télécoms, …, nos ingénieurs évoluent dans un 
environnement stimulant et créatif et proposent des 
solutions sur mesure pour répondre aux enjeux et 
aux défis technologiques d’aujourd’hui et de demain, 
(IoT, Autonomous Driving, BI Big Data, intelligence 
artificielle, ingénierie système, développement 
software, cybersécurité, architecture d’entreprise, 
e-santé…).

Métiers proposés :

Ingénieur :
-Ingénieur en systèmes intelligents (IoT, Analytique, 
Big Data, …) 
-Ingénieur télécoms, réseaux et test
-Digital (Digital Experience, IoT, IA, cybersecurity)
-Ingénieur sûreté, sécurité
-Ingénieur développement software / hardware
Business Manager.

Recrutement : 

Si votre candidature est retenue, nous vous recevrons 
pour : Affiner votre projet professionnel / Evaluer 
vos qualités techniques et personnelles / Définir les 
termes d’un contrat si vous réussissez le processus.

Evolution de carrière : 

Pour ingénieurs : 
Nous vous offrons l’opportunité d’obtenir rapidement 
des responsabilités managériales ou techniques en 
accord avec vos ambitions professionnelles
- Suite à votre stage de fin d’études : Ingénieur 
Consultant ou Team Leader en CDI
- Evolution à moyen terme : Team Leader ou Project 
Leader
- Evolution à long terme : Project Managers / Experts 
/ Business Developpement Manager…

Mot aux futurs diplômés : 

Pourquoi Altran ?
1.Ambiance de travail agréable, créative, dynamique 
et en équipe
2.Innovation et challenge
3.Diversité des missions
4.Responsabilités managériales et techniques 
rapides
5.Environnement international

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
  
+Date de création : 1982

+Effectif total :  30 000 Collaborateurs
+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Chiffre d’affaires : 2,120 Mrd €
+Implantation:  France et Monde

ALTRAN

Ingénierie
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Construisez 
votre futur 
avec Altran !
Si vous aimez relever des défis technologiques uniques
et travailler dans un environnement dynamique
et de co-création : rejoignez-nous,
et construisez votre futur avec Altran !

Altran accompagne les plus grands groupes 
industriels et stimule leur capacité d’innovation 
pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et de demain,  (Industrie 4.0., Smart Cities, 
Autonomous Mobility, IoT, BI Big Data, 
cybersécurité, énergies renouvelables, 
e-santé…). 
Nous contribuons aux mutations technologiques 
de notre société grâce à l’expertise et à la 
créativité de nos 30 000 ingénieurs à travers 
le monde.

Contactez-nous :
recrutement-france@altran.com

Altran vous offre l’opportunité d’intervenir dans 
des équipes multiculturelles et dans de 
nombreux secteurs d’activité, en obtenant 
rapidement des responsabilités managériales 
ou techniques en accord avec vos ambitions 
professionnelles.
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Présentation de l’entreprise : 

Groupe français indépendant de Conseil en 
Technologies, Astek accompagne en France et à 
l’international, les grands comptes industriels, 
télécoms et tertiaire, dans leur stratégie 
d’Innovation, de R&D et de transformation digitale. 
Le Groupe fédère 2800 collaborateurs, dont 90% 
d’ingénieurs de haut niveau autour de projets à forte 
valeur ajoutée. Astek apparaît aujourd’hui comme le 
vecteur de solutions audacieuses et le catalyseur de 
changements technologiques, en plaçant l’innovation 
et l’Humain au centre de ses actions.

Profils recherchés : 

Ingénieur système, ingénieur d’études et de 
développement, architecte, data analyst, chef de 
projets, ingénieur en électronique, ingénieur IT, 
ingénieurs système&réseau, administrateur système

Recrutement : 

300 postes ouverts à pourvoir d’ici fin décembre 
2017 pour des ingénieurs jeunes diplômés ou 
expérimentés. 30 offres de stages. Un site web dédié 
au recrutement : astekjob.fr

Evolution de carrière : 

Encourager l’acquisition de nouveaux savoirs, 
accompagner votre apprentissage au rythme des 
nouvelles technologies et libérer votre créativité 
sont notre valeur ajoutée dans votre parcours 
professionnel. De nombreuses actions – formation, 
tutorat, conseil, mobilité horizontale, verticale ou 
géographique, plan d’accompagnement, Start-
up Program – sont tous les jours mises en œuvre 
pour vous permettre de révéler votre potentiel et
d’évoluer!

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / 
Aérospatial / Gestion de projet / Informatique / 
Électronique / Défense / Industrie / Énergie / Pro-
duction électrique / Assurance / Finance / Banque 
/ Ingénierie / Transport / Télécommunications
+Date de création : 1988
+Effectif total :  2300
+Chiffre d’affaires : 170m €

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non
+Site internet : astekjob.fr
  
+Implantation : France et 12 autres pays

ASTEK

Ingénierie
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Présentation de l’entreprise : 

Le Groupe LGM, c’est l’histoire de deux camarades de 
promo à Centrale (Frank et Eric), qui en 1991, après 
deux ans en tant que consultants, ont décidé de 
créer leur propre société. C’est également l’histoire 
de Michel, jeune consultant indépendant qui en 
1996 les rencontre et les rejoints, pour développer 
LGM Consultants. La suite est une success story 
Française : 75 personnes en 2001, 350 en 2006. 
Deux sociétés voient le jour : LGM, spécialiste de 
l’étude et du management de projets complexes 
et LGM Ingénierie, champion de la conception de 
systèmes embarqués critiques. En 2012, la société 
NMJ, spécialiste de l’ingénierie de maintenance, 
fusionne avec le Groupe, qui compte désormais 800 
collaborateurs...puis 1000 en 2016 et près de 1200 
aujourd’hui, répartis dans nos 27 sites, dont 6 à 
l’étranger (Belgique, Allemagne, Angleterre, Canada, 
Inde et le petit dernier, Pittsburgh!). Après 26 ans, 
l’envie d’innover et de se développer reste intacte : 
venez vous exprimer chez nous !

Métiers proposés :

Métiers du Management (Gestion de projets, 
déploiement d’infrastructures, Qualité), Métiers de la 
maintenance et fiabilité (Sûreté de Fonctionnement, 
Soutien Logistique Intégré, Ingénierie Système, 
Ingénierie documentaire), Métiers de la conception 
(Développement de logiciels et systèmes embarqués 
critiques, architecture de réseaux télécoms) 
Métiers du test (IVVQ), Métiers de la production 
(industrialisation, supply chain).

Profils recherchés : 

Ingénieur Gestion de Projet, Ingénieur Système, 
Ingénieur Qualité Projet, Ingénieur Junior Généraliste, 
Ingénieur Sûreté De Fonctionnement, Ingénieur 
Sûreté Nucléaire, Ingénieur Maintenance et Soutien 
Logistique Intégré, Ingénieur en conception de 
systèmes électroniques, ingénieur en développement 
de logiciels embarqués, Ingénieurs tests et essais 
Ingénieur Réseaux et Télécoms.

