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Cap sur votre avenir professionnel !

Cette première édition du "Paris pour l’emploi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur"
vous offre la possibilité d’être en relation directe avec de nombreux employeurs.  

Avant de parcourir ses allées, juste quelques mots. Plus de 100 recruteurs ont décidé de se mobiliser.
Ils anticipent sur le prochain regain économique. Faites comme eux ! 

Dans cet esprit, ils ont besoin de vous et vous d’eux. "Paris pour l’emploi des jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur" est l’occasion idéale pour passer à l’acte. Il est le rendez-vous 
francilien du recrutement à ne pas rater. 

Sachez que vous avez entre les mains un assistant redoutable : le guide du candidat. Il ne fera pas
tout mais sa bonne utilisation contribuera largement à atteindre vos objectifs. Considérez-le comme
un ami, il est conçu de telle sorte qu’il ne vous trahira pas dans le parcours que vous vous êtes assigné. 

Cette manifestation ne serait pas ce qu’elle est sans les efforts conjoints des équipes de l’association
reconnue d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, du Département de Paris, de la Région 
Île-de-France, du CentQuatre, du Pôle Emploi sans oublier les nombreux bénévoles…

"Paris pour l’emploi des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur" vous souhaite de tenir 
le cap et le bon…

Michel LEFEVRE, 
Commissaire du forum
Directeur général de Carrefours pour l’Emploi

Edito

Carrefours pour l'Emploi
Armées/Collectivités/Entreprises

Établissement d’utilité publique   
École Militaire, 1 place Joffre, 75007 Paris
Tél. 01 53 95 15 15 - Fax : 01 53 95 15 16

Web : www.carrefoursemploi.org
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Mode d’emploi
pour tout savoir sur le forum

Préparatifs
Optimisez vos recherches en vous servant des recommandations qui suivent. 

Conseils page 05
Plan du salon page 06
Projet professionnel page 10
Entretien d’embauche page 12

Offres d’emploi – formation 
Vous avez différents moyens pratiques pour chercher la situation que vous convoitez et le recruteur qui la propose. 
Selon les caractéristiques de cet emploi, choisissez la rubrique qu’il vous plaira. 

Emplois par famille de métiers page 16
Postes à l’international page 25

Handicap
Choisissez le(s) recruteur(s) rangé(s) par ordre de stands en notant les coordonnées du(des) stand(s). 
A chaque recruteur correspondent les métiers qu’il propose. 
Reportez vous au plan pour les localiser puis entourez les afin d’établir un circuit optimisant la durée 
de vos déplacements.

Emplois aménagés en direction des personnes touchées par un handicap page 27

Infos recruteurs
Avant de vous rendre sur le stand de votre choix, prenez connaissance d’informations pratiques susceptibles 
d’optimiser votre rencontre avec le recruteur. Les entreprises et collectivités sont rangées par ordre alphabétique. 
Repérez l’employeur de votre choix et surtout prenez note d’informations qui vous seront très utiles pour réussir 
votre entretien d’embauche.  

Employeurs par secteurs d’activité page 28
Annuaire détaillé des exposants page 30

Petites annonces
Pour aborder au mieux un emploi proposé par un recruteur, ayez une idée précise sur la façon 
dont communique votre « futur » employeur ! Aucun critère de rangement particulier n’a été retenu. 
Laissez votre libre arbitre déambuler le long des pages incluses dans la rubrique.

Sites web emploi partenaires page 47
Annonceurs page 48  
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AVANT
1   FIXEZ vous un objectif
      Sachez avec précision ce que vous voulez trouver sur le forum : un emploi, un contact, un rendez-vous, des informations

sur un secteur d’activité, sur un métier, sur des formations. Seule une visite avec un objectif précis vous sera profitable. 

2   ELABOREZ votre projet professionnel 
      Ayez en tête ce qui vous plairait de faire dans votre vie. Puis, définissez ce qui vous attire, vous motive, vous rebute. 
      Approfondissez votre réflexion en tenant compte de vos acquis, de vos connaissances. Ne limitez pas à priori votre horizon

professionnel. A tout âge, il est possible d’établir des projets. 

3   FAITES un bon CV  
      Le CV est votre carte de visite. Il est la clé qui vous ouvrira de nombreuses portes professionnelles. Soyez clair, concis,

honnête dans sa rédaction. N’oubliez jamais que votre CV doit être en lien avec le type d’emploi recherché. Donnez 
des informations sur ce que vous croyez être des qualités ou des caractéristiques de votre personnalité. Venez au forum
avec suffisamment de CV.

4   TRAVAILLEZ vos entretiens d’embauche 
      Etablissez un argumentaire type permettant de l’adapter facilement aux exigences de chaque recruteur. Entrainez-vous 

à faire des simulations seul ou avec des proches. Travaillez votre diction pour être le plus naturel possible, le plus clair
dans l’exposé de vos arguments. La première minute d’entretien est souvent capitale.

      Apportez beaucoup de soin à votre présentation, les recruteurs y sont sensibles.

5   ORGANISEZ votre plan d’action
      Comme savoir c’est pouvoir, informez-vous avec précision sur les caractéristiques des recruteurs que vous désirez 

approcher. Plus vous en saurez sur votre cible, plus vous serez crédible. Reportez vous au plan en tête du présent 
guide et ébauchez le circuit que vous avez à faire en soulignant chaque halte/rencontre. Préparez un carnet pour noter,
sans les perdre, toutes les informations utiles dans votre recherche. Pour vous aider, utilisez le site www.dip-emploi.fr

6   SOIGNEZ votre «mental»
      A la veille de votre déplacement au forum, détendez-vous. Chassez toute pression. En un mot, cherchez à être décontracté.

Une bonne nuit de sommeil vous permettra d’avoir l’esprit clair et reposé.

7   GARDEZ le cap
      Il vous faut atteindre les objectifs décidés à l’avance. Prenez la mesure de l’événement. Observez les lieux. Consultez

le plan du guide. Vérifiez votre plan d’attaque. Faites une reconnaissance complète du(des) stand(s) avant d’aller 
à la rencontre du recruteur. S’il le faut, révisez vos notes pour ne rien laisser au hasard. Les imprévus faisant partie 
de ce genre d’événement, laissez votre instinct s’exprimer sans pour autant abandonner votre plan d’action. 

8   RESTEZ serein
      Que de monde dans les allées ! Sans doute des concurrents. Ne vous laissez pas impressionner. Si une rencontre 

se passe moyennement, ne soyez pas démoralisé. D’autres entretiens qui se passeront bien vous attendent.  
      Les DRH sont des professionnels, ils sont là pour vous écouter, vous jauger. Le sachant, à vous de jouer ! 

9   COMPAREZ vos résultats
      Analysez les éléments positifs et négatifs de chaque proposition. Mettez-les en balance. Choisissez de hiérarchiser 

les résultats en rapport avec vos objectifs. La phase 2 de votre plan d’action se dessinera presque automatiquement.
      Une bonne interprétation des relations établies avec le recruteur est fondamentale pour la suite. 

10 GEREZ vos premières relations
      Selon les indications données par les recruteurs, relancez méthodiquement vos contacts. N’hésitez pas à visiter leur site

web. Un entretien dans les murs de la société ou de la collectivité est un pas supplémentaire vers l’emploi.

Dix conseils
pour atteindre vos objectifs

PENDANT

APRÈS



6 Plan
d’implantation des stands
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ACCES
RUE

CURIAL

SORTIE

A01
ONG CONSEIL

A02
CHATTAWAK

A03
INFA

A04
SURCOUF

A05
FRANPRIX - 
LEADER PRICE

A06
MARCHÉ 
DU TRAVAIL

A07
CAREER
BUILDER.FR

A
MA
NA

A63
KONICA 
MINOLTA

A64
STAPLES 
ADVANTAGE

A62
GROUPE 
CANDY 
HOOVER

A61
XEROX

A60
MAIRIE DE 
PARIS 
(DDEEES)

A59
MAIRIE DE 
PARIS (DRH)

A18
PAR.S.ON 
ASSISTANCE

A17
FRANCE 
QUICK

A21
COMPTOIR 
DES 
COTONNIERS

A20
FERRE 
HÔTELS

A29*2

SEPT - L'HÔ-
TELLERIE RES-
TAURATION

A30
MCDONALD'S

A26
AUCHAN

A27
LOUVRE 
HÔTELS

A38
HACKETT-REL

A37
KELLY 
SERVICES

A41
DESCOURS 
& CABAUD

A40
ADIA

A49*5

PARCOURS
ATYPIQUE.
COM

A19
FLUNCH

A28
API RESTAU-
RATION

A39
CATALINA 
MARKETING

A48
GROUPE 
WILLIAM 
SINCLAIR

A50
POLICE 
NATIONALE

A46
BRICOMAN 
(GROUPE 
ADEO)

A47*4

DERICHE-
BOURG

A23
KIABI

A22*1

DISTRIBUTION 
CASINO

A22*1

DISTRIBUTION CASINO - HYPERMARCHÉS ET SUPERMARCHÉS

A29*2

SEPT - JOURNAL L'HÔTELLERIE RESTAURATION

A32*3

EPITECH - PARTENAIRE EMPLOI RECRUTEMENT ET INTÉRIM

A47*4

DERICHEBOURG INTÉRIM AÉRONAUTIQUE

A49*5

WWW.PARCOURSATYPIQUE.COM

A24
LIDL

A25
CAMAIEU

A43
AELIA

A42
FEU VERT

A44
DECATHLON

A45
LA 
PLATEFORME 
DU BÂTIMENT
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A58
MARINE 
NATIONALE

A57
GENDAR-
MERIE 
NATIONALE

A55/A56
DGAFP - MINISTÈRE 
DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

A54
CIG PETITE 
COURONNE

A15
CALL INTÉRIM
IDE CONTACT

A14
GSF

A32*3

EPITECH
A33
PÉNÉLOPE 
AGENCY

D'S

A34/A35/A36
/A51/A52/53
ASSOCIATION CAP MAGELLAN

A16
MAHOLA 
HÔTESSES

A31
PHONE RÉGIE

E



8 Plan
d’implantation des stands

ACCES
ZONE B

ACCES
ZONE C

C06
MU-
TUELLE 
CHORUM

C05*2
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C04
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HENNER / 
GMC

C03*1

CED - 
HANPLOI.
COM 

C07
CRÉDIT 
DU NORD

C08*3

AMERI-
CAN 
EXPRESS

C09
CAFPI

C10
REUNICA

C14
ADIE

C13
CHAMBRE 
FNAIM 
PARIS IDF

C12
ALEX-
ANNE

C11
GROUPE 
3F

D02
MOZAÏK 
RH

D01
WOLTERS 
KLUWER 
FRANCE

D03
LA MANU

D07
REDOC 
PARIS-EST

D06
PARISJOB.
COM

D08
AFIP

C02
DDB 
GROUPE 
FRANCE

C01
BANQUE 
DE 
FRANCE

B06*2

CIEFA / 
CFA 
GPE IGS

B05
CESI

B04
EPSI

B03
IHEDREA

B02
ILERI

B01*1

IGEFI

B10*3

FORMA-
POSTE 
IDF 

B09
PROBIO-
TECH

B08
INSTITUT 
NEMO

B07
AFPA

B11
ALOA
FORMAIR

B12*4

RISE - 
ARCA 
INSTITUT

B13
UNI-
FORM'PN

B14*5

CFA COM. 
VISUELLE

ENTREE
ACCES
ZONE 
B à D

5,
 R

U
E

 C
U

R
IA

L



P
ré

p
a

ra
ti

fs

9

O
ff

re
s
 d

’e
m

p
lo

i 
–
 f

o
rm

a
ti

o
n

 
H

a
n

d
ic

a
p

In
fo

s
 r

e
c
ru

te
u

rs
P

e
ti

te
s
 a

n
n

o
n

c
e

s

ACCES
ZONE A

SORTIE

D05
JEUNEDIP.
COM

D04*1

UNIVERSITÉS 
DE PARIS

D09
AFIJ

D10
BIODOCS

C15
APAVE 
PARI-
SIENNE

C16
BALYO

C17
VILOGIA

C18
IFREMER

C22
ELIS

C21
EUROP-
CAR

C20
KILOUTOU

C19
OGF

C23
ACADO-
MIA

C24
IFB

C25
DOMI-
COURS

C26
O2

C30
DIRECT 
MEDICA

C29
UNE 
PIÈCE EN 
PLUS

C28
TRYBA 
INDUS-
TRIE

C31
RANGER 
FRANCE

C32
/C33
COCA-
COLA 
ENTRE-
PRISE

C34
/C35
SNCF

C27
GROUPE
SANEF

B01*1

INSTITUT DE GESTION 
ET D'ÉTUDES FINANCIÈRES (IGEFI)

B06*2

CIEFA / CFA GROUPE IGS

B10*3

FORMAPOSTE IDF
CFA DES MÉTIERS DE LA POSTE

B12*4

RISE LA DÉFENSE - ARCA INSTITUT

B14*5

CFA DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION VISUELLE 
ET DU MULTIMEDIA

B24*6

STRATEGIES MANAGEMENT 
ET SERVICES

B35*7

DIRECTION DE L'INFORMATION 
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

C03*1

CED - HANPLOI.COM / 
CRÉDIT AGRICOLE

C05*2

CAPITAL FUND MANAGEMENT

C08*3

AMERICAN EXPRESS CARTE 
FRANCE / AMERICAN EXPRESS 
VOYAGES D'AFFAIRES

D04*1

UNIVERSITÉS DE PARIS 
BUREAU D'AIDE À L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE

B18
MEETIC

B17
ENSIIE

B16
INFACT 
GROUP

B15
INSIA

B19
AXE-
CIBLES

B20
BULL

B21
EIC

B22
SOPRA 
GROUP

B26
CITYPAS-
SENGER

B25
AGEM 
CONSEILS

B24*6

STRATE-
GIES

B23
BENSE

B27
SMILE

B28
/B29
CGI

B30
SOLUCOM

B33
HOREXIM 
RH / 
INSYWEB

B32
JES

B31
ONERA

B35*7

DIREC-
TION INFO 
LÉGALE

B34
LEFEBVRE 
SOFT-
WARE



LES BONS REFLEXES A APPLIQUER

1) Recueillez des informations sur vos compétences,
connaissances, qualités personnelles, sur les secteurs
d’activité, les métiers et les entreprises

Les informations sur vous
- identifiez vos atouts à partir de vos expériences tant personnelles 
que professionnelles (connaissances, qualités, emplois, 
compétences, diplômes, etc)

- sélectionnez les rôles que vous jouez dans différents contextes 
(familial, associatif, ludique, sportif, etc)

- prenez en compte vos goûts, centres d’intérêt, valeurs personnelles 
ambitions

- précisez ce qui est important pour vous dans le travail

Les informations sur l’environnement socio-économique
- informez-vous sur les besoins actuels de la société et du monde du travail

- faites tout pour mieux connaître les milieux professionnels qui vous intéressent

- repérez des métiers à explorer

- intéressez-vous aux emplois nouveaux et aux secteurs en développement

- exercez votre curiosité pour découvrir de nouvelles activités

2) Identifiez des pistes de métiers à valider et confrontez vos idées 
à la réalité socio-économique 
- analysez les informations recueillies pour en extraire l’essentiel pour vous

- retenez des idées de métiers

- rencontrez des professionnels pour mieux cerner ces métiers

- comparez les informations recueillies sur vous à celles obtenues sur le contenu des métiers 
et leurs modalités d’exercice tout en y dégageant les éléments déterminants pour vous 

3) Choisissez un projet à partir de plusieurs  hypothèses 
- établissez vos priorités en intégrant tous les éléments précédemment évoqués (les compétences 
que vous souhaitez transférer dans une autre activité, les conditions de travail recherchées...)

- formulez des hypothèses de projets en prenant en compte vos priorités (le contenu du travail, 
le niveau de responsabilité, la taille de l’entreprise, les horaires et le lieu d’exercice...)

- comparez les hypothèses pour en dégager les avantages et les inconvénients

- choisissez, parmi ces hypothèses, le projet que vous décidez finalement de réaliser

4) Organisez la mise en œuvre du projet professionnel retenu
- identifiez clairement les actions à entreprendre, planifiez-les

- prévoyez le temps nécessaire à la mise en place et les moyens à mobiliser 
(formation, déplacement, financement)

- repérez les personnes à contacter (entourage, professionnels, réseaux relationnels)

- tenez compte de vos contraintes

- envisagez les obstacles éventuels et imaginez comment les surpasser

- mettez en œuvre une stratégie qui tienne compte de ce qui est à la fois probable et souhaitable

- évaluez ce que vous risquez de perdre et ce que vous pouvez gagner dans sa mise en œuvre

10 Projet professionnel
pour consolider vos bases



J’ai l’adresse du lieu où se trouve
le forum et le numéro 
du stand de l’entreprise,

J’ai regardé l’itinéraire pour me
rendre au rendez-vous et calculé
le temps nécessaire au trajet,

Je me suis organisé pour avoir
une bonne nuit de sommeil,

J’ai décidé de la façon 
de m’habiller et j’ai préparé 
ma tenue la veille,

J’emmène avec moi plusieurs
exemplaires de mon CV,

J’ai pris des informations sur
l’entreprise,

J’ai relu le texte relatif au poste
proposé et je me suis renseigné
sur les offres,

J’ai préparé mon argumentaire
pour le poste qui m’intéresse, 
avec des illustrations, 
des preuves,

J’ai une liste de questions à
poser sur l’entreprise et le poste,

Je me suis entraîné pour 
répondre à des questions 
de différentes natures,

Je me suis fixé une fourchette 
de salaire à demander 
si on me pose la question,

J’ai imaginé mentalement 
l’entretien dans 
son déroulement,

J’ai vérifié tous les aspects 
de ma préparation.

P
ré

p
a

ra
ti

fs
O

ff
re

s
 d

’e
m

p
lo

i 
–
 f

o
rm

a
ti

o
n

 
H

a
n

d
ic

a
p

In
fo

s
 r

e
c
ru

te
u

rs
P

e
ti

te
s
 a

n
n

o
n

c
e

s

LES FAUTES A EVITER

- de laisser les autres décider pour vous

- d’ignorer les réalités du marché du travail

- de vous lancer tête baissée dans la réalisation de votre projet professionnel 
sans prévoir les obstacles éventuels

- de vouloir aller trop vite dans l’action

- de prendre une décision sans connaître toutes 
les facettes de l’activité professionnelle envisagée

- de choisir un métier sans prendre assez en compte 
ce qui est important pour vous

- de vous fier à une seule source d’information

- de vous enfermer dans un projet trop rigide qui empêche 
de saisir des opportunités

L’ESSENTIEL A RETENIR

- à tout âge, il est possible d’élaborer un projet professionnel

- pour construire votre avenir, il est indispensable de tenir compte 
de votre passé (histoire personnelle, difficultés rencontrées, 
satisfactions, déceptions…)

- s’il s’agit d’explorer avant tout les possibilités locales,
il faut également avoir un regard vers 
d’autres possibilités géographiques

- envisager les obstacles éventuels permettant d’imaginer 
des solutions de rechange

- faire des choix professionnels revient aussi à accepter 
des changements dans votre vie

11

Avant un forum emploi, vérifier que…



QU’ESPERENT LES EMPLOYEURS ?

1) obtenir une information complète sur vous :
- état civil (environnement familial) et coordonnées,

- expériences antérieures, nature des "savoir-faire",
des connaissances,

2) vous découvrir et pas seulement connaitre 
vos diplômes, votre parcours, vos compétences 
professionnelles,

3) évaluer vos qualités, cerner votre potentiel :
- rapidité de compréhension, capacité d’écoute, sens de l’analyse, 
de la synthèse, de l’argumentation…

- qualités d’adaptation, de réaction, maîtrise de soi, rigueur, 
organisation, méthode, dynamisme, tonus…

4) expliquer les missions, les tâches à accomplir et vérifier qu’elles
vous conviennent,

5) apprécier votre degré de motivation,

6) vérifier que les conditions de travail vous conviennent 
(disponibilité, trajets...),

7) négocier les conditions du contrat (horaires, salaire, statut...).
Sachez qu’un entretien peut être suivi de tests (techniques, psychologiques, psychotechniques) 
ou d’une mise en situation. Il s’agit, dans ce cas, de vérifier concrètement vos aptitudes 
si le recruteur vous juge intéressant.

LA MÉTHODOLOGIE A RESPECTER

• Avant l’entretien
- obtenez le maximum d’informations sur l’entreprise, le secteur, le poste 

et la procédure de recrutement en consultant le site www.dip-emploi.fr

- choisissez des vêtements adaptés à un rendez-vous professionnel 
(évitez les casquettes, short ou accessoires trop voyants)

- définissez bien vos arguments pour valoriser votre candidature

• Pendant l’entretien
- pensez à votre poignée de main : elle doit être ferme, sans excès

- souriez. Le sourire aide à une communication détendue, rassurante pour votre interlocuteur

- regardez votre interlocuteur dans les yeux. S’ils sont plusieurs, regardez-les tour à tour même
ceux qui ne parlent pas

- soyez courtois. Attendez pour vous asseoir qu’on vous y invite. Ne fumez pas. 
Ne mâchez pas de chewing-gum ou de bonbon. Laissez votre interlocuteur parler en premier. 
Remerciez en partant 

- ayez un comportement serein. Ne montrez aucune nervosité. Ne bougez pas constamment. 
Ne manipulez pas des objets ou vos cheveux...

- écoutez attentivement et répondez aux questions de façon brève mais pas trop expéditive

- parlez assez fort, lentement et en articulant bien, sans exagérer 

- demandez si vous pouvez prendre des notes

- n’hésitez pas à poser des questions (sur le poste, sur les tâches à accomplir, sur vos futurs collègues, 
du salaire, des horaires, des avantages divers...)

- évoquez vos compétences par des exemples précis, des attestations, 
des faits, des récits d’expériences réussies

12 Entretien d’embauche
pour renforcer votre assurance



• Après l’entretien 
- repassez en revue, mentalement, votre entretien, pour être prêt à répondre à d’autres 

demandes de l’entreprise (en particulier, si vous devez envoyer un complément 
d’information), à un 2e entretien...

- si vous n’avez pas de nouvelles de l’entreprise dans le délai convenu, 
n’hésitez pas à la « relancer »

@ Rappel : retrouvez plus d’informations sur notre site dip-emploi.fr, rubrique 
“Astuces pour agir”

LES FONDAMENTAUX DE L’ENTRETIEN

Un entretien se déroule en trois temps :

1) le premier contact et l’entrée en matière
Soyez attentif à ce qui va frapper votre interlocuteur et lui donner tout de suite une  image certaine 
de vous (présentation, courtoisie, qualité d’écoute, premières paroles)

2) le corps de l’entretien
Répondez aux questions de votre interlocuteur pour l’informer avec précision et gagner sa confiance. 

Manifestez de l’intérêt pour son entreprise, le poste à pourvoir, en le questionnant à votre tour, 
en valorisant vos compétences et aptitudes avec des exemples concrets.