Recrutement : 

Une discussion par téléphone. Un entretien RH 
suivi d’un entretien Projet/technique. Une seconde 
session d’échanges avec la Direction Proposition de 
contrat (si tout le monde est d’accord). Une réponse, 
même négative, quoi qu’il en soit !

Evolution de carrière : 

Devenir un expert en suivant une filière de 
spécialisation; choisir d’être LE Consultant par 
excellence, touche à tout, polyvalent; préférer 
encadrer des équipes et les faire grandir; ou opter 
pour la filière projets, qui mène au poste de Directeur 
de Programmes; jouer le transfuge et rejoindre 
l’ingénierie d’affaires...5 parcours avec autant de 
variantes qu’il y a de collaborateurs, mais la même 
volonté de laisser à chacun la possibilité de libérer 
son potentiel !

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / Aé-
rospatial / Gestion de projet / Informatique / Dé-
fense / Industrie / Énergie / Production électrique 
/ Audit / Conseil / Ingénierie / Transport / Pétrole 
/ Industrie Offshore / Services / Recherche

+Date de création : 1991
+Effectif total : 1150
+Chiffre d’affaires : objectif à 5 ans de 150 M €

+Possibilité de stage : Oui
+Possibilité de VIE :  Oui
+Site internet : http://www.recrut.lgmgroup.fr
+Age moyen : 35 ans

+Implantation : En France : (siège à Paris)
En Europe : Allemagne, Angleterre, Belgique, 
Espagne, Pays-Bas 
Dans le monde : Canada, Inde, Etats-Unis, 
Angleterre

LGM
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Présentation de l’entreprise : 

Acteur incontournable de l’ingénierie, le Groupe 
ORTEC est un partenaire de choix reconnu par les 
plus grands donneurs d’ordres. Où que vous soyez, 
quel que soit votre secteur d’activité et quelle que 
soit votre problématique, le Groupe ORTEC vous 
accompagne tout au long du cycle de vie de vos 
projets, au travers d’une offre ingénierie forte, agile 
et innovante : Ortec Engineering. Equipes d’experts 
en ingénierie multi-techniques et de spécialité. 
Parfaite connaissance de l’ensemble des secteurs 
industriels. Capacité d’intervention sur les 5 
continents. Expérience de plus de 30 ans. Profonde 
culture terrain. Démarche accélérée d’innovation et 
de digitalisation. Valeurs fortes portées par le « Made 
in Ortec ». En capitalisant sur l’ensemble de ses 
forces avec Ortec Engineering, le Groupe ORTEC vous 
apporte un service à haute valeur ajoutée.

Profils recherchés : 

Etudes Multi Techniques, Bureau d’Etudes, 
Calcul et Modélisation, Installation Générale, 
Ingénierie Systèmes, Management de Projet, Asset 
Management, Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Maîtrise des Risques, Qualité & Fiabilité, EFOH, 
Soutien Logistique Intégré, Formation, Conception et 
Réalisation de Documentation Technique, Conception 
et Réalisation de Documentation Commerciale, 
Gestion de Données Techniques, Service Clients, 
E-learning / Présentiel, Traductions, Ingénierie de 
Maintenance, Coordination & Supervision de Travaux, 
Surveillance & Essais, Déconstruction & Déchets, 
Relevés sur Rites & Télémétrie 3D, QHSE.

Recrutement : 

600 recrutements prévus à fin 2017

Evolution de carrière : 

Dès votre intégration, vous pourrez rapidement 
participer à des projets d’envergures pour de grands 
donneurs d’ordres en France et à l’International. 
ORTEC Engineering : Une dimension d’avance.

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / Aé-
rospatial / Gestion de projet / Chimie / Procédés / 
Cosmétique / Électronique / Défense / Industrie
Énergie / Production électrique / Environnement
Ingénierie / Transport / Pétrole / Industrie  / 
Offshore / Services

+Date de création : 1980
+Effectif total : 2 700

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : 40 implantations en France, pré-
sence dans 24 pays

ORTEC ENGINEERING

Ingénierie
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Présentation de l’entreprise : 

Créé en 1989, le groupe Scalian compte près de 2000 
personnes en France et à l’international. Il est organisé 
en 2 pôles métiers spécialisés dans les Systèmes 
Numériques et la Performance des Opérations. Le 
pôle Systèmes Numériques regroupe les expertises 
du système embarqué et critique, de la testabilité, 
la simulation, l’informatique scientifique, de l’IoT, du 
SI et des solutions digitales. Issu du regroupement 
de Scalian Eurogiciel et de Scalian Alyotech, il est 
porté opérationnellement par la division System & 
Software Engineering (SSE), la division Information 
Technology Services (ITS) et sa nouvelle entité 
DataScale, spécialisée dans le Big Data. Le pôle 
Performance des Opérations regroupe les expertises 
du management de projet, de la qualité et de la 
performance industrielle. Il est porté par Scalian Etop, 
spécialisé dans le conseil en management de projet 
et par Scalian Equert, spécialisée dans les domaines 
de la performance industrielle, du management de 
la qualité et des fonctions supports liés aux projets 
industriels.

Profils recherchés : 

- Ingénieur en Développement informatique 
-Assurance qualité
-Project Manager Officer
-Cost controller
-EVM
-Chef de projet industriel
-Coach Agile
-Realease Manager
-Chef de projet infrastructure

Recrutement : 

De formation Bac + 5 (école d’ingénieur ou 
universitaire), vous justifiez idéalement d’une 
première expérience réussie en management 
de projet dans le secteur industriel ou dans le 
développement informatique. Rigoureux (se), vous 
êtes doté(e) d’un bon relationnel, aimez le travail 
en équipe et êtes capable de travailler en totale 
autonomie. vous êtes à l’aise avec les langues 
étrangères notamment l’anglais. La connaissance de 
l’environnement aéronautique et de l’outil MS Project 
serait fortement appréciée de même que la maîtrise 
des langage informatiques.

Evolution de carrière : 

Rejoindre SCALIAN c’est rejoindre une société à 
dimension humaine, reconnue pour son expertise 
métier, dans une culture Groupe.

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / 
Aérospatial / Gestion de projet / Informatique 
/ Défense / Industrie / Énergie / Production 
électrique / Assurance / Finance / Banque / Audit 
/ Conseil

+Date de création : 1989
+Effectif total : 2 500

+Chiffre d’affaires :  4.3m €

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Non

+Implantation : 26 sites dans 9 pays en Europe, 
Asie, USA

SCALIAN
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Présentation de l’entreprise : 

Vous avez envie de découvrir de manière 
opérationnelle différents aspects des métiers de 
l’ingénierie en vous investissant sur des missions 
formatrices et à valeur ajoutée ? Alors rejoignez les 
équipes Sogeti High Tech pour relever de nouveaux 
challenges ! Forte d’une expérience de plus de 25 
ans, Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, 
met ses compétences et son savoir-faire au service 
des industriels de l’Aéronautique et de l’Espace, de la 
Défense, de l’Energie, de l’Industrie, du Ferroviaire et 
des Télécoms. Pour répondre au mieux à la demande 
du marché, Sogeti High Tech a développé un éventail 
d’expertises et de réels partenariats de proximité 
avec ses clients. Différentes agences réparties en 
France et à l’international répondent à leurs besoins. 
Aujourd’hui, vous rencontrez des interlocuteurs 
de l’agence d’Aix-en-Provence, présente dans 
des activités d’ingénierie physique (mécanique, 
électricité, installation générale) et d’ingénierie 
logiciel (software, systèmes et testing) pour le 
compte de grands donneurs d’ordres industriels en 
Aéronautique, Spatial, Ferroviaire et Energie.

Métiers proposés :

Nous recherchons des techniciens et des ingénieurs 
à la recherche de challenges, motivés et curieux de 
l’évolution des technologies dans les secteurs de 
l’énergie, du transport, de l’aéronautique, du spatial, 
de la défense… Nous recrutons des talents audacieux, 
engagés, ouverts d’esprit et force de proposition, 
points essentiels pour tous nos métiers. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est impérative dans un contexte 
de plus en plus international.

Profils recherchés : 

Stages et postes proposés: - Ingénieur études 
mécanique (conception, calcul) - Ingénieur 
industrialisation/méthodes/support production - 
Ingénieur Projets BE / PMO - Ingénieur d’études 
Energie - Ingénieur développement JAVA - Ingénieur 
développement C++ - Ingénieur développement 
mobile - Ingénieur réalité virtuelle / réalité augmentée 
- Ingénieur conception robotique - Ingénieur testing

Recrutement : 

Nous recherchons activement des profils de BAC+2 
(ingénierie physique) à BAC+5 (ingénierie physique 
et logiciel) qui ont un fort goût pour l’industrie et 
l’innovation. Près de 500 recrutements sont en 
cours de réalisation sur l’année 2017, dont une part 
importante de jeunes diplômés ! En effet, notre 
politique de stage de fin d’étude, très dynamique, 
nous permet d’identifier et de recruter nos futurs 
jeunes talents !

Evolution de carrière : 

Le développement de Sogeti High Tech passe 
par le développement des compétences de ses 
collaborateurs. Tout au long de notre histoire 
commune, vous bénéficiez chez Sogeti High Tech 
d’un suivi annuel de votre carrière vous permettant 
de vous projeter et de construire votre trajectoire 
professionnelle. Des évolutions managériales 
et/ou techniques peuvent être proposées à des 
collaborateurs désireux de s’investir dans des projets 
techniques innovants et à forte valeur ajoutée, 
accompagnées de la politique de formation du 
Groupe CAP GEMINI.

+Secteur d’activité principal :  Ingénierie
+Autres secteurs d’activité :  Aéronautique / Aé-
rospatial / Informatique / Électronique / Défense 
/ Industrie / Énergie / Production électrique / 
Ingénierie / Transport / Télécommunications

+Date de création : 1991
+Effectif total :  4000
+Chiffre d’affaires :  213 millions d’euros

+Possibilité de stage :  Oui
+Possibilité de VIE :  Oui

+Implantation : Nous sommes implantés en 
France (à Paris, Toulouse, Aix en Provence, Bor-
deaux, Pau, La Rochelle, Rennes, Vernon, Grenoble, 
Strasbourg, Lyon, Mougins, Cherbourg, Bagnols 
sur Ceze) ainsi qu’en Allemagne, Espagne, Russie, 
UK et Inde.

SOGETI HIGH 
TECH

Ingénierie
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Présentation de l’entreprise : 

Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. 
Dans un monde en constante mutation, à la fois 
imprévisible et riche d’opportunités, nous sommes 
aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : 
rendre le monde meilleur et plus sûr. Riche de la 
diversité de leurs expertises, de leurs talents, de 
leurs cultures, nos 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, nous aidons nos 
clients à maitriser des environnements toujours 
plus complexes pour prendre des décisions rapides, 
efficaces, à chaque moment décisif.

Métiers proposés :

Les métiers dans lesquels nous recrutons : 
• R&D Logiciel
• R&D Matériel 
• R&D Ingénierie Systèmes & Etudes Générales 
• Management offres et projets 
• Industrie 
• Service client

Profils recherchés : 

Profil requis : tous niveaux, tous horizons. Pour 
2017, nous prévoyons de recruter entre 2 000 et 
2500 personnes en France, 2 000 stagiaires et 1 800 
alternants ! Alors pourquoi pas vous ?

Recrutement : 

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site 
internet : http://thalesgroup.com/careers. Pour 
répondre à une offre ou déposer une candidature 
spontanée, rien de plus simple, laissez-vous guider 
en créant votre compte MyThales.

Evolution de carrière : 

Les principaux attraits de Thales sont, en premier 
lieu, son exceptionnelle capacité d’innovation. 
Rejoindre Thales c’est l’opportunité de travailler sur 
des programmes de hautes technologies qui pour 
certains laisseront leur empreinte dans l’Histoire 
comme l’Exomars, première mission européenne 
avec atterrissage sur Mars. C’est également 
l’assurance d’une carrière riche en expérience : grâce 
à une politique RH accordant une place importante 
au développement professionnel et encourageant 
la mobilité tant en France qu’à l’international, 
la possibilité est ainsi donnée à chacun de se 
développer selon ses aspirations. Thales s’attache à 
intégrer des collaborateurs unis par un désir commun 
de travailler dans un environnement multinational 
et de partager une culture d’entreprise orientée sur 
l’esprit d’équipe, la volonté de performance et le sens 
de la responsabilité.

+Secteur d’activité principal :  Industrie
+Autres secteurs d’activité : Aéronautique 
/ Aérospatial / Informatique / Électronique / 
Défense / Industrie / Ingénierie / Transport / 
Recherche / Télécommunications
+Date de création : 2000
+Effectif total : 64000 collaborateurs dont 34000 
en France
+Chiffre d’affaires : 15 milliards d’euros
+Possibilité de stage:  Oui

+Possibilité de VIE:  Oui
+Site internet : https://www.thalesgroup.com/

+Implantation : En France : 70 sites principaux, 
7 bassins d’emplois : IDF, Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre, Sud-Ouest, PACA, Rhône Alpes. A 
l’étranger : A l’international, Thales est implanté 
dans 56 pays dont les principaux sont, outre la 
France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Australie, les 
Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, les Pays bas.