3) la conclusion
A la fin de l’entretien, abordez la question d’un prochain rendez-vous plus complet dans l’enceinte 
de l’entreprise.

Votre interlocuteur cherchera des réponses précises aux questions qu’il se pose :

- Ce candidat convient-il au poste ?

- A-t-il les capacités professionnelles et les qualités personnelles requises pour réussir ?

- Ce candidat est-il motivé ?

Vous craignez cet entretien. Il vaut mieux y aller détendu en ayant confiance en vous, sans être trop 
sûr de vous. C’est un moment unique pour vous informer de l’intérêt du poste, des conditions pour 
y réussir et pour évaluer si le poste vous convient.

Vous devez entreprendre plusieurs types de préparation :

- matérielle (l’implantation du stand sur le forum, les vêtements à mettre, les documents à emporter, 
la façon de s’y rendre...),

- psychologique (les conditions pour être détendu, positif...),

- technique (le déroulement, les situations que vous pouvez rencontrer),

- de fond (les arguments à présenter, les réponses à donner...).
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INDEX DES FAMILLES DE POSTES PROPOSÉS : MODE D’EMPLOI
A / Sélectionnez la famille professionnelle à laquelle vous appartenez dans l’index ci-dessous,
B / Reportez-vous au(x) métier(s) figurant sur la ou les page(s) associée(s),
C / Relevez la raison sociale de l’exposant et son numéro de stand [entre crochets],
D / Prenez connaissance des informations sur l’entreprise sélectionnée, dans l’annuaire des exposants,
E / Rendez-vous sur le stand retenu.

AGRICULTURE, ESPACES 
NATURELS ET ESPACES VERTS
Études et assistance technique...................................16

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER
Assurances .................................................................16
Banque .......................................................................16
Finance .......................................................................16
Gestion administrative banque et assurances .............16
Immobilier....................................................................16

COMMERCE, VENTE 
ET GRANDE DISTRIBUTION
Commerce non alimentaire 
et de prestations de confort ........................................16
Direction de magasin de détail ....................................16
Force de vente............................................................16
Grande distribution .....................................................17

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
Édition et communication ............................................17
Images et sons............................................................18
Industries graphiques..................................................18
Publicité ......................................................................18

CONSTRUCTION, BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS
Conception et études..................................................18
Conduite et encadrement de chantier - travaux ...........18

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME,
LOISIRS ET ANIMATION
Accueil en hôtellerie ....................................................18
Animation d'activités de loisirs.....................................18
Conception, commercialisation 
et vente de produits touristiques..................................18
Gestion et direction.....................................................18
Production culinaire.....................................................18

INDUSTRIE
Affaires et support technique client .............................18
Conception, recherche, études 
et développement........................................................18
Direction, encadrement et pilotage 
de fabrication et production industrielles .....................18
Hygiène Sécurité Environnement industriels................18
Mécanique, travail des métaux et outillages.................19
Méthodes et gestion industrielles ................................19
Qualité et analyses industrielles...................................19

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Encadrement...............................................................19
Entretien technique ....................................................19
Équipements de production, 
équipements collectifs ................................................19
Équipements domestiques et informatiques ................19
Véhicules, engins, aéronefs.........................................19

SANTÉ
Praticiens médicaux ....................................................19
Professionnels médico-techniques..............................19
Rééducation et appareillage ........................................19
Soins paramédicaux....................................................19

SERVICES A LA PERSONNE 
ET A LA COLLECTIVITÉ
Action sociale, socioéducative et socio-culturelle ........19
Conception et mise en œuvre 
des politiques publiques..............................................19
Culture et gestion documentaire .................................19
Défense, sécurité publique et secours ........................19
Développement territorial et emploi .............................19
Droit ............................................................................19
Formation initiale et continue .......................................20
Nettoyage et propreté industriels.................................20
Recherche ..................................................................20

SPECTACLE
Techniciens du spectacle ............................................20

SUPPORT A L'ENTREPRISE
Achats.........................................................................20
Comptabilité et gestion ...............................................20
Direction d'entreprise..................................................20
Organisation et études ................................................21
Ressources humaines.................................................21
Secrétariat et assistance .............................................21
Stratégie commerciale, marketing 
et supervision des ventes ............................................21
Systèmes d’information et de télécommunication........21

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
Organisation de la circulation des marchandises.........22
Personnel d’encadrement ...........................................22
Personnel navigant du transport aérien .......................22
Personnel navigant du transport terrestre....................22
Personnel sédentaire du transport aérien ....................22

Familles professionnelles page Familles professionnelles page

Tout les postes sont réservés aux hommes et aux femmes



Offres d’emploi-formation par famille de métiers

AGRICULTURE, 

ESPACES NATURELS 

ET ESPACES VERTS
5 postes à pouvoir

ÉTUDES 
ET ASSISTANCE TECHNIQUE
A1301 chargé d'affaires (agriculture) ;

conseiller agricole ; conseiller
d'agriculture ; conseiller de
gestion agricole
[B03] IHEDREA

A1303 chercheur environnementaliste
[C18] IFREMER

BANQUE, ASSURANCES 

ET IMMOBILIER
109 postes à pouvoir

ASSURANCES
C1102 chargé d'assistance ; chargé de

clientèle en assurances ;
commercial en assurances ;
conseiller en gestion de
patrimoine ; gestionnaire relation
clientèle
[A15] CALL INTÉRIM
[C04] GROUPE HENNER / GMC
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C10] REUNICA
[C06] MUTUELLE CHORUM

C1105 chargé d'études statistiques
assurance
[C04] GROUPE HENNER / GMC

C1109 assistant sinistres IARD ;
gestionnaire en assurances ;
gestionnaire prestations
prévoyance collective ;
gestionnaire protection 
juridique ; gestionnaire santé 
en assurances
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[B20] BULL
[C06] MUTUELLE CHORUM
[C03] CRÉDIT AGRICOLE
[C04] GROUPE HENNER / GMC
[C10] REUNICA

BANQUE
C1202 conseiller accompagnement ;

contrôleur d'établissement 
de crédits/entreprises d'investis-
sement/assurances/
mutuelles ; gestionnaire de
dossiers de surendettement
[C14] ADIE
[C01] BANQUE DE FRANCE

C1203 attaché commercial bancaire
entreprise ; chargé d'affaires
entreprises
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C03] CRÉDIT AGRICOLE

C1205 conseiller en patrimoine financier
[C03] CRÉDIT AGRICOLE

C1206 conseiller clientèle particuliers
(banque) ; conseiller clientèle
professionnels ; conseiller crédit ;
conseiller financier ; gestionnaire
de clientèle bancaire
[A15] CALL INTÉRIM
[B10] FORMAPOSTE IDF - 

CFA DES MÉTIERS 
DE LA POSTE

[C03] CRÉDIT AGRICOLE
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C08] AMERICAN EXPRESS

CARTE FRANCE
[C14] ADIE

C1207 directeur d'agence ; inspecteur
bancaire
[C07] CRÉDIT DU NORD

FINANCE
C1301 trader

[B02] ILERI
C1302 gestionnaire back office/middle

office
[A40] ADIA
[C05] CAPITAL FUND

MANAGEMENT

GESTION ADMINISTRATIVE
BANQUE ET ASSURANCES
C1401 gestionnaire contrats

[C06] MUTUELLE CHORUM

IMMOBILIER
C1501 assistant copropriété 

et gérance ; assistant 
de gestion locative ; gestionnaire
de copropriété ; gestionnaire
locatif ; responsable d'unité 
de gestion d'immeubles
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[C11] GROUPE 3F
[C13] CHAMBRE FNAIM IDF 

C1502 agent de gestion locative en
immobilier
[C11] GROUPE 3F

C1503 chargé d'opération réhabilitation ;
expert foncier
[B03] IHEDREA
[C17] VILOGIA

C1504 assistant commercial ; conseiller
immobilier ; développeur
immobilier ; négociateur
immobilier
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[C11] GROUPE 3F

[C12] ALEXANNE
[C13] CHAMBRE FNAIM IDF 

COMMERCE, VENTE 

ET GRANDE 

DISTRIBUTION
474 postes à pouvoir

COMMERCE NON
ALIMENTAIRE ET DE
PRESTATIONS DE CONFORT
D1204 chargé de clientèle en location

de véhicules
[C21] EUROPCAR

D1212 vendeur en accessoires
automobile
[A42] FEU VERT

D1214 conseiller de vente ; conseiller 
de vente bilingue anglais ;
conseiller de vente haut 
de gamme ; responsable 
de stand prêt-à-porter
[A02] CHATTAWAK
[A43] AELIA

DIRECTION 
DE MAGASIN DE DÉTAIL
D1301 directeur de centre auto ;

directeur de magasin ; 
directeur régional ; responsable
de magasin
[A02] CHATTAWAK
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[A25] CAMAIEU
[A40] ADIA
[A42] FEU VERT

FORCE DE VENTE
D1401 assistant administratif 

et commercial ; assistant
commercial ; assistant
import/export
[A15] CALL INTÉRIM
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A48] GROUPE WILLIAM
SINCLAIR

[B20] BULL
D1402 animateur réseau commercial ;

attaché commercial ; chargé de
la relation commerciale grands
comptes ; commercial ;
commercial BtoB ; commercial
en services auprès des
entreprises ; commercial 
grands comptes ; commercial
sédentaire ; commercial terrain ;
conseiller commercial auprès
des grands comptes et
entreprises ; conseiller
commercial secteur santé ;
délégué commercial ; promoteur
des ventes
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[A15] CALL INTÉRIM
[A28] API RESTAURATION
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A37] KELLY SERVICES
[A41] DESCOURS & CABAUD
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[A49] WWW.PARCOURS

ATYPIQUE.COM
[A62] GROUPE CANDY HOOVER
[A63] KONICA MINOLTA
[A64] STAPLES ADVANTAGE
[B10] FORMAPOSTE 

IDF - CFA DES MÉTIERS 
DE LA POSTE

[B12] RISE LA DÉFENSE 
ARCA INSTITUT

[B19] AXECIBLES
[B24] STRATEGIES

MANAGEMENT ET
SERVICES

[B25] AGEM CONSEILS
[B28] CGI
[B33] HOREXIM RH
[B33] INSYWEB
[B34] LEFEBVRE SOFTWARE
[C08] AMERICAN EXPRESS

CARTE FRANCE
[C19] OGF
[C20] KILOUTOU
[C22] ELIS
[C28] TRYBA INDUSTRIE
[C29] UNE PIÈCE EN PLUS
[C30] DIRECT MEDICA
[C32] COCA-COLA ENTREPRISE
[D06] PARISJOB.COM

D1403 agent commercial auprès des
particuliers ; chargé de clientèle ;
chargé de la relation
commerciale auprès des
particuliers ; conseiller
commercial ; conseiller 
technico-commercial ;
développeur commercial
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[B24] STRATEGIES

MANAGEMENT 
ET SERVICES

[B25] AGEM CONSEILS
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C09] CAFPI
[C17] VILOGIA
[C20] KILOUTOU
[C24] IFB
[C26] O2
[C31] RANGER FRANCE

D1406 chargé de management force 
de vente ; directeur d'agence ;
directeur de groupe d'agences ;
ingénieur commercial grands
comptes ; manager des ventes ;
responsable de secteur ;
responsable des ventes zone
export ; responsable régional
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[A23] KIABI
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[A62] GROUPE CANDY HOOVER
[B02] ILERI
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[B33] INSYWEB
[C20] KILOUTOU
[C26] O2

D1407 cadre technico-commercial ;
chargé d'affaires BtoB ; ingénieur
commercial ; ingénieur 
d'affaires ; ingénieur d'affaires
(informatique) ; ingénieur
technico-commercial 
en informatique ; 
technico-commercial
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A61] XEROX
[B09] PROBIOTECH
[B26] CITYPASSENGER
[B27] SMILE
[B32] JES
[B33] INSYWEB
[B33] HOREXIM RH
[B34] LEFEBVRE SOFTWARE
[C16] BALYO
[C28] TRYBA INDUSTRIE

D1408 chargé de clientèle secteur 
santé ; commercial sédentaire ;
conseiller clientèle en centre 
de relation client ; superviseur 
de centre d'appels ; téléconseiller
[A15] CALL INTÉRIM
[A31] PHONE RÉGIE
[A37] KELLY SERVICES
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C10] REUNICA
[C21] EUROPCAR
[C30] DIRECT MEDICA

GRANDE DISTRIBUTION
D1501 animateur commercial en grande

distribution
[A33] PÉNÉLOPE AGENCY

D1503 manager commercial ;
responsable de rayon
[A22] DISTRIBUTION CASINO -

HYPERMARCHÉS ET
SUPERMARCHÉS

[A26] AUCHAN
[A44] DECATHLON
[A46] BRICOMAN 

(GROUPE ADEO)

D1504 développeur de réseau ;
directeur de supermarché ;
responsable adjoint 
de magasin ; responsable 
de réseau
[A02] CHATTAWAK
[A22] DISTRIBUTION CASINO -

HYPERMARCHÉS ET
SUPERMARCHÉS

[A24] LIDL
[A25] CAMAIEU

D1506 assistant merchandising ; visuel
merchandiseur
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[A64] STAPLES ADVANTAGE

D1508 responsable de caisses
[A26] AUCHAN
[A45] LA PLATEFORME 

DU BÂTIMENT
[A46] BRICOMAN 

(GROUPE ADEO)
D1509 chef de groupe ; chef de secteur ;

manager adjoint ; manager
d'univers
[A43] AELIA
[A45] LA PLATEFORME 

DU BÂTIMENT
[A46] BRICOMAN 

(GROUPE ADEO)
[C32] COCA-COLA ENTREPRISE

COMMUNICATION, 

MEDIA ET MULTIMÉDIA
40 postes à pouvoir

ÉDITION ET COMMUNICATION
E1101 webmaster

[A34] ASSOCIATION CAP
MAGELLAN

[B14] CFA DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

E1103 assistant communication
corporate ; assistant
communication interne/externe ;
chargé de communication ;
chargé de projet communication ;
chef de produit édition ;
technicien supérieur en
communication
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

[B20] BULL
[C34] SNCF

E1104 concepteur rédacteur publi-
citaire ; directeur artistique ;
webmaster/flasheur
[B27] SMILE
[C02] DDB GROUPE FRANCE
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IMAGES ET SONS
E1205 concepteur infographiste 3D ;

créateur de support de
communication visuelle ;
graphiste ; infographiste ;
infographiste web ; motion
designer ; web designer
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

[C02] DDB GROUPE FRANCE

INDUSTRIES GRAPHIQUES
E1306 opérateur en Publication Assistée

par Ordinateur -PAO-
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

PUBLICITÉ
E1401 chef de groupe en agence 

de publicité ; chef de publicité
[C02] DDB GROUPE FRANCE
[D06] PARISJOB.COM

CONSTRUCTION, 

BÂTIMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS
23 postes à pouvoir

CONCEPTION ET ÉTUDES
F1103  ingénieur bâtiment contrôle

technique de construction 
(CTC) ; responsable technique
[C15] APAVE PARISIENNE
[C17] VILOGIA

F1104  dessinateur du btp
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

F1105  technicien supérieur
géologie/SIG ressources
minérales
[C18] IFREMER

F1106  chargé d'études construction ;
ingénieur d'études en génie 
civil ; technicien bureau d'études
[A40] ADIA
[C27] GROUPE SANEF
[C34] SNCF

F1108  technicien supérieur 
du bâtiment en économie 
de la construction
[B07] AFPA

CONDUITE 
ET ENCADREMENT 
DE CHANTIER - TRAVAUX
F1201  conducteur de travaux 

du bâtiment ; coordinateur 
de travaux
[B07] AFPA
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
F1203  chef de chantier pétrole 

et gaz
[B28] CGI

F1204  coordonnateur SPS
[C15] APAVE PARISIENNE

HÔTELLERIE - 

RESTAURATION, 

TOURISME, LOISIRS 

ET ANIMATION
79 postes à pouvoir

ACCUEIL EN HÔTELLERIE
G1703 premier de réception (hôtel)

[A03] INFA

ANIMATION D'ACTIVITÉS 
DE LOISIRS
G1201 responsable d'équipe

[C08] AMERICAN EXPRESS
VOYAGES D'AFFAIRES

CONCEPTION,
COMMERCIALISATION 
ET VENTE DE PRODUITS
TOURISTIQUES
G1303 agent de réservation 

voyages
[B13] UNIFORM'PN
[C08] AMERICAN EXPRESS

VOYAGES D'AFFAIRES

GESTION ET DIRECTION
G1401 assistant de direction ; directeur

technique
[A03] INFA
[A20] FERRE HÔTELS

G1402 adjoint de direction ; directeur de
restaurant ; directeur d'hôtel ;
manager en restaurant ;
responsable d'établissement
[A17] FRANCE QUICK
[A19] FLUNCH
[A20] FERRE HÔTELS
[A27] LOUVRE HÔTELS
[A30] MCDONALD'S

G1404 adjoint de direction 
(restauration) ; chef 
de secteur de restauration
collective ; chef gérant
[A19] FLUNCH
[A28] API RESTAURATION

PRODUCTION CULINAIRE
G1601 chef de cuisine

[A28] API RESTAURATION

INDUSTRIE
121 postes à pouvoir

AFFAIRES ET SUPPORT
TECHNIQUE CLIENT
H1101 ingénieur support technique ;

technicien support produit
[A39] CATALINA MARKETING
[B20] BULL

H1102 chargé d'affaires ; chargé
d'affaires ingénierie ; chef 
de projet ; ingénieur d'affaires ;
responsable d'affaires
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[C16] BALYO
[C03] CED - HANPLOI.COM

CONCEPTION, 
RECHERCHE, ÉTUDES 
ET DÉVELOPPEMENT
H1203 dessinateur-projeteur

[A32] EPITECH - PARTENAIRE
EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

H1206 chargé d'études conception et
maintenance ; chargé d'études
ingénierie ; gestionnaire de
projets complexes ; ingénieur
architecte de systèmes sous-
marins ; ingénieur de bureau
d'études ; ingénieur de
conception et développement ;
ingénieur d'étude et de
recherche en diagnostics
optiques et énergétique ;
ingénieur d'études et recherches
en systèmes de commandement
et contrôle ; ingénieur d'études
et recherches en systèmes de
défense et surveillance de
l'espace ; ingénieur d'études-
recherche-développement 
en industrie ; ingénieur
électronique ; ingénieur
généraliste ; ingénieur recherche
et développement ; responsable
du développement de l'espace ;
technicien en conception
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[B09] PROBIOTECH
[B22] SOPRA GROUP
[B31] ONERA
[C03] CED - HANPLOI.COM
[C18] IFREMER
[C34] SNCF

H1207 rédacteur technique
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
H1210 technicien de la police technique

et scientifique
[A50] POLICE NATIONALE

DIRECTION, ENCADREMENT
ET PILOTAGE DE FABRICATION,
PRODUCTION INDUSTRIELLES
H2502 ingénieur en mécanique ;

ingénieur mécanique 
de structures
[A40] ADIA
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[C18] IFREMER

H2504 chef d'équipe de production
[C32] COCA-COLA ENTREPRISE

H2505 chef d'équipe de production
[C22] ELIS

HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
INDUSTRIELS
H1301 inspecteur de conformité

d'ascenseurs ; inspecteur 
de conformité d'équipements
sous pression ; inspecteur 
de conformité en levage ;
inspecteur de conformité en
pression/soudage ; inspecteur de
conformité en sécurité incendie ; 

Offres d’emploi-formation par famille de métiers18
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            inspecteur de conformité en
thermique ; responsable activité
inspection réglementaire de
conformité
[C15] APAVE PARISIENNE

H1302 chercheur en modélisation de
l'organisation spatiale des bancs
de poissons ; consultant
environnement ; ingénieur
environnement hygiène-
sécurité ; ingénieur sûreté 
en industrie nucléaire ; technicien
phytoplancton
[B02] ILERI
[B05] CESI
[C15] APAVE PARISIENNE
[C18] IFREMER

MÉCANIQUE, TRAVAIL DES
MÉTAUX ET OUTILLAGES
H2901 ajusteur composites

[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

MÉTHODES ET GESTION
INDUSTRIELLES
H1402 informaticien (organes 

de roulement) ; ingénieur
méthodes matériel roulant ;
ingénieur méthodes système
maîtrise d'ouvrage matériel
[C34] SNCF

H1403 technicien organisateur 
de la gestion de production
[B05] CESI

QUALITÉ ET ANALYSES
INDUSTRIELLES
H1502 chargé de conformité/

compliance ; chargé d'études
développement durable ;
contrôleur qualité ; ingénieur
qualité
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[B09] PROBIOTECH
[C05] CAPITAL FUND

MANAGEMENT
[C27] GROUPE SANEF

H1504 technicien d'essai en soufflerie ;
technicien d'essai en soufflerie/
mesures optiques
[B31] ONERA

H1506 contrôleur mécanique ;
contrôleur non destructif 
en mécanique et travail 
des métaux
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[C15] APAVE PARISIENNE

INSTALLATION 

ET MAINTENANCE
54 postes à pouvoir

ENCADREMENT
I1101   chef de projet ouvrages 

d'art ; ingénieur de maintenance
réseau signalisation télécoms ;
ingénieur de maintenance
travaux génie civil ; ingénieur
maintenance et travaux génie
électrique

[B28] CGI
[C34] SNCF

I1102   cadre technique ; chef 
de service d'entretien et 
de maintenance industrielle
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[C11] GROUPE 3F

ENTRETIEN TECHNIQUE 
I1203   préparateur technique ;

technicien maintenance
[C20] KILOUTOU

ÉQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION,
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
I1302   technicien en instrumentation

[B31] ONERA
I1304   chef d'atelier de maintenance

d'équipements de production ;
chef d'équipe de maintenance
industrielle ; responsable
technique
[C20] KILOUTOU
[C22] ELIS
[C03] CED - HANPLOI.COM

ÉQUIPEMENTS
DOMESTIQUES ET
INFORMATIQUES
I1401   technicien de maintenance en

informatique
[B04] EPSI
[B32] JES

VÉHICULES, ENGINS,
AÉRONEFS
I1602   instrumentiste de bord-radio

(aéronautique)
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE

SANTÉ
20 postes à pouvoir

PRATICIENS MÉDICAUX
J1101  médecin examinateur d'aptitude

sécurité
[C34] SNCF

J1102  médecin ; pédiatre
[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)

PROFESSIONNELS 
MÉDICO-TECHNIQUES
J1302  technicien de laboratoire

(biologiste)
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

J1307  préparateur en pharmacie
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

RÉÉDUCATION ET
APPAREILLAGE
J1402  diététicien

[A28] API RESTAURATION

SOINS PARAMÉDICAUX
J1502  cadre de santé d'unité de soins

ou de service paramédical
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

J1506  infirmier
[A15] IDE CONTACT
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