Thales

Transports et 
Systèmes
embarqués
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Présentation de l’entreprise : 

Airbus Helicopters est le premier fabricant 
d’hélicoptères civils au monde et l’un des principaux 
constructeurs d’hélicoptères militaires. Il fut créé 
sous le nom d’Eurocopter en 1992 à partir de la fusion 
des divisions hélicoptères de l’entreprise française 
Aérospatiale et de l’entreprise allemande Deutsche 
Aerospace. Notre mission est d’apporter les solutions 
–hélicoptères et services – les plus efficaces à nos 
clients qui servent les populations, protègent, 
sauvent des vies et transportent les passagers en 
toute sécurité dans des environnements exigeants.

Profils recherchés : 

Aeronautical/Mechanical/Manufacturing Engineering 
Electrical/Electronic Engineering Flight Physics 
Computer Sciences Fluid Dynamics/Aerodynamics 
Supply Chain & Logistics/Procurement Finance/
Business Studies HR Marketing/Communicaitons.

Recrutement : 

Stages de fin d’étude.

Evolution de carrière : 

Possibilités en fonction des métiers et des profils.

+Secteur d’activité principal :  Aéronautique / 
Aérospatial

+Date de création : 1989
+Effectif total : 22 000
+Chiffre d’affaires : 2.97 Mds

+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Non

+Implantation : Présence dans 24 pays

Airbus Helicopters
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Présentation de l’entreprise : 

Fondé en 1978 par Jacques R. Saadé, CMA CGM est un 
leader mondial du transport maritime en conteneurs 
et le numéro un français. Aujourd’hui dirigé par 
Rodolphe Saadé, basé à Marseille, le Groupe CMA 
CGM rayonne dans plus de 160 pays à travers son 
réseau de plus de 755 bureaux, employant plus de 
29 000 personnes dans le monde (dont 4 500 en 
France). Doté d’une flotte jeune et diversifiée de 445 
navires, le Groupe CMA CGM dessert plus de 420 
ports de commerce sur 521 mondiaux. Il est présent 
sur toutes les mers du globe avec plus de 200 
services maritimes. Grâce à cette présence mondiale 
et ses navires performants tels que le CMA CGM 
BOUGAINVILLE, le Groupe CMA CGM a transporté 
l’année dernière un volume de 15,6 millions d’EVP.

Métiers proposés :

La diversité de nos activités et notre implantation 
géographique à travers le monde nous permettent 
de proposer des opportunités de carrières riches 
et diversifiées à travers un large choix de métiers « 
commerciaux », « opérationnels » et « supports ». 
De nombreuses offres d’emplois, de stages et de 
VIE sont à pourvoir chaque année notamment dans 
les domaines suivants: Business Development, 
Commercial/Marketing, Finance, Audit, 
Communication, Ressources Humaines, Juridique…

Profils recherchés : 

Vous partagez nos valeurs : l’initiative, l’audace, 
l’imagination et l’intégrité, présentes depuis la 
création du Groupe et qui s’expriment toujours 
aujourd’hui au quotidien ? Vous aimez relever 
de nouveaux challenges, disposez de valeurs 
entrepreneuriales fortes, savez prendre des 
initiatives et êtes en capacité de rechercher des 
solutions au-delà de votre domaine d’action ? 
Vous parlez couramment anglais et avez l’ambition 
d’évoluer dans un environnement international 
et multiculturel? Faites le choix d’une véritable 
expérience professionnelle au cœur des échanges 
internationaux.

Recrutement : 

Avec une palette de métiers extrêmement large, 
nous offrons des perspectives d’évolution et des 
opportunités variées en termes de missions et de 
responsabilités, en France comme à l’international. 
Avec plus de 755 bureaux répartis dans plus de 160 
pays dans le monde et la diversité de nos métiers, 
la mobilité interne est au cœur de notre politique 
ressources humaines. Qu’elles soient transverses 
pour élargir le champ de ses compétences, verticales 
pour prendre de nouvelles responsabilités ou 
bien géographiques, toutes nos mobilités vous 
permettront de vous développer tout en vous 
apportant une expérience enrichissante et exigeante 
en France comme à l’international.

+Secteur d’activité principal :  Transport & Sys-
tèmes embarqués

+Date de création : 1978 
+Effectif total : plus de 29 000
+Chiffre d’affaires : 16 milliard US $
+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Oui

+Site internet : http://www.cma-cgm.fr/le-
groupe/carrieres

+Implantation : Mondiale
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Présentation de l’entreprise : 

Daher est un équipementier qui développe des 
Systèmes Industriels Intégrés pour l’aéronautique 
et les technologies avancées. En associant ses 
savoir-faire Industriels et Services, Daher affirme 
son leadership sur cinq domaines d’activités : 
constructeur d’avions, aérostructures & systèmes, 
logistique intégrée, services nucléaires, et vannes. 
Acteur majeur de l’industrie, employant 8 500 
salariés, Daher réalise un chiffre d’affaires de plus 
d’1 milliard d’euros et compte environ 3,5 années 
de chiffre d’affaires en carnet de commandes. 
Tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863, 
Daher s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs 
majeurs de la 3e révolution industrielle.

Profils recherchés : 

Nous recherchons sans cesse de nouveaux talents sur 
nos cinq domaines d’activités. Nous proposons aussi 
bien des opportunités sur des fonctions techniques 
(logistique, production, méthodes et industrialisation, 
Informatique, ingénierie nucléaire, bureau d’études) 
que sur des fonctions support (achats, qualité, RH, 
finance, marketing stratégique...).

Recrutement : 

DAHER recrute par différents biais : site internet du 
Groupe, salons et forums, stagiaires et alternants 
réalisant leur dernière année d’études chez DAHER, 
association des anciens élèves, annonces...

Evolution de carrière : 

Notre ambition est d’identifier et de développer les 
compétences de nos collaborateurs. Pour cela, nous 
renforçons continuellement notre accompagnement 
RH. Notre développement et la diversité de nos 
activités nous conduisent à offrir une grande 
polyvalence de métiers et des opportunités de 
mobilité.

Mot aux futurs diplômés : 

Vous partagez notre esprit de coopération et 
adhérez à nos valeurs : la création et l’innovation, 
la responsabilité, le respect et la confiance, 
l’esprit d’entreprise et le mouvement. Créatif et 
entrepreneur, développez votre carrière au cœur des 
plus grands défis industriels avec DAHER.

+Secteur d’activité principal :  Aéronautique / 
Aérospatial

+Date de création : 1863 
+Effectif total : Plus de 8600 femmes et hommes
+Chiffre d’affaires : 1 Milliard d’€
+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Non

+Implantation : Présence dans 11 pays

 
DAHER
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Présentation de l’entreprise : 

Naval Group est le leader européen du naval de 
défense et un acteur majeur dans les énergies 
marines renouvelables. Entreprise de haute 
technologie et d’envergure internationale, Naval 
Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses 
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels 
uniques et sa capacité à monter des partenariats 
stratégiques innovants. Le Groupe conçoit, réalise et 
maintient en service des sous-marins et des navires 
de surface. Il fournit également des services pour les 
chantiers et bases navals. Enfin, le Groupe propose 
un large panel de solutions dans les énergies marines 
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité 
sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au 
Pacte Mondial des Nations Unies. Imaginez avec 
nous les navires militaires de nouvelle génération. 
Un univers de haute technologie s’ouvre à vous. Vivez 
l’expérience Naval Group !

Profils recherchés : 

Naval Group recrute des personnalités passionnées 
par les domaines de la technologie de pointe dans 
le naval et l’énergie, qui ont un esprit d’innovation 
et qui aiment relever des défis, notamment en 
maîtrisant des projets complexes. Pour maintenir et 
développer son expertise, Naval Group recherche des 
profils portant sur : l’ingénierie navale, les études, 
l’informatique produit et les systèmes d’information, 
l’ingénierie de production, la conduite de projets, 
l’électricité, l’électronique, la mécanique, l’usinage, la 
chaudronnerie, le soudage, le nucléaire. De plus et en 
cohérence avec les nouveaux axes de développement 
du Groupe, de nouveaux besoins émergent dans le 

génie civil et les énergies marines renouvelables.

Recrutement : 

Stages : 
- environ 250 en 2016 

Alternants : 
- 330 nouveaux contrats en 2015 

CIFRE (contrat pour doctorants / recherche) : 
- une dizaine / an VIE : une quinzaine / an

Evolution de carrière : 

Les futurs recrutés se voient proposer des postes 
à forte responsabilité et la possibilité d’évoluer 
rapidement géographiquement ou sur d’autres 
métiers en accompagnant la croissance du Groupe 
à l’international et son développement sur de 
nouveaux marchés. Possibilité d’une évolution de 
carrière à l’international (actuellement une dizaine de 
programmes en cours dont les futurs sous-marins 
pour l’Australie remporté en 2016).

+Secteur d’activité principal :  Industrie
+Autres secteurs d’activité : Défense

+Date de création : 1631
+Effectif total : 12 779
+Chiffre d’affaires : 3.2 Mds

+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Oui

+Implantation : France, monde

Naval Group
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Présentation de l’entreprise : 

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

Profils recherchés : 

Conditions pour postuler :
• Avoir plus de 21 ans et moins de 27 ans 
• Être de nationalité française 
• A partir de Bac+3 (mécanique, énergie, électronique, 
maths - physique, sciences des matériaux, 
automatisme, nucléaire…), diplôme d’ingénieur 
généraliste. Les candidats doivent justifier d’un 
attrait pour la vie embarquée, de bonnes aptitudes à 
l’encadrement et d’un bon niveau d’anglais. 
• Déposer CV et lettre de motivation entre octobre et 
janvier sur www.etremarin.fr 
• Avoir présenté un dossier satisfaisant et passé avec 
succès la présélection, les tests psychotechniques et 

un entretien avec un jury.

Recrutement : 

PENDANT VOS ETUDES UNE ANNEE DE CESURE : 
être Volontaire Officier Aspirant (VOA) Jeune diplômé 
ou étudiant en cours de scolarité, le VOA enrichit sa 
formation dans l’enseignement supérieur par une 
première expérience professionnelle ou une année 
de césure. Ce contrat rémunéré d’un an permet 
de développer ses compétences et d’enrichir sa 
formation universitaire. Différents types de VOA 
existent, pour plus d’informations rendez- vous dans 
le CIRFA le plus proche de chez vous. Il évolue en 
état-major vers des fonctions à responsabilités, dans 
les domaines de la planification et de la conduite 
des opérations et du renseignement. Il peut être 
amené à travailler dans des organismes interarmées 
et internationaux. « Il y a trois mois, j’étais dans 
un amphi à étudier les systèmes électroniques 
intégrés; aujourd’hui, je lutte contre le trafic de 
drogue dans les Caraïbes. À bord du Ventôse, je suis 
chargée de la navigation et de la communication 
externe du navire. C’est une application pratique 
du management qu’aucune entreprise n’aurait pu 
m’offrir. Cette année de césure dans mes études 
d’ingénieur est exceptionnelle ! » Emma H., 22 ans, 
Supélec, VOA chef de quart sur la frégate Ventôse. LA 
PREPARATION MILITAIRE SUPERIEURE ETAT-MAJOR 
(PMS EM) La Préparation Militaire Supérieure état-
major est destinée aux étudiants et jeunes diplômés 
de niveau Bac+3 validé minimum. Elle permet de 
découvrir l’organisation générale de la Défense, de 
la Marine nationale et des principales organisations 
internationales et interalliées.

+Secteur d’activité principal : Défense
+Autres secteurs d’activité : Aéronautique / 
Aérospatial / Informatique / Énergie / Production 
électrique / Télécommunications

+Date de création : 1624
+Effectif total : 36 500 militaires et 2 800 civils
+Age moyen : 28 ans

+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Non

+Site internet : www.etremarin.fr

+Implantation : Toulon, Brest, Cherbourg, Outre-
Mer, Paris

Marine Nationale
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Présentation de l’entreprise : 

Avec un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards 
d’euros et un carnet de commandes de plus de 15 
milliards d’euros, MBDA est un des leaders mondiaux 
des missiles et systèmes de missiles. Seul Groupe 
capable de répondre à toute la gamme des besoins 
opérationnels présents et futurs des trois armées 
(terre, marine et air), MBDA propose une gamme 
de 45 programmes de systèmes de missiles et de 
contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 
autres en développement. La société MBDA regroupe 
plus de 10 000 collaborateurs principalement en 
Europe. MBDA est une filiale commune de AIRBUS 
Group (37,5%), BAE SYSTEMS (37,5 %), et LEONARDO 
(25 %).

Profils recherchés : 

Ingénierie et Développement : Études Amont, 
Architecture Système, Conception Système, 
Essai et intégration, Simulation et Modélisation, 
Aérodynamique et Propulsion, Pilotage/Guidage/
Navigation, Logiciels, Ingénierie Électronique, 
Ingénierie Mécanique, Compétences en électronique, 
logiciel, aérodynamique, propulsion, architecture 
système, énergétique/thermique, simulation, 
aéronautique.

Recrutement : 

Notre mode de recrutement Entretien avec le service 
Recrutement et les managers opérationnels afin de 
présenter l’entreprise, ses métiers, les parcours de 
carrière et les postes/stages proposés.

+Secteur d’activité principal :  Défense
+Autres secteurs d’activité : Aéronautique / 
Aérospatial
+Date de création : 2001
+Effectif total : 9 750
+Chiffre d’affaires : 3 Mds

+Possibilité de stage:  Oui
+Possibilité de VIE:  Non

+Implantation : France, Royaume-Uni, Italie, 
Allemagne, États-Unis

MBDA

Transports et 
Systèmes
embarqués

84

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
UNE ANNÉE DE SPÉCIALISATION 

APRÈS LE BAC+5

CAMPUS CESI AIX-EN-PROVENCE

12 MOIS EN ALTERNANCE

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DES 
RISQUES INDUSTRIELS

MANAGER DE L’AMÉLIORATION CONTINUE 
ET DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Fatima TAJINI
04 42 97 14 42 - ftajini@cesi.fr
www.eicesi.fr



MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
UNE ANNÉE DE SPÉCIALISATION 

APRÈS LE BAC+5

CAMPUS CESI AIX-EN-PROVENCE

12 MOIS EN ALTERNANCE

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DES 
RISQUES INDUSTRIELS

MANAGER DE L’AMÉLIORATION CONTINUE 
ET DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Fatima TAJINI
04 42 97 14 42 - ftajini@cesi.fr
www.eicesi.fr



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’école : 

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

Profils recherchés : 

Diplômés de l’enseignement supérieur de niveau 
Bac + 5 (Diplôme d’ingénieur), ou niveau Bac +4 avec 
écoles sous convention.