SERVICES 

A LA PERSONNE ET 

A LA COLLECTIVITÉ
114 postes à pouvoir

ACTION SOCIALE,
SOCIOÉDUCATIVE 
ET SOCIO-CULTURELLE
K1201 travailleur social (action sociale)

[C11] GROUPE 3F

CONCEPTION ET MISE 
EN ŒUVRE DES POLITIQUES
PUBLIQUES
K1401 attaché d'administration centrale

[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)

CULTURE ET GESTION
DOCUMENTAIRE
K1601 chargé de veille documentaire

[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)

DÉFENSE, SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET SECOURS
K1703 officier

[A58] MARINE NATIONALE
K1704 commissaire de police ; officier

de gendarmerie ; officier de
police
[A50] POLICE NATIONALE
[A57] GENDARMERIE NATIONALE

K1706 gardien de la paix
[A50] POLICE NATIONALE

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET EMPLOI
K1802 administrateur de mission ;

chargé de projet ; chef de projet
de développement local ; chef 
de projet en développement
durable ; développeur local
[B02] ILERI
[B03] IHEDREA
[C17] VILOGIA

DROIT
K1902 assistant de service juridique

[A48] GROUPE WILLIAM
SINCLAIR
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K1903 avocat d'affaires ; avocat 
en droit de la propriété
industrielle ; avocat en droit de
l'informatique ; chargé d'études
juridiques et environnement ;
fiscaliste ; juriste ; juriste
commercial ; juriste d'affaires ;
juriste de l'environnement ;
juriste d'entreprise ; juriste en
droit et développement durable ;
juriste en droit rural ; juriste
immobilier ; juriste international
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[B03] IHEDREA
[C01] BANQUE DE FRANCE
[C03] CED - HANPLOI.COM
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C27] GROUPE SANEF

FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE
K2102 conseiller pédagogique

[C23] ACADOMIA
K2105 professeur des conservatoires

[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)
K2107 enseignant d'enseignement

général ; professeur d'arts
plastiques
[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)
[C25] DOMICOURS
[C23] ACADOMIA

K2108 maître de conférences ;
professeur de l'enseignement
supérieur
[A59] MAIRIE DE PARIS (DRH)

NETTOYAGE ET PROPRETÉ
INDUSTRIELS
K2203 responsable de secteur

(nettoyage)
[A14] GSF

RECHERCHE
K2401 chercheur ; consultant ergonome

[B09] PROBIOTECH
[B27] SMILE
[C01] BANQUE DE FRANCE

K2402 chercheur en écologie 
du zooplancton ; chercheur en
écotoxicologie ; chercheur en
physique ; ingénieur de la police
technique et scientifique ;
ingénieur responsable technique
microbiologie ; technicien en
biotechnologies
[A50] POLICE NATIONALE
[B09] PROBIOTECH
[C05] CAPITAL FUND

MANAGEMENT
[C18] IFREMER

SPECTACLE
6 postes à pouvoir

TECHNICIENS 
DU SPECTACLE
L1505  professionnel de l'image

[B14] CFA DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

L1507  designer sonore ; professionnel
du montage de l'image 
et du son
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

SUPPORT 

A L'ENTREPRISE
594 postes à pouvoir

ACHATS
M1101 acheteur

[A21] COMPTOIR 
DES COTONNIERS

[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

[B20] BULL
[C34] SNCF

M1102 approvisionneur ; responsable
achats et approvisionnement ;
responsable achats et logistique ;
responsable e-commerce
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR

COMPTABILITÉ ET GESTION
M1201 chargé d'analyse et d'ingénierie

financière
[B20] BULL

M1202 analyste solutions documentaires ;
auditeur ; auditeur comptable ;
auditeur interne ; comptable
reporting groupe ; consultant
décisionnel ; expert-comptable ;
responsable audit et finance ;
réviseur comptable
[A34] ASSOCIATION CAP

MAGELLAN
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[A63] KONICA MINOLTA
[B01] INSTITUT DE GESTION ET

D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI)

[B27] SMILE
[C01] BANQUE DE FRANCE
[C19] OGF
[C27] GROUPE SANEF
[C34] SNCF

M1203 aide-comptable ; assistant
budgétaire et comptable ; chargé
de recouvrement ; collaborateur
comptable ;  comptable 
bancaire ; comptable OPCVM ;
comptable unique ; gestionnaire
de paie et administration du
personnel ; gestionnaire paie
[A15] CALL INTÉRIM
[A20] FERRE HÔTELS
[A21] COMPTOIR 

DES COTONNIERS
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A34] ASSOCIATION CAP
MAGELLAN

[A37] KELLY SERVICES
[A40] ADIA

[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

[A48] GROUPE WILLIAM
SINCLAIR

[B01] INSTITUT DE GESTION ET
D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI)

[B31] ONERA
[C01] BANQUE DE FRANCE

M1204 assistant au contrôle de gestion ;
contrôleur de gestion
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[B01] INSTITUT DE GESTION ET

D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI)

[B12] RISE LA DÉFENSE 
ARCA INSTITUT

[C03] CED - HANPLOI.COM
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C19] OGF
[C32] COCA-COLA ENTREPRISE

M1205 adjoint de gestion ; cadre
administratif et financier ;
directeur administratif 
et financier ; responsable
administratif, comptable 
et financier
[A20] FERRE HÔTELS
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[B01] INSTITUT DE GESTION ET
D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI)

[B31] ONERA
M1206 adjoint au chef comptable ; cadre

de la comptabilité ; chef
comptable
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A48] GROUPE WILLIAM
SINCLAIR

[B01] INSTITUT DE GESTION ET
D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI)

[C13] CHAMBRE FNAIM IDF 
[C34] SNCF

M1207 analyste de crédit ; consultant
finance ; trésorier
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[B34] LEFEBVRE SOFTWARE
[C03] CRÉDIT AGRICOLE
[C34] SNCF

DIRECTION D'ENTREPRISE
M1302 chef d'établissement (nettoyage) ;

concessionnaire ; directeur
d'agence commerciale ; directeur
de petite ou moyenne entreprise
[A14] GSF
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[B19] AXECIBLES
[C17] VILOGIA
[C19] OGF
[C20] KILOUTOU
[C26] O2
[C28] TRYBA INDUSTRIE
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ORGANISATION ET ÉTUDES
M1401 recruteur de donateurs

[A01] ONG CONSEIL
M1402 chef de projet 

en organisation ; consultant en
organisation
[A38] HACKETT-REL
[B03] IHEDREA
[B09] PROBIOTECH

M1403 analyste intelligence économique ;
analyste SAS ; assistant
économiste statisticien ; chargé
d'études (marketing) ; chargé
d'études ressources humaines ;
chargé d'études statistiques ;
économètre ; gestionnaire
d'informations économiques 
et financières ; macro-
économiste ; statisticien
[A39] CATALINA MARKETING
[B02] ILERI
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[C01] BANQUE DE FRANCE
[C07] CRÉDIT DU NORD
[C27] GROUPE SANEF

RESSOURCES HUMAINES
M1502 assistant responsable ressources

humaines ; chargé de formation 
et de mobilité ; chargé en
ressources humaines ; consultant
en recrutement ; consultant paie ;
consultant paie ASP
[A34] ASSOCIATION CAP

MAGELLAN
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[B10] FORMAPOSTE 

IDF - CFA DES MÉTIERS 
DE LA POSTE

[B12] RISE LA DÉFENSE 
ARCA INSTITUT

[B20] BULL
[B28] CGI
[B34] LEFEBVRE SOFTWARE

M1503 cadre de la gestion 
des ressources humaines
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[B05] CESI

SECRÉTARIAT 
ET ASSISTANCE
M1601 chargé d'accueil ;  chargé de

clientèle ; chef hôtes/hôtesses
[A16] MAHOLA HÔTESSES
[A31] PHONE RÉGIE
[A18] PAR.S.ON ASSISTANCE
[A33] PÉNÉLOPE AGENCY
[B13] UNIFORM'PN
[C17] VILOGIA

M1604 assistant d'agence ; assistant de
direction ; assistant 
de direction bancaire ; secrétaire
de direction trilingue
[A15] IDE CONTACT
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A34] ASSOCIATION CAP
MAGELLAN

[A37] KELLY SERVICES

[A40] ADIA
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[C26] O2

M1605 assistant de gestion
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

M1607 assistant administratif ; assistant
commercial ; secrétaire
[A15] CALL INTÉRIM
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A37] KELLY SERVICES
[C17] VILOGIA

STRATÉGIE COMMERCIALE,
MARKETING ET
SUPERVISION DES VENTES
M1701 gestionnaire administration des

ventes
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
M1703 assistant chef de marché ; chef

de produit marketing ;
responsable webmarketing
[A17] FRANCE QUICK
[B09] PROBIOTECH
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

M1704 directeur clientèle ; manager
CRM consulting ; responsable
service clients
[A39] CATALINA MARKETING
[C22] ELIS

M1705 assistant marketing ; chargé de
marketing ; chargé de projet
(marketing) ; conseiller marketing
grande consommation ;
conseiller marketing grande
distribution ; responsable
marketing
[A34] ASSOCIATION CAP

MAGELLAN
[A39] CATALINA MARKETING
[B09] PROBIOTECH
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[C03] CED - HANPLOI.COM
[C08] AMERICAN EXPRESS

CARTE FRANCE
M1707 chargé de la stratégie

commerciale ; directeur
commercial ; responsable
commercial
[A34] ASSOCIATION CAP

MAGELLAN
[B12] RISE LA DÉFENSE 

ARCA INSTITUT
[C29] UNE PIÈCE EN PLUS

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
M1801 administrateur de bases 

de données ; administrateur
réseaux de télécoms ;
administrateur systèmes 
et réseaux ; directeur de projet
(informatique) ; gestionnaire 
de contenu

[A34] ASSOCIATION CAP
MAGELLAN

[B15] INSIA
[B20] BULL
[B22] SOPRA GROUP
[B23] BENSE
[B28] CGI
[B33] HOREXIM RH
[B33] INSYWEB

M1802 architecte informaticien ;
architecte réseaux et télécoms ;
expert en communication et
réseaux ; expert système
d'exploitation ; ingénieur 
avant vente ; ingénieur base 
de données ; ingénieur centre 
de ressources et base 
de données géo-référencées ;
ingénieur réseau informatique ;
ingénieur sécurité réseau
systèmes embarqués ; ingénieur
système informatique ; spécialiste
qualité ; spécialiste réseau
[B04] EPSI
[B05] CESI
[B15] INSIA
[B21] EIC
[B22] SOPRA GROUP
[B23] BENSE
[B27] SMILE
[B28] CGI
[B33] INSYWEB
[C03] CRÉDIT AGRICOLE
[C03] CED - HANPLOI.COM
[C05] CAPITAL FUND

MANAGEMENT
[C18] IFREMER

M1803 chef de projet informatique ; chef
de projet internet ; chef de projet
multimédia ; directeur de projets
télécoms ; ingénieur chef de
projet (informatique) ; ingénieur
intégration de systèmes
d'exploitation ; responsable de
réseaux télécoms ; responsable
multimédia
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

[B16] INFACT GROUP
[B19] AXECIBLES
[B22] SOPRA GROUP
[B23] BENSE
[B28] CGI
[C03] CRÉDIT AGRICOLE
[C18] IFREMER

M1804 chef de projet télécoms ;
développeur informatique
(télécoms) ; ingénieur 
radio ; ingénieur
télécommunication ; ingénieur
télécoms ; planificateur réseaux 
de télécoms ; technicien
ingénierie réseaux 
de télécoms
[B15] INSIA
[B20] BULL
[B28] CGI
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M1805 analyste concepteur informatique ;
analyste-programmeur ;
animateur de la maintenance 
du SI embarqué ; architecte
JAVA/J2EE ; assistant MOA ; 
chef de projet technique ; chef
de projet technique CRM ; chef
de projet web ; concepteur
d'application informatique ;
consultant en systèmes
d'information ; consultant MOA ;
développeur C sharp ;
développeur Flash ; développeur
multimédia ; développeur PHP ;
développeur SPIP ; développeur
web ; ingénieur analyste en
système d'information ; ingénieur
chercheur (informatique) ;
ingénieur de développement
informatique ; ingénieur 
de projet ; ingénieur décisionnel ;
ingénieur d'étude en
informatique de gestion ;
ingénieur d'études (informatique) ;
ingénieur d'études et
développement ; ingénieur
développement interfaces
homme/machine ; ingénieur
développement logiciel
embarqué ; ingénieur logiciel
Elsa ; ingénieur logiciel 
interopérabilité ; intégrateur 
de données multimédias ;
intégrateur JAVA/J2EE
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A39] CATALINA MARKETING
[A49] WWW.PARCOURS

ATYPIQUE.COM
[B02] ILERI
[B04] EPSI
[B17] ENSIIE
[B05] CESI
[B14] CFA DES MÉTIERS 

DE LA COMMUNICATION
VISUELLE ET 
DU MULTIMEDIA

[B16] INFACT GROUP
[B15] INSIA
[B18] MEETIC
[B20] BULL
[B21] EIC
[B22] SOPRA GROUP
[B23] BENSE
[B26] CITYPASSENGER
[B27] SMILE
[B31] ONERA
[B33] HOREXIM RH
[C02] DDB GROUPE FRANCE
[C03] CED - HANPLOI.COM
[C04] GROUPE HENNER / GMC
[C05] CAPITAL FUND

MANAGEMENT
[C16] BALYO
[C18] IFREMER
[C34] SNCF

M1806 consultant CRM ; consultant 
ECM ; consultant en systèmes
d'information ; consultant ERP ;
consultant informatique ;
ingénieur conseil en organisation
(informatique)
[B05] CESI
[B16] INFACT GROUP
[B15] INSIA
[B20] BULL
[B22] SOPRA GROUP
[B27] SMILE
[B30] SOLUCOM

M1810 informaticien d'exploitation ;
ingénieur de production
informatique ; intégrateur
d'exploitation informatique ;
technicien systèmes et réseaux
[A39] CATALINA MARKETING
[B15] INSIA
[B20] BULL
[B23] BENSE
[B33] INSYWEB

TRANSPORT 

ET LOGISTIQUE 
50 postes à pouvoir

ORGANISATION 
DE LA CIRCULATION 
DES MARCHANDISES
N1202 agent déclarant en douane

[A32] EPITECH - PARTENAIRE
EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

PERSONNEL
D’ENCADREMENT
N1301 ingénieur logistique ;

responsable logistique ;
responsable transport logistique
[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM

AÉRONAUTIQUE
[A48] GROUPE WILLIAM

SINCLAIR
[B08] INSTITUT NEMO
[C20] KILOUTOU

N1302 responsable de réception ;
responsable d'entrepôt
[A46] BRICOMAN 

(GROUPE ADEO)
[B08] INSTITUT NEMO

N1303 approvisionneur logistique ;
assistant logistique ; assistant
qualité logistique ; cadre de la
logistique ; logisticien ;
responsable d'opérations ;
technicien en logistique 
et transport
[A32] EPITECH - PARTENAIRE

EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM

[A45] LA PLATEFORME 
DU BÂTIMENT

[A47] DERICHEBOURG INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

[A48] GROUPE WILLIAM
SINCLAIR

[B08] INSTITUT NEMO

PERSONNEL NAVIGANT 
DU TRANSPORT AÉRIEN
N2101 hôtesse de l'air ; steward

[B11] ALOA FORMAIR
[B13] UNIFORM'PN
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EMPLOIS À L’INTERNATIONAL Q
Le départ à l’étranger est de plus en plus courant. Les entreprises à taille internationale valorisent ce genre d’emploi dans d’autres pays. 
Il est fondamental d’adapter votre CV au pays choisi. Le respect des standards locaux prouve que vous vous conformez aux coutumes 
du pays en question. 
Est-il besoin de rappeler que la connaissance de la langue anglaise est décisive pour décrocher le job !
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A01 ONG CONSEIL
         recruteur de donateurs

A27 LOUVRE HÔTELS
         directeur d'hôtel

A34 ASSOCIATION 
CAP MAGELLAN

         assistant de direction ; auditeur ;
chargé en ressources 
humaines ; comptable ;
directeur commercial ;
gestionnaire de contenu ;
responsable marketing ;
webmaster

A38 HACKETT-REL
         consultant en organisation

B16 INFACT GROUP
         chef de projet informatique

B26 CITYPASSENGER
         ingénieur technico-commercial

en informatique

B28 CGI
         administrateur réseaux de

télécoms ; architecte réseaux et
télécoms ; chef de chantier
pétrole et gaz ; chef de projet
télécoms ; directeur de projets
télécoms ; expert en
communication et réseaux ;
expert système d'exploitation ;
ingénieur de maintenance
réseau signalisation télécoms ;
ingénieur de maintenance
travaux génie civil ; ingénieur
radio ; ingénieur télécoms ;
planificateur réseaux de
télécoms ; responsable de
réseaux télécoms ; technicien
ingénierie réseaux de télécoms

B33 HOREXIM RH
         administrateur systèmes et

réseaux ; commercial sédentaire
(informatique) ; consultant MOA
(informatique et télécoms) ;
ingénieur commercial
(informatique)

B34 LEFEBVRE SOFTWARE
         ingénieur d'affaires

(informatique)

C03 CED - HANPLOI.COM
         analyste-programmeur ;

architecte informaticien ; chef
d'atelier de maintenance
d'équipements de production ;
comptable ; consultant en
systèmes d'information ;
contrôleur de gestion ;
développeur informatique ;
ingénieur base de données ;
ingénieur d'affaires ; ingénieur
d'études-recherche-
développement en industrie ;
ingénieur recherche et
développement ; ingénieur
réseau informatique ; juriste ;
responsable d'affaires ;
responsable marketing

C04 GROUPE HENNER /
GMC

         chargé de clientèle en
assurances ; chargé d'études
statistiques assurance ;
gestionnaire santé en
assurances

C22 ELIS
         chef d'équipe de maintenance

industrielle ; chef d'équipe de
production ; responsable service
clients

C30 DIRECT MEDICA
         chargé de clientèle secteur

santé ; conseiller commercial
secteur santé

Offres d’emploi à l’international
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A01  ONG CONSEIL
         recruteur de donateurs

A15  CALL INTÉRIM
         assistant commercial ; assistant

import/export ; attaché
commercial clientèle
professionnelle ; chargé
d'assistance ; chargé 
de clientèle ; commercial
sédentaire ; gestionnaire paie ;
superviseur de centre d'appels

A18  PAR.S.ON ASSISTANCE
         chargé d'accueil

A25  CAMAIEU
         responsable adjoint de magasin ;

responsable de magasin

A26  AUCHAN
         chef de rayon ; manager caisses

A32  EPITECH - PARTENAIRE
EMPLOI RECRUTEMENT
ET INTÉRIM

         agent déclarant en douane ;
assistant de copropriété ;
assistant de direction ; assistant
de gestion ; assistant de gestion
locative ; assistant import/export ;
cadre administratif et financier ;
cadre de la comptabilité ; chargé
d'affaires BtoB ; commercial
BtoB ; comptable ; dessinateur-
projeteur ; développeur
informatique ; gestionnaire en
assurances ; ingénieur
commercial ; logisticien ;
secrétaire

A39  CATALINA MARKETING
         analyste SAS ; chargé d'études

statistiques ; chef de projet
technique CRM ; conseiller
marketing grande consom-
mation ; conseiller marketing
grande distribution ; dévelop-
peur informatique ; directeur
clientèle ; manager CRM
consulting ; technicien support
produit ; technicien systèmes 
et réseaux

A40  ADIA
         assistant de direction bancaire ;

comptable bancaire ; comptable
OPCVM ; directeur de magasin ;
gestionnaire back office/middle
office ; ingénieur en mécanique ;
secrétaire de direction trilingue ;
technicien bureau d'études

A42  FEU VERT
         directeur de centre auto ;

responsable de magasin ;
vendeur en accessoires
automobile

A43  AELIA
         conseiller de vente bilingue

anglais ; conseiller de vente haut
de gamme ; manager adjoint

A44  DECATHLON
         responsable de rayon

A47  DERICHEBOURG INTÉRIM
AÉRONAUTIQUE

         acheteur industriel ; ajusteur
composites ; assistant de
direction ; chargé d'affaires ;
chef de service d'entretien et de
maintenance industrielle ;
comptable ; contrôleur
mécanique ; gestionnaire de
projets complexes ; gestionnaire
paie ; ingénieur de bureau
d'études ; ingénieur de
conception et développement ;
ingénieur électronique ;
ingénieur en mécanique ;
ingénieur logistique ; ingénieur
qualité ; instrumentiste de bord-
radio (aéronautique) ; logisticien ;
rédacteur technique ;
responsable logistique ;
technicien en conception

B10 FORMAPOSTE IDF - 
CFA DES MÉTIERS 
DE LA POSTE

         chargé de mission en
ressources humaines ;
commercial en services auprès
des entreprises ; conseiller
financier

B19 AXECIBLES
         chef de projet internet ;

commercial terrain ; directeur
d'agence commerciale

B20 BULL
         acheteur ; administrateur

systèmes et réseaux ; assistant
administratif et commercial ;
assistant chargé de recrutement ;
assistant communication
corporate ; assistant
communication interne/externe ;
chargé d'analyse et d'ingénierie
financière ; consultant ERP ;
gestionnaire en assurances ;
ingénieur de développement
informatique ; ingénieur de
production informatique ;
ingénieur support technique ;
ingénieur télécommunication ;
intégrateur d'exploitation
informatique

B26 CITYPASSENGER
         ingénieur chercheur

(informatique)

B27 SMILE
         ingénieur d'études et

développement J2EE ; ingénieur
d'études et développement
LAMP

B30 SOLUCOM
         consultant en systèmes

d'information

B32 JES
         cadre technico-commercial ;

technicien de maintenance 
en informatique

B34 LEFEBVRE SOFTWARE
         consultant paie ASP

C03 CED - HANPLOI.COM
         analyste-programmeur ;

architecte informaticien ; 
chef d'atelier de maintenance
d'équipements de production ;
comptable ; consultant en
systèmes d'information ;
contrôleur de gestion ;
développeur informatique ;
ingénieur base de données ;
ingénieur d'affaires ; ingénieur
d'études-recherche-
développement en industrie ;
ingénieur recherche et
développement ; ingénieur
réseau informatique ; juriste ;
responsable d'affaires ;
responsable marketing

C08 AMERICAN EXPRESS
CARTE FRANCE

         chargé de projet (marketing) ;
commercial grands comptes ;
conseiller clientèle

C08 AMERICAN EXPRESS
VOYAGES D'AFFAIRES

         agent de voyages ; responsable
d'équipe

C10 REUNICA
         commercial en assurances ;

conseiller clientèle en centre 
de relation client ; gestionnaire
en assurances

C14 ADIE
         conseiller accompagnement ;

conseiller crédit

C17 VILOGIA
         chargé d'accueil

C20 KILOUTOU
         attaché commercial ; chargé de

clientèle ; conseiller technico-
commercial ; directeur de
groupe d'agences ; responsable
d'agence ; responsable
technique