Recrutement : 

Candidatures en ligne sur notre site web : www.
ifp-school.com entre le 15 novembre 2017 et le 31 
mars 2018. Début de la scolarité : septembre 2017 
Les candidats sont recrutés sur dossier et éventuel 
entretien.

Evolution de carrière : 

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

+Secteur d’activité principal  :  3ème cycle
+Autres secteurs d’activité :  Énergie / Produc-
tion électrique / Pétrole / Industrie Offshore / 
Recherche
+Date de création : 1924

IFP SCHOOL

3ème Cycle
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Présentation de l’entreprise : 

Association d’écoles doctorales de chimie :
Le Réseau des écoles doctorales de chimie a été crée 
en juillet 2009 à la Maison de la chimie à Paris. L’EDSC 
est l’un des membres fondateurs.

Le Réseau est issu des travaux d’un petit groupe de 
directeurs d’écoles doctorales de chimie (Bordeaux, 
Lyon, Strasbourg), de représentants de l’industrie 
et de l’UIC, de l’ABG, du Ministère, qui a commencé 
à se réunir au printemps 2007 à la Maison de la 
chimie à Paris à l’initiative de Mme Danièle Olivier, 
vice-présidente de la Fondation de la Maison de 
la chimie. L’objet des réunions était de favoriser 
l’insertion professionnelle des docteurs : en incitant 
les écoles doctorales de chimie à partager leurs 
bonnes pratiques pour une meilleure formation des 
docteurs, en mettant en relation jeunes docteurs et 
employeurs notamment au moyen d’un site web, et 
en fédérant les Ecoles doctorales pour favoriser les 
contacts entre leurs responsables.

+Secteur d’activité principal:  3e cycle
+Autres secteurs d’activité:  Aucun
+Date de création: 2009

Docteurs-chimie.org
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Présentation de l’école : 

Historique en 1958 : cinq grandes entreprises 
françaises créaient l’école d’ingénieurs du CESI, 
école qu’ils souhaitaient proche des entreprises, aux 
pédagogies performantes et ouvertes à toutes les 
catégories sociales. Depuis, l’école a développé ses 
activités pour former des ingénieurs reconnus pour 
leurs compétences et appréciés des entreprises. Le 
projet pédagogique d’aujourd’hui reste fidèle à ses 
origines et est orienté vers la réussite des étudiants 
en menant de front la formation de l’homme et celle 
de l’ingénieur œuvrant dans un environnement 
international. Formations du bac au bac +5, le CESI 
d’Aix-en-Provence propose différentes formations 
parmi lesquelles 3 Mastères Spécialisés® : •MS® 
Management de la Qualité, de la Sécurité et de 
l’Environnement • MS® Management de la Sécurité et 
des Risques Industriels • MS® Manager Amélioration 
Continue et Excellente Opérationnelle Les Mastères 
Spécialisés® sont destinés aux étudiants titulaires 
d’un diplôme niveau bac+5 ou aux cadres en activité 
souhaitant acquérir une expertise de haut niveau. Les 
Mastères Spécialisés® sont un 3ème cycle court en 
alternance sur 12 mois, reconnu par la Conférence des 
Grandes Écoles. Ils proposent de faire coïncider votre 
projet professionnel aux besoins des entreprises. Ils 
s’adressent aux étudiants, salariés et demandeurs 
d’emploi ayant validé un bac+5 (Ingénieur, M2 ou 
école de commerce) ou un bac+4 (M1 ou titre de 
niveau II) suivi de 3 ans d’expérience professionnelle.

Profils recherchés : 

Les Mastères Spécialisés® s’adressent aux étudiants, 
salariés et demandeurs d’emploi ayant validé un 

bac+5 (Ingénieur, M2 ou école de commerce) ou 
un bac+4 (M1 ou titre de niveau II) suivi de 3 ans 
d’expérience professionnelle.

Recrutement : 

Procédure de recrutement : à la réception du dossier 
complet, les pièces sont validées. Des tests de 
logique numérique et verbale sont envoyés aux 
candidats. Ensuite, un entretien est programmé avec 
un responsable de la promotion. Enfin, la commission 
régionale statue sur la candidature. Dans le cas du 
Mastère Spécialisé® Management de la Qualité, de 
la Sécurité et de l’Environnement, la commission 
nationale rend également un avis. Dès son admission, 
l’apprenant est accompagné par le CESI dans sa 
recherche d’alternance (propositions de missions en 
alternance dans la région PACA grâce aux entreprises 
partenaires).

Evolution de carrière : 

Grâce à ces parcours, l’élève mastérien acquiert des 
compétences métiers qui le rendent directement 
opérationnel. Adaptées aux besoins de l’entreprise, 
ces formations facilitent l’insertion professionnelle 
et ouvrent des perspectives de carrière à des postes 
à haute responsabilité. Les Mastères Spécialisés® 
permettent à un profil généraliste de se spécialiser 
et d’acquérir une expertise en approfondissant 
des connaissances dans un domaine pointu. Dans 
l’optique d’acquérir une double compétence, les 
Mastères Spécialisés® élargissent les connaissances 
techniques et ajoutent une facette managériale à un 
profil.

+Secteur d’activité principal:  Industrie
+Autres secteurs d’activité:  Énergie / Produc-
tion électrique /  Environnement / Ingénierie /  
Services
+Date de création: 1958
+Site internet : www.eicesi.fr

ei.CESI

3ème Cycle

88



Brochure entreprises - FOCEEN 10ème édition 

Présentation de l’école : 

Créée en 1907, l’ESSEC BUSINESS SCHOOL est une 
institution académique d’excellence qui s’est, tout au 
long de son histoire, illustrée par son esprit pionnier. 
L’ESSEC propose une large gamme de programmes 
à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience 
d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs 
talents, exprimer leur leadership et devenir des 
managers de haut niveau. Forte d’un large réseau 
d’entreprises et d’institutions académiques en 
France et partout dans le monde, l’ESSEC a le souci 
constant de confronter ses étudiants à des savoirs 
de pointe au croisement des disciplines et de les faire 
bénéficier des dernières technologies. Marquée par 
une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du 
lien entre vie économique et société un sujet majeur 
de recherche et un enjeu fondamental de la formation 
de managers responsables. Par là-même, l’ESSEC 
affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir 
et la création de valeur au service de l’intérêt général. 
- 5 campus, Cergy, Paris-La Défense, Singapour, 
Maroc, Ile Maurice
- 5 330 étudiants en formation initiale, 96 nationalités 
représentées 
- 5 000 managers en formation continue 
- 158 professeurs permanents, 36 nationalités 
- 7 centres d’excellence, 20 chaires d’entreprises 
- 182 universités partenaires 
- Plus de 700 entreprises partenaires 
- 47 000 diplômés à travers le monde Financial Times 
- International Rankings (2016-2017) N°3 Master of 
Science in Management N°3 Master in Finance N°18 
Executive Open Programs

Recrutement : 

Sur dossier, scores de TAGE-MAGE/GMAT, de TOEIC/
TOEFL Entretien.