C30 DIRECT MEDICA
         chargé de clientèle secteur

santé ; conseiller commercial
secteur santé
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27Contrats aménagés / Handicap A  B C D

Est considérée comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d'obtenir un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ». L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail 
vaut également reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

POSTES PLUS SPÉCIFIQUEMENT AMÉNAGÉS 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP B



Employeurs par secteurs d’activité28

SECTEURS D’ACTIVITÉ (PAR SECTION) EN NOMBRE D’EXPOSANTS
INFORMATION / INFORMATIQUE / TÉLÉCOMMUNICATION ......20
COMMERCE..................................................................................19
FORMATION ..................................................................................17
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET DE SOUTIEN.............................................................................16

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES...........................................................................11
ASSURANCE / BANQUE ...............................................................11
ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES 
ET DE SERVICES...........................................................................10

ACTION SOCIALE / 

SERVICE

À LA PERSONNE

Action sociale / Services 
à la personne
ACADOMIA                                      C23
DOMICOURS                                   C25
O2                                                     C26
ONG CONSEIL                                A01

ACTIVITÉS 

DE SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

ET DE SOUTIEN

Activités administratives 
et autres activités de soutien
aux entreprises
GSF                                                   A14
MAHOLA HÔTESSES                      A16
PÉNÉLOPE AGENCY                       A33
PHONE RÉGIE                                 A31

Activités de location
ELIS                                                  C22
EUROPCAR                                     C21
KILOUTOU                                       C20

Activités des agences 
de voyage, voyagistes, 
services de réservation
AMERICAN EXPRESS 
VOYAGES D'AFFAIRES                   C08

Activités liées à l'emploi
ADIA                                                  A40
CALL INTÉRIM                                  A15
DERICHEBOURG INTÉRIM 
AÉRONAUTIQUE                              A47
EPITECH - PARTENAIRE 
EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM                                       A32
HACKETT-REL                                  A38
HOREXIM RH                                   B33
IDE CONTACT                                  A15
KELLY SERVICES                             A37

ACTIVITÉS 

DES ORGANISATIONS 

ASSOCIATIVES 

ET DE SERVICES

Activités des organisations 
associatives, consulaires 
et patronales
AFIJ                                                   D09
AFIP                                                  D08
ASSOCIATION CAP MAGELLAN    A34
BIODOCS                                         D10
CHAMBRE FNAIM PARIS IDF         C13
LA MANU                                          D03
MOZAÏK RH                                      D02
ONERA                                             B31
REDOC PARIS-EST                          D07

Services personnels
OGF                                                  C19

ACTIVITÉS 

SPÉCIALISÉES, 

SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES

Activités d'architecture 
et d'ingénierie, activités 
de contrôle et analyses 
techniques
APAVE PARISIENNE                         C15
BALYO                                              C16

Activités des sièges sociaux,
conseil de gestion
AGEM CONSEILS                            B25
CATALINA MARKETING                   A39
CGI                                                   B28
DIRECT MEDICA                             C30
GROUPE WILLIAM SINCLAIR         A48
STRATEGIES MANAGEMENT 
ET SERVICES                                   B24

Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques
PAR.S.ON ASSISTANCE                 A18

Publicité et études de marché
LE MARCHÉ DU TRAVAIL                A06

Recherche-développement
scientifique
IFREMER                                          C18

ADMINISTRATION

Administration publique 
et défense nationale
CIG PETITE COURONNE                A54
DGAFP - MINISTÈRE DU TRAVAIL, 
DE LA SOLIDARITÉ 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE   A55
GENDARMERIE NATIONALE           A57
MAIRIE DE PARIS (DDEEES)           A60
MAIRIE DE PARIS (DRH)                  A59
MARINE NATIONALE                       A58
POLICE NATIONALE                        A50
UNIVERSITÉS DE PARIS                  D04

ASSURANCE / BANQUE

Activités auxiliaires 
de services financiers 
et d'assurance
CAFPI                                               C09
GROUPE HENNER / GMC              C04

Assurance
MUTUELLE CHORUM                     C06
REUNICA                                          C10

Banques et activités 
des services financiers
ADIE                                                  C14
AMERICAN EXPRESS 
CARTE FRANCE                              C08
BANQUE DE FRANCE                     C01
CAPITAL FUND MANAGEMENT     C05
CRÉDIT AGRICOLE                        C03
CRÉDIT DU NORD                           C07
DDB GROUPE FRANCE                 C02
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COMMERCE

Commerce de détail
AELIA                                                A43
AUCHAN                                           A26
BRICOMAN (GROUPE ADEO)        A46
CAMAIEU                                          A25
CHATTAWAK                                    A02
COMPTOIR DES COTONNIERS     A21
DECATHLON                                    A44
DISTRIBUTION CASINO - 
HYPERMARCHÉS
ET SUPERMARCHÉS                       A22
FRANPRIX - LEADER PRICE            A05
KIABI                                                 A23
LIDL                                                   A24
RANGER FRANCE                           C31

Commerce de gros
DESCOURS & CABAUD                  A41
GROUPE CANDY HOOVER            A62
JES                                                    B32
KONICA MINOLTA                            A63
LA PLATEFORME DU BÂTIMENT    A45
STAPLES ADVANTAGE                    A64
XEROX                                              A61

Commerce et réparation 
d'automobiles et 
de motocycles
FEU VERT                                         A42

ENTREPOSAGE 

TRANSPORTS

Entreposage et services 
auxiliaires des transports
GROUPE SANEF                             C27
UNE PIÈCE EN PLUS                      C29

Transports terrestres 
et transport par conduites
SNCF                                                C34

FORMATION

Enseignement
AFPA                                                 B07
ALOA FORMAIR                               B11
CESI                                                  B05
CFA DES MÉTIERS 
DE LA COMMUNICATION 
VISUELLE ET DU MULTIMEDIA       B14
CIEFA / CFA GROUPE IGS             B06
ENSIIE                                               B17
EPSI                                                  B04
FORMAPOSTE IDF - 
CFA DES MÉTIERS 
DE LA POSTE                                   B10
IHEDREA                                           B03
ILERI                                                  B02
INFA                                                   A03
INSIA                                                 B15
INSTITUT DE GESTION 
ET D'ÉTUDES FINANCIÈRES 
(IGEFI)                                               B01
INSTITUT NEMO                              B08
PROBIOTECH                                  B09
RISE LA DÉFENSE
ARCA INSTITUT                               B12
UNIFORM'PN                                   B13

HÔTELLERIE

RESTAURATION

Hébergement
FERRE HÔTELS                               A20
LOUVRE HÔTELS                            A27

Restauration
API RESTAURATION                        A28
FLUNCH                                           A19
FRANCE QUICK                               A17
MCDONALD'S                                  A30

IMMOBILIER

Activités immobilières
ALEXANNE                                       C12
GROUPE 3F                                     C11
IFB                                                    C24
VILOGIA                                           C17

INDUSTRIE

Fabrication de boissons
COCA-COLA ENTREPRISE            C32

Fabrication de produits 
en caoutchouc 
et en plastique
TRYBA INDUSTRIE                          C28

INFORMATION / 

INFORMATIQUE / 

TÉLÉCOMMUNICATION

Édition
CITYPASSENGER                            B26
DIRECTION DE L'INFORMATION 
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE         B35
EIC                                                    B21
SEPT - JOURNAL L'HÔTELLERIE 
RESTAURATION                               A29
WOLTERS KLUWER FRANCE        D01

Programmation, conseil 
et autres activités
informatiques
AXECIBLES                                      B19
BENSE                                              B23
BULL                                                 B20
INFACT GROUP                               B16
INSYWEB                                         B33
LEFEBVRE SOFTWARE                  B34
SMILE                                               B27
SOLUCOM                                       B30
SOPRA GROUP                               B22

Services d'information
CAREERBUILDER.FR                      A07
CED - HANPLOI.COM                     C03
JEUNEDIP.COM                                D05
MEETIC                                             B18
PARISJOB.COM                               D06
WWW.PARCOURS
ATYPIQUE.COM                               A49

29

ADMINISTRATION............................................................................8
HÔTELLERIE / RESTAURATION ......................................................6
ACTION SOCIALE / SANTÉ HUMAINE / 
SERVICE À LA PERSONNE.............................................................4
IMMOBILIER ....................................................................................4

ENTREPOSAGE / TRANSPORTS....................................................3
INDUSTRIE.......................................................................................2
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ANNUAIRE DÉTAILLÉ DES EXPOSANTS

ACADOMIA
stand C23
Aide à domicile                                                  400 salariés
7 rue de la Baume
75008 Paris
Tél. : 0173011300 - Fax : 0173011359
Email : recrutementrh@acadomia.fr
www.acadomia.fr
Postes proposés : conseiller pédagogique ; en-
seignant d'enseignement général
Profils recherchés : BAC+3/4, expérience com-
merciale souhaitée, maîtrise de l'outil téléphonique
et connaissances pédagogiques, formation assu-
rée, perspectives d'évolution (conseiller
pédagogique) et BAC+3 validé, tout candidat dé-
sireux de transmettre des connaissances dans les
domaines des sciences, des lettres, des langues
étrangères (enseignant d'enseignement général).
Informations complémentaires : leader du soutien
scolaire à domicile, stages de vacances, prépa-
ration aux examens et concours, conseil en
orientation, ACADOMIA affiche une croissance
annuelle supérieure à 20%, assurée par une très
forte notoriété.

ADIA
stand A40 B
Activités des agences de travail temporaire      1 400 salariés
28 rue Laborde
75008 Paris
Tél. : 0181973333 - Fax : 0181973309
www.adia.fr
Postes proposés : assistant de direction 
bancaire ; comptable bancaire ; comptable
OPCVM ; directeur de magasin ; gestionnaire
back office/middle office ; ingénieur en méca-
nique ; secrétaire de direction trilingue ; technicien
bureau d'études
Profils recherchés : débutant ou confirmé, secteur
tertiaire, banque, finance, assurance, commerce,
construction, BTP, hôtels et restaurants, chimie,
pharmacie, informatique, transport, recherche 
et développement.
Informations complémentaires : pour nous,
seules vos compétences comptent. Avec 1 400
salariés permanents, 1.51 milliard d’euros 
de chiffre d'affaires, 45 000 intérimaires par jour
et près de 3 000 recrutements en CDI et CDD en
2008, ADIA est le 4e réseau français de travail
temporaire et un intermédiaire de l’emploi 
incontournable. 
Au carrefour des besoins des entreprises et des
compétences des candidats, nous avons toujours
lutté contre toute forme de discrimination. Au travers
de nos pratiques de recrutement favorisant l’égalité
de traitement et donc l’égalité des chances, et
dans notre engagement quotidien pour valoriser
vos compétences auprès de nos 35 000 entre-
prises clientes, nous mettons tout en œuvre pour
vous trouver un emploi qui corresponde à vos at-
tentes, en CDI, intérim ou CDD. Pour consulter
nos offres d'emploi, rendez-vous sur www.adia.fr

ADIE
stand C14 B
Autre distribution de crédit                                  500 salariés
4 boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél. : 0149331900 - Fax : 0149331900
Email : recrutement@adie.org
www.adie.org
Postes proposés : conseiller accompa-
gnement ; conseiller crédit
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, débutant
ou confirmé, disposant d'une expérience bancaire
ou dans le domaine de l'aide à la création 
d'entreprise.
Informations complémentaires : l'ADIE, 
leader français du micro-crédit (500 salariés 
et 138 antennes départementales) recrute 

100 nouveaux collaborateurs chaque année.
Formation initiale assurée et perspectives 
d'évolution nationale. Plus de renseignements 
sur www.adie.org

AELIA
stand A43 B
Autres commerces de détail 
spécialisés divers                                            2 000 salariés
114 avenue Charles de Gaulle
92522 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : 0146417800 - Fax : 0146417801
Email : recrutement@aelia.com
www.aeliapeople.com
Postes proposés : conseiller de vente bilingue
anglais ; conseiller de vente haut de gamme ; 
manager adjoint
Profils recherchés : BAC+2 commerce. Qualités
commerciales, goût prononcé pour la vente, sens
du service et de l'accueil, dynamisme, bonne 
présentation pour conseiller une clientèle 
internationale sur des marques prestigieuses 
de parfums/cosmétiques, vins/cigares/gastrono-
mie, photo/vidéo/son, mode et accessoires. 
Bon niveau d'anglais exigé, autres langues appré-
ciées (espagnol, chinois, russe, japonais…).
Informations complémentaires : leader dans 
la distribution de produits de luxe aux voyageurs
(Travel Retail). Postes basés sur les aéroports 
de Roissy CDG et Orly. Organisation en horaires
décalés. Véhicule souhaité ou service Allobus (pour
Roissy).

AFIJ
stand D09
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
25 rue Falguière
75015 Paris
Tél. : 0140643220
Email : paris@afij.org
www.afij.org
Informations pratiques : association spécialisée
dans l'accompagnement des jeunes diplômé(e)s
de l'enseignement supérieur en recherche 
d'emploi.

AFIP
stand D08
Autres organisations fonctionnant par adhésion 
volontaire
14 rue Scandicci
93500 Pantin
Tél. : 0148962730
Email : accueil@afip-asso.org
www.afip-asso.org
Informations pratiques : association spécialisée
dans l'accompagnement des jeunes diplômé(e)s de
l'enseignement supérieur en recherche d'emploi.

AFPA
stand B07
Formation continue d'adultes                        10 000 salariés
1 allée Jean Griffon
31405 Toulouse cedex 4
Tél. : 0561172000 - Fax : 0561172077
www.afpa.fr
Postes proposés : conducteur de travaux 
du bâtiment ; technicien supérieur du bâtiment 
en économie de la construction
Profils recherchés : BAC+2 avec idéalement 
une première expérience dans le bâtiment pour
les postes à encadrement.

AGEM CONSEILS
stand B25
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                           10 salariés
70 chemin du Passet
13016 Marseille
Email : recrute@agem-conseils.com
www.agem-conseils.com
Postes proposés : commercial ; commercial 
terrain BtoB
Profils recherchés : niveau BAC+2 à BAC+5,
excellente présentation, expérience commerciale
ou non si très motivé. Intérêt pour le multimédia et
les nouvelles technologies.
Informations complémentaires : les postes 
sont à pourvoir en Île-de-France, en région PACA
et dans l'Ouest.

ALEXANNE
stand C12
Agences immobilières                                          10 salariés
ERA BUTTES CHAUMONT
85 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Tél. : 0140400420 - Fax : 0140400430
Email : erabutteschaumont@orange.fr
www.era19eme.fr
Postes proposés : conseiller immobilier
Profils recherchés : bonne élocution, excellente
présentation, rigueur et sens du contact. Homme
ou femme de terrain.
Informations complémentaires : 1er groupe eu-
ropéen d'agences immobilières.

ALOA FORMAIR
stand B11
Formation continue d'adultes
Clos de la Courtine
410 place Louise Michel
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 0143033953 - Fax : 0143035807
www.aloa-formair.eu
Postes proposés : agent d'escale commercial ;
hôtesse de l'air ; steward
Profils recherchés : ALOA FORMATIONS est
un centre de formation composé de 3 pôles spé-
cialisés. Notre département ALOA FORMAIR
propose des formations dans le domaine de l'aé-
ronautique (CFS, AEC...) pour devenir personnel
navigant commercial, ainsi que des formations
d'anglais aéronautique ou encore le TOIEC. 
Nous préparons à la sélection pour des compa-
gnies aériennes telles que AIR FRANCE,
CORSAIR, TRANSAVIA, AIR MALI…
Informations complémentaires : créée en 1988
par d'anciens cadres navigants de grandes com-
pagnies aériennes, ALOA FORMAIR est un centre
de formation agréé DGAC qui a pour vocation de
former aux métiers de l'aérien. L'enseignement
est dispensé par une équipe de professionnels en
activité. Les taux de réussite et d'embauche au
sein des compagnies aériennes françaises et eu-
ropéennes, ont fait notre réputation.

AMERICAN EXPRESS 
CARTE FRANCE
stand C08 B
Banques                                                           750 salariés
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 0147777088
Email : handijob@aexp.com
www.americanexpress.fr
Formations proposés : chargé de projet (marke-
ting) ; commercial grands comptes ; conseiller
clientèle
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Postes aménagés 
aux travailleurs handicapésB Postes à l’internationalQ



Profils recherchés : pour le poste de conseiller
clientèle, vous êtes orienté service, avez une bonne
communication verbale, vous maîtrisez l'outil télé-
phonique. 
Chargé de projet (marketing) : bilingue anglais,
très bonne communication écrite et orale. 
Commercial grands comptes : école de commerce,
bilingue anglais, excellente présentation.
Informations complémentaires : AMERICAN
EXPRESS est un groupe international présent
dans le voyage d'affaires ainsi que les services fi-
nanciers. Il intervient au travers de 4 grandes
activités : voyage d'affaires, change, cartes de
paiement pour particuliers et petites ou grandes
entreprises, réseau de commerçants.

AMERICAN EXPRESS 
VOYAGES D'AFFAIRES
stand C08 B
Activités des agences de voyage                     1 800 salariés
4 rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 0147777088
Email : handijob@aexp.com
www.americanexpress.fr
Postes proposés : agent de voyages ; responsable
d'équipe
Profils recherchés : pour les postes d'agents de
voyages, une expérience de 4 ans minimum en
agence de voyages est demandée ainsi que la
maîtrise d'Amadeus, très orienté service. 
Responsable d'équipe : expérience de manage-
ment confirmée, bilingue anglais, excellente
connaissance du milieu du voyage.
Informations complémentaires : AMERICAN
EXPRESS est un groupe international présent
dans le voyage d'affaires ainsi que les services fi-
nanciers. Il intervient au travers de 4 grandes
activités : voyage d'affaires, change, cartes de
paiement pour particuliers et petites ou grandes
entreprises, réseau de commerçants.

APAVE PARISIENNE
stand C15
Analyses, essais et inspections techniques      9 600 salariés
13/17 rue Salneuve
75017 Paris
Tél. : 0140545800
www.apave.com
Postes proposés : contrôleur non destructif en
mécanique et travail des métaux ; coordonnateur
SPS ; ingénieur bâtiment contrôle technique de
construction (CTC) ; ingénieur sûreté en industrie
nucléaire ; inspecteur de conformité d'ascen-
seurs ; inspecteur de conformité d'équipements
sous pression ; inspecteur de conformité 
en levage ; inspecteur de conformité 
en pression/soudage ; inspecteur de conformité
en sécurité incendie ; inspecteur de conformité 
en thermique ; responsable activité inspection ré-
glementaire de conformité
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, techniciens
et ingénieurs, débutants ou expérimentés en élec-
tricité, électrotechnique, radioprotection,
mécanique, bâtiment, génie civil, sécurité et pro-
tection de la santé, énergie, pression, HSCT,
incendie, thermique, matériaux, essais, mesures
physiques, nucléaire…
Informations complémentaires : notre métier,
l'ingénierie des risques. Notre vocation : accom-
pagner entreprises et collectivités dans la maîtrise
des risques techniques et environnementaux, à
travers 5 métiers (inspection, bâtiment, conseil,
formation, essais/mesures). 
40 filiales à l'international, 130 agences en France
et Outre-mer, 143 sites de formation et 31 labora-
toires/centres d'essais.

API RESTAURATION
stand A28
Restauration collective sous contrat                 3 500 salariés
384 rue du Général de Gaulle
59370 Mons-en-Baroeul
Fax : 0320479980
Email : recrutement@api-restauration.com
www.api-restauration.com
Postes proposés : chef de cuisine ; chef de sec-
teur de restauration collective ; chef gérant ;
commercial BtoB ; diététicien
Profils recherchés : vous êtes impérativement is-
sus de la restauration et passionnés par votre
métier.
Informations complémentaires : API RESTAU-
RATION, leader de la croissance en restauration
collective recherche, sur toute la France et la
Belgique, des hommes et des femmes passionnés
par leur métier. Société familiale à dimension 
humaine. Politique de promotion interne. 
D'autres profils que ceux cités peuvent être 
recherchés, plus d'information sur notre site
www.api-restauration.com

ASSOCIATION CAP 
MAGELLAN
stand A34 Q
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
17 rue de Turbigo
75002 Paris
Tél. : 0142774689 - Fax : 0142776914
Email : dse@capmagellan.org
www.capmagellan.org
Postes proposés : assistant de direction ; 
auditeur ; chargé en ressources humaines ; 
comptable ; directeur commercial ; gestionnaire
de contenu ; responsable marketing ; webmaster
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 (BTS,
cours professionnels, école de commerce…). La
pratique du portugais est demandée pour la plupart
des postes.
Informations complémentaires : CAP MAGEL-
LAN dispose, avec le DSE (Département Stages
et Emplois), d’une équipe à votre service pour
vous aider et vous orienter dans votre recherche
d’emploi et de stages utilisant la langue portugaise
en France, au Portugal ou dans les pays luso-
phones, tous secteurs confondus. 
Les postes à l'international sont à pourvoir au
Portugal, au Brésil et en Angola. Des stages de
tous niveaux de formations sont aussi à pourvoir
au Portugal. 
Présence de la banque portugaise CAIXA GERAL
DE DEPOSITOS pour les offres d'emploi liées au
secteur de la banque. 
Présence de l'INSTITUT POUR L'EMPLOI 
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
pour les offres d'emploi au Portugal.

AUCHAN
stand A26 B
Hypermarchés                                              50 000 salariés
Citicenter
19 Le Parvis
92073 Paris La Défense cedex 37
Tél. : 0147626160 - Fax : 0147626105
Email : paris.recrute@auchan.fr
www.talent.auchan.fr
Postes proposés : chef de rayon ; manager
caisses
Profils recherchés : manager de rayon, jeune 
diplômé, issu d'une école de commerce ou d'in-
génieurs en agroalimentaire/agriculture, université
ou expérimenté dans la grande distribution avec
au moins 3 ans d'expérience dans la gestion 
d'un centre de profit. Vous cherchez à relever 
de nouveaux challenges dans une entreprise 
responsabilisante. 

Vous aimez les environnements de travail dyna-
miques, vous êtes réactif et pragmatique. Vous
aimez le travail d’équipe et souhaitez exercer un
métier polyvalent vous permettant de développer
de nombreuses compétences techniques (com-
merce, management, gestion). Vous souhaitez voir
rapidement le résultat de ce que vous entreprenez.
Vous aimez le terrain.
Manager caisses : jeune diplômé, titulaire d'un
BAC+2/3, vous cherchez un métier où vous pour-
rez exprimer vos talents de manager ou vous
bénéficiez d'une expérience confirmée dans le ma-
nagement opérationnel (restauration rapide, centres
d'appels, ateliers de production…). Vous appréciez
les environnements de travail dynamiques, vous
êtes réactif et pragmatique.
Informations complémentaires : rémunération
attrayante (prime individuelle, prime annuelle, in-
téressement + participation aux bénéfices),
possibilité d'être actionnaire de l'entreprise. 
Postes à pourvoir dans toute l'Île-de-France (91,
92, 93, 94, 95, 78, 77, 75), dans l'Oise (Noyon,
Méru, Nogent-sur-Oise, Beauvais).