Formation proposée : 

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

+Secteur d’activité principal :  3ème cycle
+Date de création : 1907

+Contact : masters@essec.edu
+Site internet : www.essec.edu

ESSEC
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Présentation de l’école : 

Créé en 1881 par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de 
l’Université Paris Saclay, a pour vocation de former 
des talents à fort potentiel, des enseignants et 
chercheurs de haut niveau, capables d’appréhender 
dans un environnement multiculturel les grands 
enjeux sociaux, politiques et économiques de demain. 
Cette ambition impose 3 grands défis : - inscrire 
systématiquement tous les savoirs transmis à HEC 
à la pointe de la recherche, dans tous les domaines 
des sciences du management, - être en phase avec 
les pratiques et les attentes des entreprises sur 
le terrain, avec lesquelles l’école entretient des 
relations extrêmement proches depuis sa création, 
et développer chez les étudiants les qualités de 
leadership et d’entrepreneuriat, - donner à tous ses 
étudiants l’opportunité de se projeter à l’international 
dès le début et tout au long de leur scolarité, que ce 
soit au travers d’un échange ou d’un double diplôme, 
mais également sur le campus, où se côtoient plus de 
96 nationalités.

Formation proposée : 

- Master in Management (2 ans) - MS/MSc (1 an) - 
Doctorat - Summer schools

Critères d’admission : 

- dossier de candidature en ligne - test d’aptitude 
pour certains programmes (TAGE MAGE ou GMAT 
ou GRE) - test d’anglais (TOEIC, TOEFL, IELTS ou 
Cambridge) - entretien de sélection

+Secteur d’activité principal :  3ème cycle
  
+Date de création : 1881

+Contact : Sylvie BRACKE 
hecprograms@hec.fr 
+33 1 39 67 95 40 
Sce admissions : admissionsmasters@hec.fr

+Site internet : www.hec.fr

HEC Paris

3ème Cycle
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Présentation de l’école : 

Etre un maker aujourd’hui signifie prendre en main 
son destin, être acteur et entrepreneur de son exis-
tence, dans une démarche collaborative, en passant 
du « Do It Yourself » au « Do It Together ». Ce concept 
reflète notre vision de l’entrepreneur : celui qui es-
saie, expérimente, se trompe, recommence, apprend 
en marchant. L’entrepreneur doit aujourd’hui combi-
ner cette dimension du faire, et du faire vite, avoir une 
capacité à anticiper, brasser des idées, les cultiver, 
voir avant les autres et faire plus vite que les autres. 
L’entrepreneur d’emlyon business school est un ma-
ker et un early mover. Bref, un early maker. Notre 
Programme Grande Ecole, qui présente plusieurs 
parcours, est le programme historique de manage-
ment général, rejoint depuis quelques années par le 
plus jeune Global BBA. Les Mastères Spécialisés® 
et MSc in vous permettront, sur des formats plus 
courts, d’approfondir rapidement le domaine qui vous 
intéresse. Découvrez les spécificités de notre école et 
de sa pédagogie afin de faire le bon choix et préparer 
au mieux votre parcours professionnel.

Mastères spécialisés :

Finance et Banque : 
-Quantitative Finance
-Ingénierie Financière

Entrepreneuriat, Transformation, Technologie & Innova-
tion :
-Entreprendre
-Management de la Technologie et de l’Innovation

Marketing, Management & International :
-Acheteur Manager International
-Conseil en Organisation
-Juriste Manager International
-Management des Entreprises du Vivant et de 
l’Agroalimentaire
-Marketing et Management des Services
-Stratégie et Développement d’Affaires Internatio-
nales
-Stratégie Internationale et Marketing BtoB

+Secteur d’activité principal:  Recherche / 3ème 
cycle

+Date de création : 1881

+Site internet : http://www.em-lyon.com/fr/

EMLYON Business 
School
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Présentation de l’école : 

L’ISBA TP est une formation de 3ième cycle dans le 
domaine du Génie Civil, nous formons des ingénieurs 
de spécialisation en génie civil dont le titre est re-
connu par la Cti (commission des titres d’ingénieur). 
L’école est située sur le Technopole de Château Gom-
bert à Marseille. La formation dure 15 mois, dont 6 
mois de stage obligatoire.

Profil recherché : 

Ingénieur BAC+5 option mécanique et génie civil.

Critères d’admission : 

Niveau BAC+5.

Evolution de carrière : 

L’ingénieur diplômé de l’ISBA-TP évolue rapidement 
vers un poste de chargé d’affaires, chef de projet.

+Secteur d’activité principal  :  3ème cycle

ISBA TP

3ème Cycle
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Présentation de l’école : 

Aix-Marseille Graduate School of Management-
IAE est l’école de management d’Aix-Marseille 
Université. Elle a formé, depuis sa création, 18 000 
cadres qui occupent aujourd’hui des postes clés 
dans les entreprises en France et à l’étranger. Elle 
est la seule école de management universitaire en 
France détentrice des accréditations internationales 
EQUIS et AMBA et figure dans le prestigieux 
classement du Financial Times. La qualité de ses 
formations à la pédagogie innovante, axées sur la 
professionnalisation et ouvertes sur l’international, 
n’est plus à démontrer.

Profils  recherchés : 

Tous profils. Le MSc Administration des entreprises 
en 1 an, Management général est plus destiné à des 
ingénieurs et scientifiques. Grâce à ce programme, 
vous serez reconnu pour votre expertise en 
gestion de projet, votre approche transverse des 
problématiques d’entreprise et votre capacité 
à favoriser l’interculturalité et la diversité. Les 
programmes MSc Audit, Contrôle de Gestion et 
Gouvernance des Systèmes d’Information sont 
aussi à la recherche de profils ingénieurs, car très 
demandés par nos entreprises partenaires.