AXECIBLES
stand B19 B
Tierce maintenance de systèmes 
et d'applications informatiques                           130 salariés
42 rue du Général Sarrail
59100 Roubaix
Tél. : 0826101040 (appel à 0,15€/mn)
Fax : 0826101039
Email : recrutement@axecibles.com
www.recrutement.axecibles.com
Postes proposés : chef de projet internet ; com-
mercial terrain ; directeur d'agence commerciale
Profils recherchés : expérience réussie de la vente
BtoB dans la publicité, communication et internet.
Forte capacité d'adaptation pour une évolution 
rapide vers le poste de directeur d'agence (com-
mercial terrain, directeur d'agence commerciale). 
Une première expérience d'au moins un an dans
l'internet, savoir définir les besoins d'un client 
par rapport à un site internet, vous êtes en charge 
du suivi de clients existants : PME et PMI (chef 
de projet internet).
Informations complémentaires : notre ambition
est de devenir le leader français de la création 
de site internet pour les TPE, PME, PMI. 
Notre groupe a connu une progression constante
depuis sa création en 2001 (chiffre d'affaires 
2009 : 7.5 millions d'euros). 
Nous sommes aujourd'hui leader dans nos régions
d'implantation : Paris, Lille, Reims, Rouen, Lyon,
Nantes et Marseille.

BALYO
stand C16
Ingénierie, études techniques                               15 salariés
12 rue Vivienne
75002 Paris
Tél. : 0155264310 - Fax : 0155264203
Email : contact@balyo.com
www.balyo.com
Postes proposés : chef de projet ; ingénieur 
commercial ; ingénieur de projet ; ingénieur 
développement interfaces homme/machine
Profils recherchés : vous avez réalisé des études
supérieures, ingénieur généraliste/informatique,
grandes écoles, BAC+5. 
Rigoureux et polyvalent, vous souhaitez vous 
impliquer dans les projets innovants dans une 
société à taille humaine et dynamique dans des
postes d'ingénieur commercial, gestion de projet,
ingénierie projet ou développement informatique.
La maîtrise de l'anglais est indispensable. 
Une autre langue sera appréciée.
Informations complémentaires : BALYO conçoit
et fabrique des véhicules autoguidés, robots mo-
biles pour le transport autonome de marchandises. 
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Nous avons conçu une technologie qui permet la
navigation indoor sans infrastructure de guidage
(sans fils de guidage ou des repères fixes). 
Depuis 2004, nous rencontrons un succès impor-
tant, avec un CA doublé chaque année : nos clients,
des grands groupes européens et PME dans tous
les secteurs d'activité, utilisent nos produits 24h/24. 
Automobile, embouteillage, luxe, logistique, 
métallurgie, nucléaire : nos robots fonctionnent
pour de nombreuses applications. 
En pleine croissance, nous recrutons plusieurs
profils de formation supérieur.

BANQUE DE FRANCE
stand C01
Activités de banque centrale                          12 750 salariés
39 rue Croix des Petits-Champs
56-1508 SDR
75001 Paris
Tél. : 0142924292
Email : dgrh.concours@banque-france.fr
www.banque-france.fr
Postes proposés : assistant budgétaire 
et comptable ; assistant économiste statisticien ;
auditeur ; chercheur ; contrôleur d'établissement
de crédits/entreprises d'investissement/assu-
rances/mutuelles ; économètre ; gestionnaire 
de dossiers de surendettement ; gestionnaire 
d'informations économiques et financières ;
juriste ; macro-économiste ; statisticien
Profils recherchés : comptabilité, analyse
et gestion financière, mathématiques, statistiques,
économie et banque. 
BAC+3 : postes d’assistants, gestionnaires et
contrôleurs. 
BAC+5 et plus : postes d’économistes, analystes
de marché, statisticiens, auditeurs, contrôleurs
bancaires…
Informations complémentaires : Banque
Centrale, nous menons les actions de politique
monétaire qui assurent la stabilité de la valeur 
de la monnaie. 
Institut d’émission, nous garantissons la qualité
des billets et des pièces utilisés sur le territoire
national. 
Superviseur des banques, assurances et mutuelles,
nous vérifions, pour le compte de l’Autorité de
contrôle prudentiel, que les établissements ban-
caires et d’assurance respectent des règles de
prudence destinées à la fois à accroître la stabilité
financière, renforcer la sécurité des consommateurs
et mieux faire entendre la voix de la France dans
les instances européennes et internationales. 
Institution de la République, nous rendons 
des services aux banques, aux entreprises et aux
particuliers. 
Le recrutement se fait par concours ouvert 
aux ressortissant(e)s d’un pays membre 
de l’Union européenne ou d’un État signataire de
l’accord sur l’Espace économique européen. 
Les postes à pourvoir en CDI sont basés à Paris.

BENSE
stand B23
Conseil en systèmes et logiciels informatiques      30 salariés
21 boulevard de Port Royal
75013 Paris
Tél. : 0155433700 - Fax : 0155433719
Email : contact@bense.fr
www.bense.fr
Postes proposés : administrateur de bases de
données ; développeur informatique ; ingénieur
analyste en système d'information ; ingénieur chef
de projet (informatique) ; ingénieur de production
informatique ; ingénieur développement logiciel
embarqué ; ingénieur informaticien ; ingénieur sé-
curité réseau systèmes embarqués ; ingénieur
système informatique

Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 avec une
première expérience dans l'informatique en études,
en développement NTIC (Java, .Net) ou IBM
(Cobol), en développement C/C++ et SQL, en
informatique embarquée, en exploitation, en pro-
duction Unix, Windows, ZOS, Sybase, Oracle et
DB2. Sens du service indispensable avec idéale-
ment une bonne maîtrise de l'anglais.
Informations complémentaires : société de ser-
vice fondée en 1986, BENSE travaille avec des
grands comptes sur le territoire national. Nous for-
mons notre personnel aux outils et technologies
adaptés. Les postes sont en CDI.

BIODOCS
stand D10
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Maison des Initiatives Étudiantes
50 rue des Tournelles
75003 Paris
Email : biodocs.asso@gmail.com
Informations pratiques : association informant
les étudiants sur les débouchés en entreprise 
et valorisant l'information doctorale auprès des en-
treprises privées et publiques.

BRICOMAN 
(GROUPE ADEO)
stand A46
Commerce de détail de quincaillerie, peintures 
et verres en grandes surfaces                         1 500 salariés
1 rue Nicolas Appert
59260 Lezennes
Tél. : 0328805500 - Fax : 0328805601
Email : vbenhaim@bricoman.fr
www.recrute.bricoman.fr
Postes proposés : manager d'univers ; respon-
sable de caisses ; responsable de rayon ;
responsable de réception
Profils recherchés : confirmé ou débutant, au-
delà de votre formation, ce sont davantage votre
curiosité, votre engagement, votre sens du com-
merce et votre envie de réussir qui feront la
différence. Une première expérience dans la grande
distribution et/ou le bricolage est un plus.
Informations complémentaires : enseigne 
du Groupe ADEO (LEROY MERLIN, WELDOM…),
l'objectif de BRICOMAN est de faire gagner du
temps et de l'argent aux particuliers bricoleurs et
aux professionnels, en leur garantissant des prix bas
permanents. 28 magasins en France dont 5 en
région parisienne, 2 ouvertures de magasin sont
prévues en 2010. Intégration et formation assurées. 
Nous avons notamment développé un parcours 
spécial jeune diplômé en 8 mois avec un accompa-
gnement sur mesure et une validation des acquis
à chaque étape. Vous pouvez postuler en ligne 
sur le site www.recrute.bricoman.fr

BULL
stand B20 B
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 5 300 salariés
Rue Jean Jaurès
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 0130807000 - Fax : 0130807373
Email : srv.recrutement@bull.net
www.bull.com
Postes proposés : acheteur ; administrateur 
systèmes et réseaux ; assistant administratif et
commercial ; assistant chargé de recrutement ;
assistant communication corporate ; assistant com-
munication interne/externe ; chargé d'analyse et
d'ingénierie financière ; consultant ERP ; 
gestionnaire en assurances ; ingénieur de déve-
loppement informatique ; ingénieur de production
informatique ; ingénieur support technique ; 
ingénieur télécommunication ; intégrateur 
d'exploitation informatique

Profils recherchés : personnalités ouvertes, cu-
rieuses, innovantes et intéressées par des parcours
variés. 250 embauches sont prévues pour 2010.
Informations complémentaires : BULL est un
spécialiste des systèmes ouverts et sécurisés, 
le seul européen positionné sur les principaux
maillons de la chaîne de valeur de l'informatique.
Sa mission est d'être le partenaire privilégié 
de ses clients, corporate et administration, 
en optimisant l'architecture, en opérant et en ren-
tabilisant leur Système d'Information, pour soutenir
leur activité et les processus critiques liés 
à leur métier. 
En tant qu'acteur global du monde informatique
(constructeur & SSII), BULL offre de nombreuses
opportunités de développement de carrière à ses
collaborateurs.

CAFPI
stand C09
Autres activités auxiliaires de services financiers 
hors assurance et caisses de retraite               1 000 salariés
28 route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 0169510000 - Fax : 0169511818
Email : f.iborra@cafpi.fr
www.cafpi.fr
Postes proposés : agent commercial auprès 
des particuliers
Profils recherchés : vous avez le sens du service
et l'esprit d'entreprise, vous êtes doté d'une parfaite
aisance relationnelle. De formation commerciale
et/ou avec 2/3 ans d'expérience réussie dans 
les domaines financiers, de l'assurance ou 
de l'immobilier au service du particulier.
Informations complémentaires : CAFPI, n°1 
du courtage en prêts immobiliers, recrute dans 
le cadre de son développement et pour sa force
de vente, des commerciaux sur Paris et 
en Île-de-France.

CALL INTÉRIM
stand A15 B
Activités des agences de travail temporaire         250 salariés
12 rue de Rome
75008 Paris
Tél. : 0153952828 - Fax : 0153952829
Email : contacts@call-interim.com
www.groupeactual.eu
Postes proposés : assistant commercial ; assistant
import/export ; attaché commercial clientèle pro-
fessionnelle ; chargé d'assistance ; chargé de
clientèle ; commercial sédentaire ; gestionnaire
paie ; superviseur de centre d'appels
Profils recherchés : candidat(e)s motivé(e)s
doté(e)s d'une première expérience constructive
(2 à 3 ans minimum) ou titulaires d'une formation
BAC+2 à BAC+4 avec un stage significatif.
Informations complémentaires : CALL INTÉRIM,
filiale du GROUPE ACTUAL, est la première
agence spécialiste de la relation client (supervision,
commerciaux sédentaires, chargé(e)s de clientèle,
recouvrement, hotline...). Depuis 2000, nous in-
tervenons aussi sur tous les métiers tertiaires
(assistanat, comptabilité, ressources humaines,
marketing...). Nous proposons des opportunités
en intérim, CDD ou CDI sur toute la région pari-
sienne.
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CAMAIEU
stand A25 B
Commerce de détail d'habillement                   5 600 salariés
www.camaieu.com
http://job.camaieu.com
Postes proposés : responsable adjoint 
de magasin ; responsable de magasin
Profils recherchés : une expérience en manage-
ment d'équipe, dans le prêt-à-porter ou la
distribution, est indispensable. Le goût de la per-
formance, la satisfaction clientes et le travail en
équipe sont vos principaux moteurs. Manager de
terrain, vous animez avec dynamisme une équipe
de 5 à 10 personnes pour développer les perfor-
mances de votre magasin. 
Vous motivez, accompagnez et faites grandir 
en compétences vos collaborateurs. Vous mettez
en valeur les collections en cohérence avec 
notre politique merchandising. Passionné(e) 
de mode, véritable commerçant(e), votre leadership
donne envie de vous suivre.
Informations complémentaires : avec plus 
de 860 magasins et 5 600 collaborateurs, 
CAMAIEU, leader français du prêt-à-porter féminin,
continue son développement à l'international avec
pour ambition de devenir le leader européen de la
distribution spécialisée. Pour le siège situé dans
le Nord, des opportunités sont régulièrement pro-
posées dans les fonctions achats, informatique,
logistique et contrôle de gestion.

CAPITAL FUND 
MANAGEMENT
stand C05
Fonds de placement et entités financières similaires 100 salariés
6 boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél. : 0149495949 - Fax : 0147701740
Email : recrut@cfm.fr
www.cfm.fr
Postes proposés : chargé de conformité/com-
pliance ; chercheur en physique ; gestionnaire back
office/middle office ; ingénieur de développement
informatique ; ingénieur système informatique (Linux)
Profils recherchés : Master 2 université, école
d'ingénieur, école de commerce, doctorat. Le can-
didat doit être polyvalent, autonome, avoir l'esprit
d'équipe et une bonne maîtrise de l'anglais.
Informations complémentaires : CAPITAL FUND
MANAGEMENT est une société de gestion de
portefeuille, acteur majeur de la gestion alternative
en Europe. Nos postes, en CDI, sont basés à
Paris dans un environnement international et mul-
ticulturel (filiales à New-York et Tokyo). CAPITAL
FUND MANAGEMENT est une société innovante,
en pleine croissance, avec un environnement de
travail souple et dynamique.

CAREERBUILDER.FR
stand A07
Portails internet
104 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
www.careerbuilder.fr
Informations pratiques : CAREERBUILDER est
le n°1 de l’emploi sur internet aux États-Unis. 
En france, CAREERBUILDER.FR vous donne 
accès à plus de 10 000 offres d’emploi, des alertes
emails, des offres recommandées, des conseils
pour votre recherche, et bien plus encore.
Bénéficiez de la puissance de notre réseau 
de diffusion et soyez vraiment visible auprès 
des recruteurs ! N’hésitez pas à venir sur le stand
CAREERBUILDER.FR pour bénéficier de notre
expertise RH.

CATALINA MARKETING
stand A39 B
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                         160 salariés
86/88 rue Thiers
92513 Boulogne-Billancourt
Tél. : 0146945050 - Fax : 0146945010
Email : elodie.villardry@catalinamarketing.com
www.catalinamarketing.fr
Postes proposés : analyste SAS ; chargé d'études
statistiques ; chef de projet technique CRM ;
conseiller marketing grande consommation ;
conseiller marketing grande distribution ; dévelop-
peur informatique ; directeur clientèle ; manager
CRM consulting ; technicien support produit ; tech-
nicien systèmes et réseaux
Profils recherchés : BAC+3 à BAC+5 avec 
une expérience professionnelle ou stages.
Informations complémentaires : CATALINA
MARKETING est un intervenant majeur dans 
le domaine du marketing relationnel à l'attention
des intervenants de la grande consommation en
grande distribution (offres promotionnelles ciblées,
cartes de fidélité, bases de données comporte-
mentales…). 
Créée en 1983 aux USA, CATALINA MARKETING
connaît une croissance très rapide aux États-Unis,
en France (depuis 1994), en Allemagne, au Japon,
en Grande-Bretagne et en Italie, soit plus 
de 1 200 collaborateurs dans le monde. 
En France, CATALINA MARKETING regroupe
plus de 160 collaborateurs. Nous proposons 
à nos clients, grâce à la maîtrise des technologies
d'information de pointe, des programmes 
marketing à plus de 500 marques de grande
consommation.

CED - HANPLOI.COM
stand C03 BQ
Portails internet                                                   12 salariés
43 bis rue d'Hautpoul
75019 Paris
Tél. : 0144524069 - Fax : 0144524088
Email : info@hanploi.com
www.hanploi.com
Postes proposés : analyste-programmeur ; archi-
tecte informaticien ; chef d'atelier de maintenance
d'équipements de production ; comptable ; consul-
tant en systèmes d'information ; contrôleur de
gestion ; développeur informatique ; ingénieur base
de données ; ingénieur d'affaires ; ingénieur
d'études-recherche-développement en industrie ;
ingénieur recherche et développement ; ingénieur
réseau informatique ; juriste ; responsable 
d'affaires ; responsable marketing
Profils recherchés : de BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires : site internet 
de recrutement dédié aux personnes en situation
de handicap. Plus de 2 000 offres environ sont 
à pourvoir dans tous les secteurs d'activité et sur
la France entière.

CESI
stand B05
Formation continue d'adultes                             580 salariés
19/21 rue du 8 Mai 1945
94110 Arcueil
Tél. : 0149692442 - Fax : 0149692401
Email : kdhugues@cesi.fr
www.cesi.fr
Postes proposés : cadre de la gestion des res-
sources humaines ; ingénieur conseil en organi-
sation (informatique) ; ingénieur de développement
informatique ; ingénieur environnement hygiène-
sécurité ; spécialiste qualité ; spécialiste réseau ;
technicien organisateur de la gestion de production
Profils recherchés : de BAC+2 à BAC+4/5.
Débutants acceptés.

Informations complémentaires : postes à pourvoir
dans le cadre de nos formations en alternance en
informatique, RH, qualité, sécurité, environnement,
optimisation logistique et industrielle.

CFA DES MÉTIERS DE LA 
COMMUNICATION VISUELLE
ET DU MULTIMEDIA
stand B14
Formation continue d'adultes                               71 salariés
80 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet
Tél. : 0155824151 - Fax : 0155824152
Email : contact@cna-cefag.org
www.cna-cefag.org
Formations proposées : chargé de communi-
cation ; chef de projet multimédia ; concepteur 
infographiste 3D ; créateur de support 
de communication visuelle ; designer sonore ; des-
sinateur du btp ; développeur multimédia ; 
graphiste ; infographiste ; intégrateur de données
multimédias ; opérateur en Publication Assistée
par Ordinateur -PAO- ; professionnel de l'image ;
professionnel du montage de l'image et du son ;
responsable multimédia ; responsable webmar-
keting ; technicien supérieur en communication ;
webmaster
Profils recherchés : jeunes jusqu'à 25 ans re-
cherchant une formation dans la communication
visuelle et le multimédia.
Informations complémentaires : le Centre de
Formation d'Apprentis / Campus de la Fonderie
de l’Image propose des qualifications validées par
des diplômes d'État dans les métiers de la com-
munication visuelle et du multimédia. Ces
qualifications s'adaptent aux évolutions de l'emploi
et des métiers grâce au dispositif de l'apprentissage
qui allie formation en centre et en entreprise.

CGI
stand B28 Q
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                           80 salariés
Espace Green Parc - Bâtiment B
Route de Villepècle
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél. : 0169897833 - Fax : 0169897832
Email : recrutement@group-cgi.com
www.cgisas.fr
Postes proposés : administrateur réseaux 
de télécoms ; architecte réseaux et télécoms ; at-
taché commercial en services auprès des
entreprises ; chargé de recrutement ; chef de chan-
tier pétrole et gaz ; chef de projet télécoms ;
directeur de projets télécoms ; expert 
en communication et réseaux ; expert système
d'exploitation ; ingénieur de maintenance réseau
signalisation télécoms ; ingénieur de maintenance
travaux génie civil ; ingénieur radio ; ingénieur 
télécoms ; planificateur réseaux de télécoms ; 
responsable de réseaux télécoms ; technicien 
ingénierie réseaux de télécoms
Profils recherchés : de BAC+2 à BAC+5. Anglais
courant.
Informations complémentaires : postes à pourvoir
en CDI et/ou CDD, basés en région parisienne,
mais également à l'international.
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CHAMBRE FNAIM PARIS IDF
stand C13
Activités des organisations professionnelles           16 salariés
27 bis avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. : 0140537350 - Fax : 0143802228
Email : sauliac@fnaim-idf.com
www.fnaim-idf.com
Postes proposés : assistant commercial ; assistant
copropriété et gérance ; chef comptable 
copropriété et/ou gérance ; gestionnaire 
de copropriété ; gestionnaire locatif ; 
négociateur immobilier
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+4 en immo-
bilier ou école de commerce, expérience souhaitée.
Formation juridique (gestionnaire locatif). 
Véhicule nécessaire (négociateur). BTS comptable
(comptable copropriété).
Informations complémentaires : la CHAMBRE
FNAIM PARIS IDF regroupe 1 800 adhérents, les
postes à pourvoir concernent les métiers 
de la transaction, de l'administration de biens 
et du syndic sur Paris et l'Île-de-France.

CHATTAWAK
stand A02
Commerce de détail d'habillement
18 boulevard Montmartre
75009 Paris
Tél. : 0144948061 - Fax : 0142669392
Email : recrutement@chattawak.fr
www.chattawak.fr
Postes proposés : conseiller de vente ; dévelop-
peur de réseau ; directeur régional ; responsable
de boutique de prêt-à-porter ; responsable 
de stand prêt-à-porter
Profils recherchés : vous privilégiez l'accompa-
gnement des équipes et le développement 
des compétences (directeur/directrice régional/e).
Votre savoir-être est une force pour créer 
une dynamique et animer une boutique (respon-
sable de boutique). Mobilité sur Paris, région
parisienne ou province.
Informations complémentaires : en se consacrant
entièrement à la femme, en lui dédiant, saison
après saison, ses collections de prêt-à-porter,
CHATTAWAK n'a qu'un seul but, satisfaire ses
clientes au quotidien. Vous partagez cet état d'es-
prit, venez vivre votre passion de la mode 
et rejoignez nos équipes.

CIEFA / CFA GROUPE IGS
stand B06
Enseignement supérieur
3 rue Pierre Dupont
75010 Paris
Tél. : 0140385100
Email : cfa-igs2@groupe-igs.fr
www.cfa-igs.com
Profils recherchés : titulaire d’un BAC+2 validé,
vous souhaitez concilier études et expérience pro-
fessionnelle ? Nous vous proposons une formation
reconnue, sans frais, rémunérée et avec un contrat
de travail. Formation en alternance (contrat 
d'apprentissage et de professionnalisation).
Informations complémentaires : le Pôle
Alternance du Groupe IGS propose des formations
en alternance (du BAC+3 au BAC+5) dans les fi-
lières des ressources humaines, du commerce,
marketing et développement des marchés, com-
munication, gestion, administration et management
de l’entreprise ainsi que de l'informatique.

CIG PETITE COURONNE
stand A54
Administration publique générale
157 avenue Jean Lolive
93698 Pantin cedex
Tél. : 0156968080 - Fax : 0156968081
www.cig929394.fr
Profils recherchés : les collectivités locales re-
crutent des candidats de niveau BAC+2/3 à
BAC+5 en ressources humaines, finances, mar-
chés publics, urbanisme, développement local,
communication, bâtiment, informatique, petite en-
fance, animation, culture et sport.
Informations complémentaires : le CIG PETITE
COURONNE est un établissement public d'aide
à la gestion des ressources humaines territoriales
intervenant au profit des collectivités locales situées
dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et
le Val-de-Marne. Afin de répondre aux besoins de
recrutement des collectivités, il organise des
concours et examens accessibles aux fonction-
naires et aux non fonctionnaires. 
Le CIG PETITE COURONNE informe le public
sur les modalités d'accès à la fonction publique
territoriale. Il publie gratuitement sur le site
www.rdvemploipublic.fr les offres d'emploi des
collectivités et donne aux internautes la possibilité
de diffuser leur demande d'emploi.

CITYPASSENGER
stand B26 BQ
Édition de logiciels applicatifs                                25 salariés
1 avenue de l'Atlantique
Bâtiment Fuji-Yama
91976 Courtaboeuf
Tél. : 0160138590 - Fax : 0169079881
Email : bduval@citypassenger.com
www.citypassenger.com
Postes proposés : ingénieur chercheur ; ingénieur
technico-commercial en informatique
Profils recherchés : vous faîtes preuve d'un esprit
d'initiative et vous souhaitez vous investir au sein
d'une équipe dynamique, performante dans une
société en forte croissance. BAC+5 à BAC+8.
Bilingue anglais.
Informations complémentaires : créée en 2001,
CITYPASSENGER, société à taille humaine, 
est éditeur de logiciels de solutions VPN orientés
pour les entreprises étendues et les accès 
nomades. La société est basée dans la ZA 
de Courtaboeuf aux Ulis ainsi qu'à Montréal 
au Canada. Nous recherchons des ingénieurs
chercheurs ainsi que des ingénieurs technico-com-
merciaux sortant de Grandes Écoles. Postes à
pourvoir également au Canada (V.I.E).

COCA-COLA ENTREPRISE
stand C32
Production de boissons rafraîchissantes           2 500 salariés
27 rue Camille Desmoulins
92784 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0158002698 - Fax : 0158002828
Email : careers.cokecce.com/careers.aspx
www.coca-cola-entreprise.fr
Postes proposés : attaché commercial ; chef 
de secteur ; chef d'équipe de production ; 
contrôleur de gestion ; délégué commercial
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, aussi 
variés que la diversité des métiers que nous 
proposons. Mais au-delà de votre cursus scolaire
et de vos compétences, c'est votre personnalité
et votre capacité à partager nos valeurs qui feront
la différence. La liste complète des postes 
à pourvoir est consultable sur notre site internet :
www.coca-cola-entreprise.fr
Informations complémentaires : nous sommes
le principal producteur et distributeur de boissons
rafraîchissantes sans alcool en France. Nous 
produisons et commercialisons sur l'hexagone 

les boissons de The Coca-Cola Company, avec
qui nous travaillons conjointement sur l'élaboration
des plans marketing pour nos circuits de distribu-
tion, en intégrant la stratégie des marques.

COMPTOIR 
DES COTONNIERS
stand A21
Commerce de détail d'habillement                      529 salariés
50/52 boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél. : 0143120400
www.comptoirdescotonniers.com
Postes proposés : acheteur merchandiseur ; 
approvisionneur accessoires ; approvisionneur
chaines et trames ; approvisionneur maille ; chargé
de projet communication ; coordinateur de travaux ;
développeur immobilier ; gestionnaire paie ; respon-
sable de boutique ; responsable e-commerce ;
responsable régional ; visuel merchandiseur
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires : Groupe FAST
RETAILING (COMPTOIR DES COTONNIERS,
UNIQLO, PRINCESSE TAM-TAM…), en plein dé-
veloppement, recherche de nouveaux
collaborateurs pour ses différentes enseignes
(postes siège et réseau).

CRÉDIT AGRICOLE
stand C03
Banques                                                      43 000 salariés
91/93 boulevard Pasteur
75015 Paris
Tél. : 0143239042 - Fax : 0143238939
Email : casa.iph@credit-agricole-sa.fr
www.mycreditagricole.jobs
Postes proposés : analyste de crédit ; architecte
informaticien ; assistant sinistres IARD ; attaché
commercial bancaire entreprise ; chef de projet 
informatique ; conseiller clientèle particuliers 
(banque) ; conseiller clientèle professionnels ;
conseiller en patrimoine financier ; gestionnaire de
clientèle bancaire ; gestionnaire protection juridique
Profils recherchés : BAC+5 en alternance dans
les fonctions de front office (banque de détail, 
finances, trading, banque et gestion privée) 
et des fonctions support (audit, communication,
marketing, ressources humaines). 
BAC à BAC+4, métiers dans le back office des
marchés, dans l'informatique (architecte technique,
chef de projets…), métiers en agence (conseiller
clientèle particuliers, professionnels…), dans la
banque privée (gestionnaire de clientèle et conseiller
en patrimoine), dans la banque des entreprises
(analyste crédit, attaché commercial entreprise…),
métiers dans l'assurance (gestionnaire protection
juridique, assistant sinistres IARD…).
Informations complémentaires : 1er employeur
bancaire en France. 1er groupe bancaire en Europe
par les revenus de la banque de détail. 1er

en Europe en gestion collective. 1er en France, 3e

en Europe et 7e dans le monde par les fonds pro-
pres. 1er bancassureur et 2e en assurance en
France. 1er réseau intégré d'affacturage en Europe.
Une politique handicap innovante et ambitieuse.

CRÉDIT DU NORD
stand C07
Banques                                                        8 700 salariés
11/19 rue Archereau
75019 Paris
Tél. : 0140222772 - Fax : 0140225125
www.recrut.credit-du-nord.fr
Postes proposés : chargé d'affaires 
entreprises ; chargé d'études ; conseiller 
clientèle particuliers (banque) ; conseiller 
clientèle professionnels ; conseiller commercial ;
conseiller en gestion de patrimoine ; contrôleur 
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de gestion ; directeur d'agence ; fiscaliste ; 
inspecteur bancaire ; téléconseiller
Profils recherchés : diplômés de BAC+2 
à BAC+5 pour les nombreux postes proposés 
au sein d'une banque de détail (conseiller clientèle
particuliers, professionnels, chargé d'affaires 
entreprises, téléconseiller, chargé d'études…).
Informations complémentaires : en quoi 
sommes-nous différents ? Notre organisation 
à taille humaine : les circuits de décision sont courts,
les lignes hiérarchiques réduites, laissant la place
à l'autonomie, la responsabilité et la réactivité. 
Notre culture d'entreprise forte : nous avons 
la même volonté de proximité avec les collabora-
teurs qu'avec nos clients. Nous encourageons 
les initiatives et la créativité. Notre priorité : 
la satisfaction de nos clients. Au CRÉDIT 
DU NORD, les possibilités de développement 
professionnel sont larges et variées, les change-
ments de métiers sont favorisés. 
Possibilité d'aménagement de postes pour
les travailleurs handicapés.

DDB GROUPE FRANCE
stand C02
Activités des sociétés holding                          1 600 salariés
55 rue d'Amsterdam
75008 Paris
Tél. : 0153326000
Email : recrut@ddb.fr
www.ddbfrance.fr
Postes proposés : chef de groupe en agence 
de publicité ; chef de projet technique ; chef 
de projet web ; chef de publicité ; concepteur 
rédacteur publicitaire ; développeur Flash ; 
développeur PHP ; directeur artistique ; 
infographiste web ; motion designer ; web 
designer ; webmaster/flasheur
Profils recherchés : BAC+3 à BAC+5, type école
de commerce/marketing/publicité, stage/première
expérience significative. Bon niveau d'anglais, ca-
pacité d'analyse, tempérament commercial, créatif,
facilités à travailler en équipe.
Informations complémentaires : DDB GROUPE
FRANCE est le 4e groupe de communication fran-
çais, composé de plus de 25 sociétés pour un
effectif de 1 600 personnes. Nous offrons à nos
clients un service global allant de la communication
publicitaire et corporate à l'édition en passant par
le marketing relationnel, la communication com-
merciale, le conseil média et l'achat d'espace, le
design, le conseil en marketing et management
ou la communication interactive.

DECATHLON
stand A44 B
Commerce de détail d'articles de sport 
en magasin spécialisé
33 avenue de l'Europe
78140 Vélizy
Tél. : 0134653787
www.decathlon.com
Postes proposés : responsable de rayon
Profils recherchés : de formation supérieure
BAC+3 et/ou ayant une 1re expérience profession-
nelle, vous pratiquez un sport régulièrement et
vous souhaitez exercer un métier de manager.
Dynamique, vous avez le sens des responsabilités,
de l'organisation, du service et l'esprit d'équipe.
Vous êtes mobile géographiquement.
Informations complémentaires : leader européen
de la distribution et de la conception/production
d'articles de sport, au travers de ses marques
QUECHUA, TRIBORD, B'TWIN, KALENJI, 
le groupe DECATHLON poursuit le développement
de ces deux métiers sur un large périmètre inter-
national.

DERICHEBOURG 
INTÉRIM AÉRONAUTIQUE
stand A47 B
Activités des agences de travail temporaire    45 000 salariés
Immeuble Le Cézanne Paris Nord 2
31/35 allée des Impressionnistes
CS 52440 Villepinte
95944 Roissy CDG cedex
Tél. : 0148638810 - Fax : 0148630009
recrutement-interimaero@derichebourg.com
www.derichebourg.com
Postes proposés : acheteur industriel ; ajusteur
composites ; assistant de direction ; chargé 
d'affaires ; chef de service d'entretien et de main-
tenance industrielle ; comptable ; contrôleur
mécanique ; gestionnaire de projets complexes ;
gestionnaire paie ; ingénieur de bureau 
d'études ; ingénieur de conception et développe-
ment ; ingénieur électronique ; ingénieur 
en mécanique ; ingénieur logistique ; ingénieur
qualité ; instrumentiste de bord-radio (aéronau-
tique) ; logisticien ; rédacteur technique ;
responsable logistique ; technicien en conception
Profils recherchés : formations spécifiques 
aéronautiques de base, débutants et confirmés.
Postes ouverts aux personnes handicapés.
Informations complémentaires : agence de travail
temporaire spécialisée dans l'aéronautique, nous
offrons de nombreux postes (missions d'intérim,
CDD, CDI) à pourvoir immédiatement dans toute
la France et à l'étranger dans tous les corps de
métiers de l'aéronautique (conception, production
et maintenance aéronautique, services aéropor-
tuaires, administratif aéronautique et aéroportuaire).

DESCOURS & CABAUD
stand A41
Commerce interentreprises de minerais 
et métaux                                                          310 salariés
31 quai du Rancy
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 0143996900 - Fax : 0145132086
Email : rh.dcidf@reseau-prolians.net
www.descours-cabaud.com
Postes proposés : attaché commercial en biens
d'équipement professionnels ; attaché commercial
en fournitures industrielles ; attaché commercial
en matériel de bricolage auprès des entreprises
Profils recherchés : vous aimez communiquer,
vous avez l'esprit commercial et le sens des res-
ponsabilités, nous vous offrons des projets 
de carrières concrets et de réelles évolutions.
Informations complémentaires : spécialiste 
du négoce de produits métallurgiques, quincaillerie,
fournitures industrielles, équipements de protection
individuelle, sanitaire, chauffage, 530 points de
vente en France et à l'étranger.

DGAFP - MINISTÈRE 
DU TRAVAIL, DE LA 
SOLIDARITÉ ET DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
stand A55
Administration publique générale                        150 salariés
139 rue de Bercy
75012 Paris
Tél. : 0140040404
www.fonction-publique.gouv.fr
Profils recherchés : à la sortie du système scolaire,
de nombreux emplois vous sont ouverts, quel que
soit votre niveau de formation, avec ou sans 
diplôme. Les emplois dans la fonction publique se
répartissent en trois catégories : A, B ou C, 
en fonction de votre formation.
Informations complémentaires : chaque année,
environ 700 000 candidats s'inscrivent aux concours
d'accès à la fonction publique. En effet, si le re-

crutement par contrat est possible, le principal
mode d'accès reste le concours. Pour l'essentiel,
les conditions d'âge ont été supprimées.

DIRECT MEDICA
stand C30 BQ
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                         350 salariés
31 rue des Longs Près
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 0170956400 - Fax : 0170956541
Email : jwattel@directmedica.com
www.directmedica.com
Postes proposés : chargé de clientèle secteur
santé ; conseiller commercial secteur santé
Profils recherchés : vous avez une excellente 
expression orale, le sens de l'écoute, un bon 
esprit d'analyse. Vous possédez un talent de com-
mercial(e) et maîtrisez les outils informatiques. 
Sérieux(se), rigoureux(se), motivé(e), vous êtes
disponible et souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique et professionnelle dans une société en
forte croissance, spécialisée dans l'Industrie
Pharmaceutique et leader de son marché (la vente
de médicaments à distance).
Informations complémentaires : postes basés
sur Boulogne-Billancourt, à pourvoir en CDD avec
évolution possible en CDI. Rémunération : fixe +
variable + tickets restaurant. Évolution en interne
sur des postes d'encadrement ou fonctions sup-
ports envisageable.

DIRECTION DE 
L'INFORMATION LÉGALE 
ET ADMINISTRATIVE
stand B35
Édition de journaux                                            800 salariés
26 rue Desaix
75015 Paris
Fax : 0140157030
www.documentationfrancaise.fr
Informations pratiques : la DOCUMENTATION
FRANCAISE, éditeur-diffuseur de référence vous
propose 10 000 publications, 350 nouveautés 
par an, pour suivre l'actualité administrative, 
économique, sociale, politique, préparer un
concours de la fonction publique. Lors du forum,
nous proposerons à l'achat, des ouvrages qui 
faciliteront la préparation des candidats aux
concours des différentes administrations ainsi 
que de la fonction publique.

DISTRIBUTION CASINO - 
HYPERMARCHÉS ET 
SUPERMARCHÉS
stand A22
Supermarchés                                              35 000 salariés
3 rue de la Station
92600 Asnières sur Seine
Tél. : 0146889488 - Fax : 0146334660
Email : agallo@groupe-casino.fr
www.35000etreshumains.com
Postes proposés : directeur de supermarché ;
manager commercial hypermarché ; manager com-
mercial supermarché
Profils recherchés : manager commercial GÉANT
CASINO, métiers de bouche (boucherie, marée,
traiteur, boulangerie), textile, loisirs, multimédia,
frais industriel, produits de grande consommation,
sécurité, entretien, contrôle de gestion, caisses. 
Manager commercial supermarchés CASINO,
produits de grande consommation/marchandises
générales/produits frais/service client. 
Directeur/directrice de supermarché.
Informations complémentaires : CASINO 
est une entreprise familiale fondée en 1898. 
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Les premiers produits à marque CASINO ont vu
le jour en 1901 pour aujourd'hui constituer 
la première marque distributeur en volume. 
Dans un environnement changeant et perturbé,
CASINO s'appuie sur son histoire et sur les valeurs
fortes : l'esprit de conquête, la loyauté, l'exigence
et la solidarité. Ces valeurs sont partagées 
par nos équipes pour nous permettre au quotidien
de nourrir "un monde de diversité", et de nous
adresser ainsi à chaque client en particulier. Notre
métier : le commerce de précision.

DOMICOURS
stand C25
Aide à domicile                                                  128 salariés
1 allée des Pierres Mayettes
92234 Gennevilliers
Tél. : 0800256256 (appel gratuit)
Email : recrutement@domicours.fr
www.domicours.fr
Postes proposés : enseignant d'enseignement
général
Profils recherchés : homme/femme, niveau
BAC+3 minimum validé par l'Éducation Nationale
pour enseigner à domicile et en centre pédago-
gique. Bon relationnel, qualités pédagogiques 
et excellente présentation requises. Mobilité 
et disponibilité demandées.
Informations complémentaires : postes 
d'enseignants à pourvoir dans toute la France.
Activité attractive et poste valorisant. Nombreuses
missions possibles : cours à domicile, cours en
centre pédagogique, stages, séjours vacances,
formations. DOMICOURS est le 4e acteur sur 
le marché du soutien scolaire, fondé par : 
groupe CHÈQUE DÉJEUNER, MACIF, MATMUT
et MUTUALITÉ FRANÇAISE.

EIC
stand B21
Édition de logiciels applicatifs                              110 salariés
6 rue Roger Salengro
41100 Saint-Ouen
Tél. : 0254233636
Email : drh@eic.fr
www.eic.fr
Postes proposés : analyste concepteur informa-
tique ; architecte informaticien ; développeur 
C sharp
Profils recherchés : vous interviendrez sur 
un projet réalisé en environnement .NET. 
Votre qualité d'écoute ainsi que votre capacité 
relationnelle vous permettent de collaborer 
avec des personnes aux compétences variées 
et complémentaires.
Informations complémentaires : spécialisée dans
la création, l’édition et la commercialisation de lo-
giciels à vocation comptable, sociale et fiscale,
EIC (CA de 5.3 millions d'euros, 110 salariés) 
est une société dynamique fortement implantée
sur le marché de l’expertise comptable. 
En 20 années d'existence, elle a su séduire et
équiper plus de 6 500 sites en France, à qui elle
assure aujourd'hui une assistance de qualité. 
Les postes sont basés à Vendôme (41) dans nos
locaux à proximité de la gare TGV.

ELIS
stand C22 Q
Location et location-bail d'autres biens 
personnels et domestiques                           13 100 salariés
31 rue Voltaire
92800 Puteaux
Tél. : 0141254642 - Fax : 0141254692
Email : recrutement@elis.com
www.elis.com

Postes proposés : attaché commercial ; chef
d'équipe de maintenance industrielle ; chef d'équipe
de production ; responsable service clients
Profils recherchés : attaché commercial, BAC+2/3
(formation commerciale). 
Responsable service clients, chef d'équipe de pro-
duction, adjoint responsable de maintenance :
BAC+4/5 (écoles d'ingénieur, de commerce, 
universitaires…).
Informations complémentaires : groupe industriel
de services (13 100 personnes, 140 centres),
ELIS est le leader européen de la location entretien
de vêtements professionnels, d'articles textiles 
et d'équipements d'hygiène et de bien être pour
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d'activité (280 000 clients). Offres d'emploi dans
l'espace recrutement sur www.elis.com

ENSIIE
stand B17
Enseignement supérieur
1 square de la Résistance
91025 Évry cedex
Tél. : 0169367350 - Fax : 0169367327
Email : info@ensiie.fr
www.ensiie.fr
Postes proposés : ingénieur d'études (informatique)
Profils recherchés : compétences autour des an-
nuaires LDAP, de la mise en place de portails
espaces numériques de travail dans l'enseignement
supérieur, des applications de gestion 
et notamment de l'application nationale 
Harpège. Maîtrise des architectures client/
serveur et multi-tiers. Méthode d'analyse UML maî-
trisée, compétences autour des web services et
des portlets, maîtrise des problématiques 
de l'intégration et de l'interopérabilité. 
Capacité d'adaptation et de travail en équipe, 
à construire des dossiers d'analyse technique,
d'organisation et de négociation. 
Rigueur, sens de l'initiative et esprit de méthode,
aptitude à être autonome dans le respect 
des objectifs fixés.
Informations complémentaires : vous analysez,
réalisez et mettez en place des développements
logiciels en définissant des moyens matériels 
et logiciels en concertation avec le responsable
de projet. Vous en assurez la maintenance 
corrective voire évolutive. Vous devez aussi 
contrôler et assurer la cohérence du système 
d'information et le respect des standards utilisés. 
Le poste est à pourvoir au sein de la direction in-
formatique des systèmes d'information (DISI).

EPITECH - PARTENAIRE 
EMPLOI RECRUTEMENT 
ET INTÉRIM
stand A32 B
Activités des agences de travail temporaire
20 rue Joubert
75009 Paris
Tél. : 0153327755 - Fax : 0153327760
Email : drh@e-epitech.com
www.e-epitech.com
Postes proposés : agent déclarant en douane ;
assistant de copropriété ; assistant de direction ;
assistant de gestion ; assistant de gestion 
locative ; assistant import/export ; attaché 
commercial ; cadre administratif et financier ; 
cadre de la comptabilité ; cadre de santé d'unité
de soins ou de service paramédical ; chargé 
d'affaires BtoB ; commercial BtoB ; comptable ;
dessinateur-projeteur ; développeur informa-
tique ; gestionnaire en assurances ; infirmier ; 
ingénieur commercial ; logisticien ; préparateur en
pharmacie ; secrétaire ; technicien de laboratoire
(biologiste)
Profils recherchés : commerciaux, BAC+2 
à BAC+5, école de commerce ou équivalent, stage

ou première expérience dans la vente 
de prestations ou produits aux entreprises. 
Autres profils, BAC à BAC+5 avec première 
expérience dans l'un des métiers suivants : 
banque, assurances, comptabilité, finance, RH,
juridique, immobilier, logistique, import-export, THR,
secrétariat, informatique, industrie, santé.
Informations complémentaires : depuis 1998,
EPITECH accompagne les entreprises dans 
le recrutement de leurs collaborateurs en intérim,
CDI ou CDD. Implantés en Île-de-France, 
Rhône-Alpes, Nord Pas-de-Calais, PACA 
et Languedoc-Roussillon, nous proposons 
de nombreuses opportunités de postes dans 
les métiers tertiaires, industrie et informatique.
Savoir-faire, réactivité et suivi personnalisé 
au service de votre carrière.

EPSI
stand B04
Enseignement supérieur
70 rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
Tél. : 0155900630 - Fax : 0147396077
Email : paris@epsi.fr
www.epsi.fr
Postes proposés : ingénieur d'études 
(informatique) ; ingénieur réseau informatique ;
technicien de maintenance en informatique
Profils recherchés : BAC+2/3 pour l'ingénierie 
informatique, BAC et + pour accéder aux BTS. 
Admission sur étude de dossiers, tests et entretiens.
Informations complémentaires : créée en 1961,
l'EPSI forme au cycle supérieur d'ingénierie 
informatique (BAC+5, niveau 1, certifié par l'État)
ainsi qu'au BTS d'informatique de gestion (BAC+2,
diplôme d'État). L'EPSI est implantée 
à Paris, Bordeaux, Arras, Montpellier, Nantes 
et Lyon.

EUROPCAR
stand C21
Location de courte durée de voitures et de véhicules 
automobiles légers
3 avenue du Centre
78881 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
www.europcar.fr/europcarrieres
Postes proposés : chargé de clientèle en location
de véhicules ; commercial sédentaire
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 selon 
les postes, de formation commerciale, tourisme,
langues, comptabilité, gestion, logistique. Il est né-
cessaire d'avoir le permis de conduire depuis
minimum 1 an pour travailler dans nos agences.
Informations complémentaires : acteur majeur
du marché international de la location de voitures
et premier loueur européen. Filiale de EURAZEO,
une des plus importantes sociétés d'investissement
en Europe, 8 000 collaborateurs présents dans
plus de 123 pays dans le monde.

FERRE HÔTELS
stand A20
Hôtels et hébergement similaire
27 A boulevard Magenta
35012 Rennes cedex
Tél. : 0299354850 - Fax : 0299354858
Email : rh-hotellerie@ferre-hotels.fr
Postes proposés : assistant de direction 
(hôtellerie) ; comptable ; directeur administratif 
et financier ; directeur d'hôtel ; directeur 
technique ; responsable d'établissement
Profils recherchés : BTS dans le tourisme, 
l'hôtellerie pour les postes dans les hôtels 
et restaurants.
BTS comptabilité avec expérience en cabinet
comptable pour le poste de comptable. 
BAC+5 pour le poste de directeur administratif et
financier.
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Informations complémentaires : FERRE 
HÔTELS est une société de gestion hôtelière 
présente sur toute la France avec 90 hôtels 
(du 1 étoile au 4 étoiles).