Critères d’admission : 

Sur dossier et entretien. Candidature en ligne sur 
notre site Internet : www.iae-aix.com

Evolution de carrière : 

Salaire brut 1er emploi des étudiants : 36 571 € 
salaire brut et 41 571 € avec avantages. Délai moyen 
d’embauche : 94% de nos diplômés ont trouvé un 
emploi dans les de 6 mois après leur diplôme. Pour 
en savoir plus : http://iae-aix.univ-amu.fr/insertion-
diplomes-liae-aix-marseille

+Secteur d’activité principal :  3ème cycle
  
+Date de création : 2010

IAE Aix
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Depuis 10 ans, le FOCEEN s’est affirmé comme le plus grand forum de recrutement de la région Sud-Est.  
L’équipe FOCEEN 2017 a été ravie de travailler toute l’année à l’élaboration de cette édition anniversaire, 
qui s’est imposée comme le rendez-vous incontournable des étudiants de la région et des recruteurs. À 
cette occasion, je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont pris part à la réussite de ce projet.
Je remercie tout d’abord l’intégralité de l’équipe FOCEEN 2017 qui s’est investie dans ce projet sans 
compter le temps et l’énergie dépensés pour réaliser cette journée pleine d’opportunités. Cette 
expérience a été riche en enseignements, et malgré son caractère exigeant et parfois difficile, l’équipe a 
fourni un travail remarquable.

Je pense tout particulièrement aux membres du Bureau : Line Mahmoud (Vice-Présidente), Mathieu 
Surirey (Trésorier) et Antoine Lefebvre (Secrétaire), pour leur motivation et leur dévouement à toute 
épreuve qui ont fait de cet événement un succès.  Je tiens également à remercier Léandre Pillu 
(Responsable Partenariats) pour sa persévérance, son engagement dans l’association et sa rigueur qui 
ont assuré avec succès le parrainage de cette édition par ALTRAN, CEA, CGI, FAUCHE, ORANGE, PWC, 
SOPRA STERIA et SYNTEC et qui a su gérer l’ensemble des partenaires de cet événement ; Céline Guiot 
et Thomas Ledar (Responsables Services Parallèles) pour leur excellent travail qui a permis aux étudiants 
d’être préparé au forum et de profiter de nombreux services professionnalisants ; Esther Dupont et 
Florian Le Coz (Responsables Logistique) pour leur efficacité lors de la gestion des aspects logistiques 
du forum et leur bonne humeur ; Alexandre Rougette (Graphiste) pour sa créativité qui a permis de 
moderniser l’image du FOCEEN dans tous ses supports de communication ; Vianney Morain (Community  
Manager) pour sa réactivité dans la diffusion des informations ; Jade Grollier (Responsable Entreprises) 
pour son investissement dans le démarchage et le suivi de toutes les entreprises présentes cette année ; 
Rudy Schmidt (Responsable Qualité) qui a su garantir une excellente image de notre forum et poursuivre 
un travail Qualité déterminant pour l’événement ; Quentin Lambert (Responsable Relations Extérieures) 
pour son implication qui a permis de conserver d’étroites relations avec nos écoles partenaires et d’élargir 
encore cette année le public du FOCEEN ; Valentin Beggi (Comptable) pour son soutien au trésorier et 
sa touche d’humour permanente ; Jean-Baptiste Lemaistre (Responsable Visites Entreprises) pour son 
autonomie lors de la réalisation de la journée de visites ; Emilie Amarir (Webmaster) qui a accompagné 
les entreprises dans l’utilisation de notre site et qui a fait de cette plateforme une source d’informations 
indispensable.

Je remercie sincèrement Virginie Dupuy, Noémie Petris, Léo Gire, Thomas Sabatier, Jennifer Bourdier 
et Aniss Medbouhi pour leur investissement tout au long de l’année ainsi que leurs précieuses prises 
d’initiatives sans lesquelles nous n’aurions pas pu mener à bien ce projet. Je remercie également Romain 
Tardiveau, Ronan Thomas, Khalil Besbes, Alain Marty, Maxence Abasq, Jules Seguin, Eglantine Boucher 
pour avoir pris part à l’élaboration d’un tel projet.

Je remercie chaleureusement les anciens de l’association qui ont su partager leur expérience, leurs 
conseils et leur soutien. Grâce à ce solide réseau, nous pouvons faire de ce forum une réussite, dans le 
but de satisfaire chaque participant, étudiant comme recruteur.
Au nom de toute l’équipe je souhaite exprimer notre profonde gratitude au service Relations Entreprises 
de l’Ecole Centrale de Marseille en particulier à M. Georges Berardi, Mme. Françoise Henrio et Mme. 
Virginie Saint-Aubin pour leur disponibilité permanente et leur soutien sans faille tout au long de 
l’année ; au département Communication de l’Ecole Centrale de Marseille pour leurs conseils et leur aide 
notamment lors de cette édition anniversaire.

Nous remercions également l’ensemble des élèves de première année qui nous ont rejoint en septembre 
pour nous aider à finaliser le projet et dont l’aide a été précieuse.  Enfin, nous remercions l’ensemble 
des participants au FOCEEN à qui cette journée est entièrement dédiée, en espérant que cette dixième 
édition soit à la hauteur de vos attentes.

Je vous souhaite un excellent FOCEEN 2017 !  

Clément GENIER, Président de la 10ème édition du FOCEEN

Remerciements
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Nos parrains et partenaires

+ Nos parrains

+ Nos partenaires

SYNTEC 
INGÉNIERIE



Index Thématique
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+ Banques, finance et assurance

Crédit Agricole
EY
Groupe La Française
Mazars

+ Conseil

Oresys
Accenture
Akka Technologies
Albus Partners
Alten
Amaris
Apsia
Asymptote Project Management
CGI
ECP - Euro Contrôle Projet
Emisys
Klanik
MI-GSO
PwC
Vulcain Ingénierie
technipFMC

+ Environnement, énergie et BTP

CEA Cadarache
Clemessy services
CNIM / bertin
Colas
Eiffage Infrastructures
Eurovia
EDF
Fauché
Groupe ONET
Fayat
LyondellBasell
Groupe SNEF
NGE
MCA Ingénierie
Pellenc ST
Nuvia
Saipem
Qualiconsult
Subsea7 France
Setec
Veolia
Technipipe
Vinci Construction
Vinci Energies

+ Informatique, IT et média

Amadeus
Capgemini
Diginext
e-P6 Consulting
Keyrus
La Française des jeux
Modis
Smile
Orange
Sopra Steria
Viseo

+ Ingénierie

Agap2
Assystem
Altran
Astek
LGM
Syntec Enginering
Ortec Engineering
Scalian
Sogeti High Tech

+ Transports et systèmes embarqués

Thales
Airbus Helicopters
CMA CGM
Daher
Naval Group
Marine Nationale
MBDA

+ 3e cycle

IFP School
Docteurs-chimie.org 
ei.CESI
ESSEC
HEC Paris
EMLYON Business School
ISBA TP
IAE Aix-Marseille Graduate School 
of Management
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Index Alphabétique

A
Accenture
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C
Capgemini
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D
Daher
Diginext
Docteurs-chimie.org

E
e-P6 Consulting
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G
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