FEU VERT
stand A42 B
Commerce de détail d'équipements 
automobiles                                                    2 500 salariés
11 allée du Moulin Berger
BP 70162
69136 Écully
Tél. : 0426105800
Email : recrutement@feuvert.fr
www.feuvert.fr
Postes proposés : directeur de centre auto ; 
responsable de magasin ; vendeur en accessoires
automobile
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, formation
commercial. Au-delà de vos compétences 
et de votre intérêt pour l'automobile, FEU VERT
recherche des personnalités (sens du client, tem-
pérament dynamique et esprit d'équipe).
Informations complémentaires : depuis sa créa-
tion en 1972, FEU VERT n'a cessé de progresser
et d'étendre, en France et à l'international, son ré-
seau constitué de succursales et de franchises.
Le métier FEU VERT, "la Marque Expert", est de
permettre à chacun d'équiper et d'entretenir ses
véhicules dans les meilleures conditions de prix,
qualité, délai et proximité. Devenir un collaborateur
FEU VERT, c'est intégrer le 1er réseau de centres
auto en France tout en rejoignant le cadre convivial
de l'équipe soudée d'un centre auto. Des colla-
borateurs investis qui partagent un véritable
référentiel commun de valeurs guidant leurs actes
au quotidien : le Sens du Client, l'Engagement,
l'Exemplarité et la Confiance. 
Les possibilités d'évolution en interne constituent
l'une de nos principales priorités. A ce titre, chaque
année, des parcours d'évolution sont proposés à
nos collaborateurs compétents et motivés. Chaque
parcours est adapté aux exigences du futur poste
à pourvoir et donne les clefs en main au collabo-
rateur pour acquérir les compétences nécessaires.

FLUNCH
stand A19
Cafétérias et autres libres-services                  9 000 salariés
Immeuble Péricentre
Boulevard Van Gogh
59650 Villeneuve d'Ascq
Email : recrutement@flunch-emploi.fr
www.flunch-emploi.fr
Postes proposés : adjoint de direction 
(restauration) ; directeur de restaurant
Profils recherchés : niveau BAC+2/5, débutants
acceptés, expérience dans les secteurs 
de l'hôtellerie restauration ou du commerce sou-
haitée. Sens du commerce, plaisir de faire plaisir,
goût du terrain, aptitudes à manager, rigueur et
organisation sont les qualités recherchées. 
Une mobilité régionale est exigée. 
Vous assurez le plaisir et la satisfaction des clients.
Vous développez le commerce et la rentabilité 
du restaurant en collaboration avec le directeur.
Vous managez et formez une équipe d'environ 
40 collaborateurs. Salaire : 1 600€ bruts mensuels
minimum à négocier + nombreuses primes 
et avantages (adjoint de direction). 
BAC+2 à BAC+5 (hôtellerie/restauration, commerce
ou gestion). Expérience exigée d’au minimum 2 ans
dans le management et la gestion d’un centre de
profit de préférence dans la restauration, l’hôtellerie
ou un métier de service. Leadership, aptitude à mo-
tiver, rigueur et esprit d’entrepreneur sont les qualités
recherchées. Une mobilité nationale est souhaitée. 
Après un parcours de formation de 12 mois, vous
gérez en toute autonomie un restaurant. Vous ma-
nagez une équipe de près de 40 collaborateurs,
vous animez un commerce de qualité dans le res-
taurant, vous élaborez un plan d'action commercial,

vous développez la rentabilité du site… Salaire : 
30 000€ bruts annuels à négocier + nombreuses
primes et avantages (directeur de restaurant).
Informations complémentaires : société
FLUNCH en expansion. Perspectives d'évolution.
Postes à pourvoir sur toute la France. 
Une formation pratique et théorique est assurée.
Postes à pourvoir en CDI. Horaires irréguliers.
Travail le soir et le week-end par roulement.

FORMAPOSTE IDF CFA DES
MÉTIERS DE LA POSTE
stand B10 B
Enseignement secondaire technique ou professionnel
6 rue François Bonvin
75015 Paris
Tél. : 0156585490 - Fax : 0143068519
www.formaposte-iledefrance.fr
Postes proposés : chargé de mission en res-
sources humaines ; commercial en services auprès
des entreprises ; conseiller financier
Profils recherchés : titulaire d'un BAC+2 hors 
filières commerciales, moins de 26 ans sauf situa-
tion de handicap, pour obtenir un titre certifié
(conseiller financier). BAC+4 validé toutes filières
pour préparer une deuxième année de Master Pro
(chargé en ressources humaines). Titulaire d'un
BAC+3 filières commerciales ou BAC+4/5 hors
filières commerciales, pour préparer un titre certifié
(commercial en services auprès des entreprises).
Informations complémentaires : offre de contrats
d'apprentissage exclusivement en Île-de-France.

FRANCE QUICK
stand A17
Restauration de type rapide                             5 000 salariés
Rue des 3 Soeurs - Immeuble Le Rostand
Villepinte - Paris Nord 2
95949 Roissy CDG cedex
Tél. : 0149896161 - Fax : 0149896363
Email : recrute@quick.fr
www.quick.fr/recrutement
Postes proposés : assistant chef de marché ; ma-
nager
Profils recherchés : pour le poste de manager,
de formation BAC+2 en commerce ou hôtellerie-
restauration, vous êtes débutant ou justifiez d'une
première expérience. Plus que votre diplôme, c'est
avant tout votre personnalité qui compte. A vous
de montrer votre envie de réussir et d'évoluer. Les
qualités que nous recherchons chez nos collabo-
rateurs sont le sens du service, l'esprit d'équipe,
la rigueur et le dynamisme. 
Offre de stage : poste d'assistant chef de marché
(stage de 6 mois).
Informations complémentaires : 359 restaurants
dans toute la France, formation assurée par notre
institut interne. Postes basés à Paris, en région
parisienne, Lyon et Grenoble.

FRANPRIX - LEADER PRICE
stand A05
Supermarchés                                                5 000 salariés
2 route du Plessis
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. : 0145937000 - Fax : 0149624026
Email : recrutement@fp-lp.fr
www.franprix.fr
www.monleaderprice.fr
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, avec 
ou sans expérience selon les postes. Dynamique,
motivé, vous êtes prêt à vous investir dans 
le développement de nos enseignes.
Informations complémentaires : avec plus 1 200
magasins en France, FRANPRIX - LEADER PRICE
compte à ce jour près de 5 000 collaborateurs.
Le développement intense de notre réseau offre
aujourd’hui des perspectives de carrières pour
tous : Finance, SI, RH, Logistique, Expansion,
Marketing, Achats, Commercial… 

GENDARMERIE NATIONALE
stand A57
Activités d'ordre public et de sécurité           104 000 salariés
121 boulevard Diderot
75012 Paris
Tél. : 0153173210 - Fax : 0153173229
Email : cirgendparis@orange.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
Postes proposés : officier de gendarmerie
Profils recherchés : moins de 27 ans, titulaire
d'un Master 1 (officier universitaire). Moins de 27
ans, titulaire d'un Master 2 (officier sur titres).
Informations complémentaires : sur concours
avec écrits et oraux pour officier universitaire. 
Sur concours sur dossier et oraux pour officier sur
titres.

GROUPE 3F
stand C11
Location de logements                                   2 300 salariés
159 rue Nationale
75013 Paris
Tél. : 0140771515 - Fax : 0140773473
Email : forum.emploi@immobiliere3f.fr
www.groupe3f.fr
Postes proposés : agent de gestion locative 
en immobilier ; assistant commercial ; cadre
technique ; responsable d'unité de gestion 
d'immeubles ; travailleur social (action sociale)
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires : importante 
société d'habitat social en France, nous gérons
150 000 logements locatifs sociaux. Qualité, 
innovation et développement durable sont 
des valeurs que partagent nos collaborateurs.
Postes basés en Île-de-France et en région.

GROUPE CANDY HOOVER
stand A62
Commerce interentreprises d'appareils 
électroménagers                                                400 salariés
13 rue Auger
93500 Pantin
Tél. : 0149159200 - Fax : 0149159210
Email : aurore.vincent@rosieres.fr
www.candy-recrutement.fr
Postes proposés : promoteur des ventes ; 
responsable de secteur
Profils recherchés : pour le poste de promoteur
des ventes, vous êtes jeune diplômé(e) ESC 
ou DUT/BTS avec une première expérience 
commerciale (stage ou apprentissage). De nature
dynamique, autonome, organisé(e), vous êtes 
capable de vous adapter à vos interlocuteurs, 
vous savez convaincre. 
Responsable de secteur : de formation commer-
ciale (BAC+5 école de commerce), vous avez
obtenu des résultats significatifs auprès 
d'une clientèle de professionnels, notamment 
dans les biens d'équipement. Vous êtes un excellent
négociateur, avez un bon relationnel et aimez faire
aboutir vos projets.
Informations complémentaires : filiale d'un
groupe européen de 1er plan (1 milliard de CA, 6
800 personnes), nous commercialisons sous des
marques à forte notoriété (CANDY, HOOVER,
ROSIÈRES, IBERNA) une large gamme d'appa-
reils électroménagers. Contrats en CDI à pourvoir
dès que possible. Rémunération fixe + variable +
véhicule de fonction.

GROUPE HENNER / GMC
stand C04 Q
Activités des agents et courtiers d'assurances     950 salariés
10 rue Henner
75009 Paris
Tél. : 0140824444 - Fax : 0145269564
Email : ghnet.drh@henner.fr
www.gmcnet.fr
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Postes proposés :chargé de clientèle en assurances
; chargé d'études statistiques assurance ; dévelop-
peur web ; gestionnaire santé en assurances
Profils recherchés : gestionnaire santé, BAC+2/3,
français + bilingue anglais. Après une formation
aux différents aspects de notre métier, vous prenez
progressivement en charge un portefeuille d’en-
treprises clientes, afin de devenir le conseiller santé
privilégié de leurs salariés (locaux, expatriés et im-
patriés). 
Chargé d'études statistiques assurance, BAC+4/5
en statistiques ou économie. Intégré au sein de
notre direction technique et actuariat, vous assurez
le pilotage technique de contrats santé et pré-
voyance collectifs, en France et à l'international
en collaboration avec nos équipes commerciales. 
Chargé de clientèle en assurance, BAC+4/5 en
école de commerce. Au sein de notre direction
commerciale, vous prospectez de nouveaux clients
et assurez le suivi, le maintien et le développement
d'un portefeuille de clients entreprises. 
Développeur web, BAC+4/5 de type MIAGE 
en alternance. Au sein de la direction informatique,
vous aurez pour mission essentielle de développer
de nouvelles fonctionnalités et une application stra-
tégique, véritable outil de production de l'entreprise.
Informations complémentaires : nous avons une
activité de courtier d'assurance-gestionnaire.
Postes à pourvoir au sein de notre service France
et international.

GROUPE SANEF
stand C27
Services auxiliaires des transports terrestres     3 400 salariés
30 boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0141905940 - Fax : 0140951659
www.sanef.com
www.sanef.com/fr/institutionnel/ressources/index.jsp
Postes proposés : auditeur interne ; chargé
d'études construction ; chargé d'études dévelop-
pement durable ; chargé d'études juridiques et
environnement ; chargé d'études ressources hu-
maines
Profils recherchés : poste de chargé d’études
construction basé à Senlis (60), de formation 
ingénieur de type ESTP, INSA, TPE Réseau
Polytech… 
Poste d'auditeur interne basé à Issy-les-Moulineaux
(92), de formation supérieure de type ingénieur,
école de commerce ou processus/organisation. 
Stages à Issy-les-Moulineaux, fin de cursus Master
2 de préférence : chargé d'études ressources hu-
maines de 4 à 6 mois, mise en cohérence d'une
cartographie des emplois (descriptions de poste,
libellés, tables, niveaux de formation…), études
statistiques des rémunérations. 
Chargé d’études développement durable, 4 à 6
mois. 
Chargé d'études juridiques et environnement, 4 
à 6 mois, basé à Senlis (60).
Informations complémentaires : le groupe sanef
(1.39 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3 400
personnes) exploite des infrastructures autorou-
tières et fédère les expertises liées au montage
ainsi qu'à la gestion de grands projets routiers.

GROUPE WILLIAM 
SINCLAIR
stand A48
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                           30 salariés
10 rue du Mail
75002 Paris
Tél. : 0140291688 - Fax : 0140290879
Email : cecile.fischer@sinclairinterim.com
www.williamsinclair.com
Postes proposés : adjoint au chef comptable ; aide-
comptable ; assistant commercial ; assistant de
service juridique ; assistant logistique ; auditeur
comptable ; avocat d'affaires ; avocat en droit 
de la propriété industrielle ; avocat en droit 

de l'informatique ; chargé de recouvrement ; chargé
de recrutement ; chef comptable ; commercial ;
comptable ; consultant en recrutement ; contrôleur
de gestion ; directeur comptable ; expert-comptable
; gestionnaire administration des ventes ; gestionnaire
paie ; juriste commercial ; juriste d'affaires ; juriste
d'entreprise ; juriste immobilier ; juriste interna-
tional ; responsable achats et approvisionnement ;
responsable achats et logistique ; responsable des
ventes zone export ; responsable logistique ; trésorier
Profils recherchés : candidats dans les métiers
de la comptabilité, finances, administration des
ventes, achats, logistique, juridique, commerce,
recrutement. Des stages peuvent également être
effectués en interne en tant que consultant et
chargé de recrutement.
Informations complémentaires : le Groupe 
WILLIAM SINCLAIR est composé de 4 entités,
WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT, SINCLAIR
INTERIM, SINCLAIR FORMATION et depuis peu
JURISPARTNER, cabinet spécialisé sur les profils
juridiques. Depuis 2001, nous sommes spécialisés
par métiers (comptabilité, finance, administration
des ventes, achats et logistique), nous travaillons
sur des profils cadres ou non cadres ainsi que sur
des postes en CDD, CDI et intérim, sur Paris et
l'Île-de-France. 
Nous avons aujourd'hui un panel de clients très
large, de la PME aux grands groupes internationaux.
Cette diversité nous permet d'établir des relations
"sur mesure" avec nos partenaires. Ici réside notre
force. 
Notre groupe a également signé la charte de la
diversité.

GSF
stand A14
Autres activités de soutien aux entreprises      25 000 salariés
1 625 route des Lucioles
BP 25
06901 Sophia-Antipolis cedex
Tél. : 0493955083 - Fax : 0493953964
Email : recrutement@gsf.fr
www.gsf.fr
Postes proposés : chef d'établissement (net-
toyage) ; responsable de secteur (nettoyage)
Profils recherchés : pour le poste de responsable
de secteur, vous avez en charge le management
d'équipe (50 à 100 personnes), la planification, la
gestion du matériel et des produits, la gestion de
la relation client, le suivi administratif et financier
de votre secteur. Grande disponibilité horaire 
requise. Pour le poste de chef d'établissement,
vous gérez un centre de profit, développez et 
fidélisez votre clientèle, managez des équipes 
de l’établissement, gérez les conditions de travail
et de sécurité. Vous êtes garant des résultats 
financiers, fédérez vos équipes et les accompagnez
dans la gestion de leur activité.
Informations complémentaires : GSF s'affirme
comme l'un des grands du nettoyage industriel
(500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 105 éta-
blissements en France et 25 000 collaborateurs
dans le monde) et se distingue par une culture
d'entreprise où identité, culture client, respect des
hommes et professionnalisme sont des valeurs
fortes.

HACKETT-REL
stand A38 Q
Autre mise à disposition de ressources
humaines                                                       1 000 salariés
8 rue de Port Mahon
75002 Paris
Tél. : 0153430400 - Fax : 0153430414
Email : cgeerling@thehackettgroup.com
www.relconsultancy.com
Postes proposés : consultant en organisation
Profils recherchés : candidats titulaires d'un di-
plôme de niveau BAC+5 parlant couramment
français et anglais. Vous devrez avoir suivi des
stages d'au moins 6 mois dans un domaine lié au
working capital.

Informations complémentaires : REL, une
branche de HACKETT GROUP, est un cabinet
de conseil international spécialisé dans le domaine
de l'amélioration des processus autour du working
capital. REL a mené des projets avec succès dans
le monde entier pour des entreprises de référence
appartenant au classement Fortune 500.

HOREXIM RH
stand B33 Q
Autre mise à disposition de ressources humaines
94 rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél. : 0156026040 - Fax : 0148781749
Email : drh@horexim.com
Postes proposés : administrateur systèmes 
et réseaux ; commercial sédentaire (informatique) ;
consultant MOA (informatique et télécoms) ; 
ingénieur commercial (informatique)
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5, école d'in-
génieur, de commerce ou d'informatique. Bilingue
anglais.
Informations complémentaires : HOREXIM RH
intervient au niveau commercial dans le secteur
informatique. Postes à pourvoir en CDI sur la région
parisienne.

IDE CONTACT
stand A15
Activités des agences de travail temporaire           50 salariés
95 boulevard Saint Michel
75005 Paris
Tél. : 0142966878 - Fax : 0142966888
Email : recrutement@idecontact.com
www.idecontact.com
Postes proposés : assistant de direction ; infirmier
diplômé d'État
Profils recherchés : diplôme d'État exigé pour 
le poste d'infirmier et BAC+2 pour le poste 
d'assistant de direction.
Informations complémentaires : IDE CONTACT,
agence emploi du Groupe ACTUAL, est spécia-
lisée dans l'intérim et le recrutement CDD, 
CDI dans le secteur paramédical. Nous vous 
proposons de nombreuses opportunités en 
Île-de-France, Lyon, Avignon. De très nombreux
professionnels font confiance à son expertise 
aujourd'hui reconnue dans la gestion des res-
sources humaines paramédicales. IDE CONTACT
vous accompagne tout au long de votre parcours
professionnel en vous proposant les missions les
plus adaptées à vos préférences, des opportunités
de contrat ainsi que des formations adaptées à
vos projets professionnels.

IFB
stand C24
Agences immobilières                                        150 salariés
Immeuble Apollo
55 avenue Louis Breguet
31405 Toulouse
Tél. : 0567317305 - Fax : 0562477470
Email : candidature@adencia.fr
www.ifb-france.com
Postes proposés : conseiller commercial
Profils recherchés : vous souhaitez valoriser et
développer votre talent commercial ? Avec IFB
FRANCE, leader en création de patrimoine, rejoi-
gnez un groupe dynamique et performant. Vous
serez formé à nos métiers dans nos centres de
formation spécialisés et dans votre région.
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IFREMER
stand C18
Recherche-développement 
en autres sciences physiques et naturelles       1 627 salariés
155 rue Jean-Jacques Rousseau
92138 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0146482100 - Fax : 0146482121
wwz.ifremer.fr/institut/les_metiers/postes_ouverts
www.ifremer.fr
Postes proposés : chercheur en écologie du zoo-
plancton ; chercheur en écotoxicologie ; chercheur
en modélisation de l'organisation spatiale des bancs
de poissons ; chercheur environnementaliste ; 
ingénieur architecte de systèmes sous-marins ; in-
génieur centre de ressources et base de données
géo-référencées ; ingénieur d'étude en informatique
de gestion ; ingénieur intégration de systèmes 
d'exploitation ; ingénieur mécanique de structures
; ingénieur responsable technique microbiologie ;
technicien phytoplancton ; technicien supérieur
géologie/SIG ressources minérales
Profils recherchés : l’IFREMER contribue, 
par ses travaux et expertises, à la connaissance
des océans et de leurs ressources, à la surveillance
du milieu marin et littoral et au développement 
durable des activités maritimes. A ces fins, il conçoit
et met en œuvre des programmes de recherche,
des outils d'observation, d'expérimentation et 
de surveillance, et gère la flotte océanographique
française. Chercheurs, ingénieurs, techniciens,
fonctions supports et administratives : les membres
de l’Institut appartiennent à différents corps 
de métiers, dont le niveau et la diversité de com-
pétences constituent des atouts majeurs permettant
à l’IFREMER de réaliser ses missions.
Informations complémentaires : créé en 1984,
l’IFREMER est un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC), placé sous la
tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, de l'Écologie, 
de l'Énergie, du Développement durable et de la
Mer et de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Pêche. L'IFREMER ne recrute pas sur concours
mais selon les modalités en vigueur dans le secteur
privé (sélection sur dossier, entretien…). Une fois
recruté, le candidat signe un contrat de droit privé
avec l’Institut. Il rejoint ensuite son poste basé sur
l’une des 26 implantations réparties sur le littoral
Manche/Mer du Nord, Bretagne, Atlantique,
Méditerranée ou en Outre-Mer, ou encore au siège.

IHEDREA
stand B03
Enseignement supérieur
90 rue Baudin
92300 Levallois-Perret
Tél. : 0141066222 - Fax : 0142709641
Email : ihedrea@ihedrea.org
www.ihedrea.org
Postes proposés : chargé d'affaires (agriculture) ;
chef de projet de développement local ; chef de
projet en développement durable ; chef de projet
en organisation ; conseiller agricole ; conseiller
d'agriculture ; conseiller de gestion agricole ; expert
foncier ; juriste de l'environnement ; juriste d'en-
treprise ; juriste en droit et développement durable
; juriste en droit rural ; juriste immobilier
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+4 en droit,
géographie, biologie, sciences économiques, ges-
tion, agriculture.

ILERI
stand B02
Enseignement supérieur
63 avenue de Villiers
75017 Paris
Tél. : 0140530044 - Fax : 0140530218
www.ileri.fr
Postes proposés : administrateur de mission ;
analyste intelligence économique ; consultant 
environnement ; développeur local ; ingénieur 
décisionnel ; responsable de zone ; trader

Profils recherchés : vous êtes titulaire au minimum
d'un BAC+4 validé en droit, économie, politique
et/ou relations internationales.
Informations complémentaires : l'ILERI est une
école unique en relations internationales. Des
contrats d'apprentissage sont proposés en Master
2 ainsi qu'un large panel de métiers diversifiés ac-
cessibles à l'international. Pour plus d'informations,
veuillez consulter notre site internet : www.ileri.fr

INFA
stand A03
Formation continue d'adultes                             500 salariés
Chemin des Aigles
60270 Gouvieux
Tél. : 0344671414 - Fax : 0344671415
Email : cpretre@infa-formation.com
www.infa-formation.com
Postes proposés : assistant du directeur en hôtelle-
rie-restauration ; premier de réception (hôtel)
Profils recherchés : postes à pourvoir en alternance.
Informations complémentaires : nous recrutons
pour nos entreprises partenaires, leaders 
en hôtellerie et restauration, sur différents postes
basés en Île-de-France ou France entière.

INFACT GROUP
stand B16 Q
Conseil en systèmes et logiciels informatiques      75 salariés
156 avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0146385620 - Fax : 0146385629
Email : jobs@infactgroup.com
www.infactgroup.com
Postes proposés : chef de projet informatique ;
consultant CRM ; intégrateur JAVA/J2EE
Profils recherchés : pour le poste d'intégrateur
JAVA/J2EE, de formation supérieure en informa-
tique (BAC+2/3), vous justifiez d'une expérience
similaire de 2 ans minimum. Anglais courant.
Impliqués au cœur des projets d'intégration Oracle
CRM On Demand avec les systèmes externes 
de nos clients, vous réaliserez outils, modules com-
plémentaires et paramétrage. 
Consultant CRM : diplômés d'études supérieures
en informatique (BAC+2/4), vous justifiez d'une
1re expérience similaire, acquise dans les domaines
du CRM ou de l'intégration. Anglais bilingue.
Impliqués au cœur des projets CRM de nos clients,
vous assurerez les développements, analyses, im-
plémentations et formations à l'outil. 
Chef de projet informatique : de formation supé-
rieure en informatique (BAC+5), vous justifiez
d'expériences réussies dans le pilotage de projets
similaires. Vous êtes mobiles et pratiquez couram-
ment l'anglais. Maîtrisant parfaitement le cycle
projet, vous aurez la responsabilité du déploiement
des solutions CRM ou BI auprès de nos clients.
Informations complémentaires : société de
conseil en Gestion de la Relation Client, partenaire
certifié Oracle, INFACT GROUP est présent en
Europe, Asie et Amérique. Ayant une large expé-
rience des projets multinationaux, nous
accompagnons nos clients sur les projets de dé-
ploiement d'applications CRM et BI, d'intégration
et de gestion du changement.

INSIA
stand B15
Formation continue d'adultes                               15 salariés
27 rue de Fontarabie
75020 Paris
Tél. : 0156982130 - Fax : 0143384087
Email : stforestier@insia.org
www.insia.org
Postes proposés : administrateur réseau ; archi-
tecte réseaux informatiques ; consultant
informatique ; développeur informatique ; déve-
loppeur informatique (télécoms) ; informaticien
d'exploitation

Profils recherchés : BAC+2 à BAC+4 en infor-
matique. 
Maitrise de Microsoft Windows, C/C++, bonnes
connaissances en JAVA/JAME, Linux/Unix…. 
Dynamisme, autonomie, rigueur, curiosité et impli-
cation.
Informations complémentaires : école d'ingénieur
en alternance. 
Formation en alternance (3 jours en entreprise/
2 jours à l'école) en stage conventionné ou contrat
de professionnalisation. 
Durée de 1 à 3 ans en fonction du niveau d'études.

INSTITUT DE GESTION 
ET D'ÉTUDES
FINANCIÈRES (IGEFI)
stand B01
Autres enseignements                                         29 salariés
7/11 avenue des Chasseurs
75017 Paris
Tél. : 0144408045 - Fax : 0144408088
Email : admissions@igefi.net
www.igefi.net
Formations proposées : assistant au contrôle 
de gestion ; collaborateur comptable ; comptable
unique ; contrôleur de gestion ; responsable admi-
nistratif, comptable et financier ; responsable audit 
et finance ; responsable comptabilité
Informations complémentaires : l'INSTITUT 
DE GESTION ET D'ÉTUDES FINANCIÈRES
(IGEFI) propose différentes formations de BAC+3
(diplôme de comptabilité et de gestion) à BAC+5
(diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
aux candidats souhaitant évoluer dans le domaine
de la gestion et de la comptabilité.

INSTITUT NEMO
stand B08
Formation continue d'adultes
104 rue Castagnary
75015 Paris
Tél. : 0145331725 - Fax : 0145331823
Email : lleblanc@institutnemo.fr
www.institutnemo.fr
Postes proposés : approvisionneur logistique ; as-
sistant qualité logistique ; cadre de la logistique ;
logisticien ; responsable d'entrepôt ; responsable
d'opérations ; responsable logistique ; technicien
en logistique et transport
Profils recherchés : minimum BAC+2 pour la for-
mation Licence Professionnelle Gestionnaire de
la Logistique Opérationnelle (40 places).
Informations complémentaires : INSTITUT
NEMO est spécialisé dans la formation en alter-
nance et en CIF pour les métiers du transport 
et de la logistique. 
Préparation à la Licence Professionnelle
Gestionnaire de la Logistique Opérationnelle
(GESLO) en partenariat avec l'IUT de l'Oise
(Université de Picardie Jules Verne) voté à l'una-
nimité par le Conseil d’Administration de l'IUT et
sous réserve de validation du Conseil
d’Administration et du Conseil des Études et de
la Vie Universitaire (CEVU) de l'Université. 
l'INSTITUT NEMO prépare également au BTS
Transport en partenariat avec le CFA Paris
Académie Entreprises.

INSYWEB
stand B33
Conseil en systèmes et logiciels informatiques    120 salariés
94 rue Saint Lazare
75009 Paris
Tél. : 0155078700 - Fax : 0140827366
Email : drh@insyweb.com
www.insyweb.com
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Postes proposés : administrateur système
Windows ; commercial sédentaire ; commercial
terrain ; informaticien d'exploitation ; ingénieur com-
mercial (informatique) ; ingénieur commercial
grands comptes ; ingénieur de production infor-
matique ; ingénieur système informatique
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 informa-
tique avec 1 à 10 ans d'expérience, première
expérience réussie au sein d'une SSII, éditeur ou
agence d'intérim (informaticien et commercial).
BAC+2/3, 2 à 5 ans d'expérience ou BAC+4/5
avec 1 an d'expérience, savoir parler anglais, être
capable d'évoluer et de gérer des projets, bon ré-
dactionnel, bon relationnel et bonne présentation.
Informations complémentaires : société mère
d'un groupe de 150 collaborateurs spécialisé dans
l'ingénierie informatique, la délégation de personnel,
le recrutement et l'intérim. Postes à fort potentiel
sur les pôles système et réseaux et études/
développement.

JES
stand B32 B
Commerce interentreprises d'ordinateurs, d'équipements 
informatiques périphériques et de logiciels          100 salariés
Rue Gugliemo Marconi
BP 30367
44816 Saint-Herblain cedex
Tél. : 0240922323 - Fax : 0240922250
Email : rh@jes.fr
www.jes.fr
Postes proposés : cadre technico-commercial ;
technicien de maintenance en informatique
Profils recherchés : cadre technico-commercial
et technicien en informatique sont les postes 
actuellement à pourvoir. Pour le poste de cadre
technico-commercial, vous êtes technicien ou chef
de projet dans les métiers de l'informatique, 
la relation client vous intéresse et vous souhaitez
compléter votre savoir-faire technique par une dé-
marche commerciale, sur un parc de clients déjà
existant principalement. Vous êtes autonome, mo-
bile avec une rigueur et un sens de l'organisation
reconnus. Déplacements réguliers sur votre région,
rémunération attrayante (fixe + variable) selon profil
et expérience, véhicule de service, mutuelle, tickets
restaurant. 
Pour le poste de technicien de maintenance, vous
êtes en charge des actions de déploiement tech-
nique de nos solutions informatiques (configuration,
installation, maintenance hardware et software) et
assurez le support SAV chez nos clients. Vos qua-
lités pédagogiques vous permettent également de
former ceux-ci aux solutions que vous avez mises
en place. Vous êtes idéalement titulaire d'un BAC+2
informatique. La pratique des bases de données
Oracle serait un plus. 1 607 heures annualisées.
Déplacements quotidiens. Rémunération selon
profil et expérience, tickets restaurant, mutuelle.
Informations complémentaires : éditeur/intégra-
teur de solutions innovantes (Oracle et plateforme
internet) dédiées à l'encaissement en restauration
collective et commerciale, JES est présent sur le
marché depuis plus de 30 ans. Implanté sur toute
la France avec plus d'une centaine de collabora-
teurs, JES a acquis un savoir-faire unique 
en matière d'encaissement en restauration 
et connait une croissance soutenue dans les nou-
velles technologies depuis 3 ans (+40%). 
Basé à Saint-Herblain près de Nantes (44), 
JES dispose d'un show-room à Paris et 
d'une agence régionale à Lyon lui permettant 
de déployer ses équipes commerciale et technique
tant en France qu'en Belgique et en Suisse 
assurant ainsi une forte proximité avec ses clients
pour une meilleure réactivité.

JEUNEDIP.COM
stand D05
Portails internet
34/38 rue Camille Pelletan
92309 Levallois-Perret cedex
Tél. : 0141065900 - Fax : 0141065909
www.jeunedip.com
Informations pratiques : JEUNEDIP.COM 
est un portail spécialisé dans le recrutement 
et le pré-recrutement de jeunes diplômés et jeunes
expérimentés jusqu'à BAC+5. Le site propose
des milliers d'offres : premier emploi (CDI, CDD),
intérim, stage, VIE, apprentissage… On y retrouve
également toute l'actualité des secteurs et des en-
treprises qui recrutent, des conseils pour réussir
sa candidature et se faire embaucher, des modèles
de CV et lettres de motivation en téléchargement
gratuit… 
A noter : pour les candidats handicapés, JEUNE-
DIP.COM met à disposition le service "Postuler
Mission Handicap". Ce dispositif permet d'accé-
lérer le traitement des candidatures. JEUNEDIP
est une marque du Groupe STUDYRAMA-
VOCATIS.

KELLY SERVICES
stand A37
Activités des agences de travail temporaire         400 salariés
6 rue des Bateliers
92583 Clichy
Tél. : 01 58 74 67 67 - Fax : 0158746727
Email : valerie.lejuge@kellyservices.fr
www.kellyservices.fr
Postes proposés : assistant de direction ; com-
mercial ; comptable ; secrétaire ; superviseur 
de centre d'appels
Profils recherchés : BAC+2 minimum. Anglais
courant, bonne pratique bureautique. Tous 
candidats dans les secteurs du secrétariat/assis-
tanat en direction générale, financière, SAV, ADV, 
import-export, international, marketing. 
Tous les métiers de ventes, du commercial, 
des centres d'appels et la télé action. 
Les métiers de la comptabilité, finances, gestion,
recouvrement, banque, assurance…
Informations complémentaires : implanté dans
37 pays avec 2 600 agences dans le monde,
KELLY SERVICES est le 4e réseau mondial 
de travail temporaire. KELLY SERVICES s'est 
imposé sur le marché français par la qualité 
des missions proposées à des intérimaires 
soucieux de construire ou réorienter leur carrière,
mais aussi par un réseau d'entreprises clientes
convaincues de l'implication et du service 
"sur-mesure" du numéro 4 mondial de l'intérim. 
En rejoignant KELLY SERVICES, vous bénéficiez
d'un statut de salarié à part entière et accédez 
à de nombreux avantages : comité d'entreprise,
programmes de fidélisation, mutuelle,
prévoyance/retraite, accès au logement, partici-
pation aux bénéfices de l'entreprise…

KIABI
stand A23
Commerce de détail de textiles                        8 000 salariés
100 rue du Calvaire
59510 Hem
Tél. : 0320814500 - Fax : 0320814215
www.kiabi.com
Postes proposés : manager des ventes
Profils recherchés : BAC+4/5 jeune diplômé 
ou BAC+3 minimum avec expérience. Vous faites
preuve de leadership, de réelles capacités 
de management, de décision et d'organisation.
Informations complémentaires : vendre de plus
en plus de vêtements et d'accessoires, de mode
et de qualité, de moins en moins chers, à de plus
en plus de clients, hommes, femmes et enfants,
dans des magasins leaders, en libre service assisté,
dans une ambiance conviviale. 

KIABI compte aujourd'hui 8 000 collaborateurs,
plus de 340 magasins en France et à l'international
et continue son développement ! 
Nous recrutons essentiellement des managers des
ventes ainsi que des directeurs pour nos magasins,
mais aussi des chefs de produit, acheteurs, contrô-
leurs de gestion, webmaster... pour notre centrale
d'achats.

KILOUTOU
stand C20 B
Location et location-bail d'autres biens personnels 
et domestiques                                               2 200 salariés
Parc Europe
340 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : 0359565400 - Fax : 0359565570
www.kiloutou-recrutement.fr
www.kiloutou.fr
Postes proposés : attaché commercial ; chargé
de clientèle ; conseiller technico-commercial ; 
directeur de groupe d'agences ; préparateur 
technique ; responsable d'agence ; responsable
technique ; responsable transport logistique ; 
technicien maintenance
Profils recherchés : BTS MUC et NRC, 
technico-commercial, DUT TC, école de com-
merce et de gestion, débutant ou avec une
première expérience (commerce). BTS MAI, BTS
électromécanique (technique).
Informations complémentaires : KILOUTOU est
une société de services à destination des profes-
sionnels et des particuliers. Numéro un de 
la multilocation en France, nous mettons à dispo-
sition de nos clients 740 références de produits
au sein de notre réseau comptant 270 agences.
Nous poursuivons notre plan de développement
afin d'atteindre prochainement 300 agences 
et de toujours procurer à nos clients la meilleure
qualité de services.

KONICA MINOLTA
stand A63
Commerce interentreprises d'autres machines 
et équipements de bureau                              1 100 salariés
365 route de Saint-Germain
78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 0130866000 - Fax : 0130866292
Email : recrutement@konicaminolta.fr
www.konicaminolta.fr
Postes proposés : analyste solutions documen-
taires ; commercial terrain BtoB
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 vente,
commerce avec une première expérience 
de la vente en BtoB.
Informations complémentaires : Groupe inter-
national, KONICA MINOLTA est leader sur 
le marché de l’impression couleur en France. 
Nous proposons à nos clients et prospects 
une offre de systèmes d’impression numériques,
d’imprimantes et de logiciels. Postes à pourvoir
en CDI sur l'Île-de-France ainsi qu'en province
(programmes de formations complets).

LA MANU
stand D03
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
7 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 0155289110
www.la-manu.fr
Informations pratiques : association spécialisée
qui crée le lien entre les étudiants et les entre-
prises
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LA PLATEFORME 
DU BÂTIMENT
stand A45
Commerce interentreprises de bois 
et de matériaux de construction                       2 000 salariés
7 rue Benjamin Constant
75927 Paris cedex 19
Tél. : 0142038500 - Fax : 0153196193
Email : patrick.planchat@saint-gobain.com
www.laplateforme.com
Postes proposés : chef de caisses ; chef 
de groupe ; chef d'équipe
Profils recherchés : vous avez la passion du com-
merce, la satisfaction client est votre objectif
permanent. Vous souhaitez rejoindre une entreprise
innovante en plein développement offrant 
de très nombreuses opportunités.
Informations complémentaires : postes à pourvoir
sur toute la France.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
stand A06
Activités des agences de publicité                         45 salariés
22 boulevard de Stalingrad
92320 Châtillon
Tél. : 0146121111 - Fax : 0146121101
Email : c.lohe@lemarchedutravail.fr
www.lemarchedutravail.fr
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 dans tous
secteurs d'activité.
Informations complémentaires : postes à pourvoir
dans les secteurs d'activité de la santé/social/
petite enfance, carrières commerciales, marketing/
télévente/assistance commerciale, transport/au-
tomobile/logistique, tourisme/restauration/hôtellerie,
sécurité, commerce/distribution/vente, ingénierie/
maintenance industrie, métiers de l'immobilier, BTP,
carrières administratives/finances/comptabilité/ges-
tion…

LEFEBVRE SOFTWARE
stand B34 BQ
Programmation informatique                              250 salariés
18 boulevard de l'Hôpital Stell
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 0141057600 - Fax : 0141057610
Email : ecampelli@lswe.com
www.lefebvre-software.com
Postes proposés : attaché commercial ; consultant
finance ; consultant paie ; consultant paie ASP ;
ingénieur d'affaires (informatique)
Profils recherchés : BAC+5 (ESC, DESS 
finance…), expérience d'intégration de progiciels
ou de finance/paie d'entreprises (y compris stages).
Vous avez le sens du service client 
et la culture du résultat. Anglais courant exigé.
Véhicule personnel indispensable. Rémunération
attractive selon le profil et l'expérience. 
Les postes sont à pourvoir a Rueil-Malmaison (92),
Bron (69), Bruxelles.
Informations complémentaires : le Groupe 
LEFEBVRE SOFTWARE, pôle progiciel 
des ÉDITIONS LEFEBVRE-SARRUT, est spécia-
lisé dans l'édition et l'intégration de solutions
logicielles d'entreprises, en finance, paie-RH, 
pilotage de la performance, avec près de 300 col-
laborateurs répartis sur la France et en Europe.
LEFEBVRE SOFTWARE se positionne comme
un nouvel acteur de référence sur le marché 
européen des systèmes de gestion financière 
pour le Mid-Market.

LIDL
stand A24
Supermarchés                                              21 000 salariés
35 rue Charles Péguy
67200 Strasbourg
Tél. : 0388309400 - Fax : 0388300384
Email : recrutement@lidl.fr
www.lidl.fr
Postes proposés : responsable de réseau
Profils recherchés : Responsable de réseau,
formation commerciale BAC+3/5, gestion de 3 
à 5 magasins, mise en œuvre de la politique 
commerciale, animation d'une équipe de 40/60
personnes.
Informations complémentaires : créé en 1988,
LIDL France est le leader incontesté du discount
alimentaire français. Fort de ses 1 500 magasins,
24 directions régionales et de ses 21 000 colla-
borateurs, LIDL s'inscrit dans une logique 
de développement soutenu pour 2010. Les postes
sont à pourvoir en CDI sur toute la France.

LOUVRE HÔTELS
stand A27 Q
Hébergement touristique et autre hébergement 
de courte durée                                                 240 salariés
Village 5
50 place de l'Ellipse - CS 70050
92081 La Défense cedex
Tél. : 0142914600 - Fax : 0142914881
www.louvrehotels.com
Postes proposés : adjoint de direction ; directeur
d'hôtel
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 avec 
ou sans expérience selon les postes.
Informations complémentaires : rejoindre 
LOUVRE HÔTELS, c'est bénéficier des oppor-
tunités de développement du 8e groupe hôtelier
mondial avec plus de 1 000 établissements dans
41 pays et 7 marques fortes (PREMIÈRE CLASSE,
CAMPANILE, KYRIAD, KYRIAD PRESTIGE, 
TULIP INN, GOLDEN TULIP et ROYAL TULIP).
Rejoignez-nous pour partager notre succès !

MAHOLA HÔTESSES
stand A16
Autres activités de soutien aux entreprises          159 salariés
3 rue Cambronne
75015 Paris
Tél. : 0153586100 - Fax : 0153586101
Email : recrut@mahola-hotesses.fr
www.mahola-hotesses.fr
Postes proposés : chargé d'accueil en entreprise ;
chargé d'accueil événementiel
Profils recherchés : excellente présentation, 
anglais souhaité, sens du service et des respon-
sabilités. 6 mois à 1 an d'expérience pour l'accueil
en entreprise.
Informations complémentaires : agence 
d'hôtesses d'accueil. Département événementiel
pour des missions ponctuelles sur salons, congrès,
soirées. Département accueil en entreprise 
pour des postes en CDI à Paris et en région 
parisienne sur des sites de prestige.

MAIRIE DE PARIS (DDEEES)
stand A60
Administration publique générale
Direction du Développement Économique, 
de l'Emploi et de l'Enseignement Supérieur
8 rue de Cîteaux
75012 Paris
Tél. : 3975 (prix d’un appel local depuis un fixe)
www.paris.fr
www.emploi.paris.fr
Informations pratiques : renseignements sur 
les Maisons des Entreprises et de l'Emploi 
(sessions de recrutement) et sur les aides 
à la création d'entreprise.

MAIRIE DE PARIS (DRH)
stand A59
Administration publique générale
2 rue Lobau
75004 Paris
Tél. : 3975 (prix d’un appel local depuis un fixe)
www.recrutement.paris.fr
Postes proposés : attaché d'administration 
centrale ; chargé de veille documentaire ; maître
de conférences ; médecin ; pédiatre ; professeur
d'arts plastiques ; professeur de l'enseignement
supérieur ; professeur des conservatoires
Profils recherchés : candidats titulaires d'une
Licence ou d'un diplôme de niveau supérieur 
et pour certains métiers, du diplôme spécifique
correspondant (médecin…). Le poste de profes-
seur de l'enseignement supérieur est exclusivement
à pourvoir à l'École Supérieure de Physique et
Chimie Industrielle (E.S.P.C.I.).
Informations complémentaires : 50 000 colla-
borateurs, plus de 200 métiers répartis en 23
directions. Des postes de catégorie A (tâches de
conception et de direction) sont à pourvoir dans
les secteurs suivants : administratif, culturel, tech-
nique, médico-social… Plusieurs voies existent
pour intégrer l'administration parisienne : par
concours sur titres ou sur épreuves organisés par
la Direction des Ressources Humaines, à l'issue
d'une scolarité dans une grande école : l'École
des Ingénieurs de la Ville de Paris (pour les futurs
ingénieurs de travaux), l'École Nationale
d'Administration (pour les administrateurs), l'École
Nationale Supérieure des Sciences de l'Information
et des Bibliothèques (pour des bibliothécaires 
et conservateurs de bibliothèques), l'Institut 
National du Patrimoine (pour les conservateurs 
du patrimoine).

MARINE NATIONALE
stand A58
Défense
15 rue de Laborde
75008 Paris
Tél. : 0153428688
recrutement.officiers@marine.defense.gouv.fr
www.devenirmarin.fr
Postes proposés : officier
Profils recherchés : être âgé de moins de 30 ans,
être titulaire d'un diplôme BAC+3 à BAC+5.
Informations complémentaires : métiers de l'aé-
ronautique, administratif, sécurité protection,
technique, informatique, ressources humaines, dé-
tection, armement, électronique, électrotechnique.

MCDONALD'S
stand A30
Restauration de type rapide                                200 salariés
88 bis avenue Parmentier
75011 Paris
Email : recrutement.mcd@wanadoo.fr
Postes proposés : manager en restaurant
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+4 en com-
merce, hôtellerie, vente, gestion, université…
Débutants acceptés.
Informations complémentaires : après une pé-
riode de formation, vous serez capable d'animer
et de manager une équipe sur une tranche horaire
en toute autonomie. 
Vos missions seront de réaliser les travaux d'ou-
verture et de fermeture, d'animer et gérer l'équipe
des employés polyvalents de restauration, de coor-
donner le personnel, les équipements et les produits
et de respecter les méthodes HACCP. Postes
évolutifs à pourvoir dans l'est parisien (11e, 19e,
20e) et le 93.
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MEETIC
stand B18
Traitement de données, hébergement et activités connexes
66 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 0158170570 - Fax : 0158175770
Email : recrutement@meetic-corp.com
www.meetic.fr
Postes proposés : développeur PHP ; intégrateur
Profils recherchés : BAC+2 à BAC+5 en infor-
matique, avec ou sans expérience.
Informations complémentaires : créée en no-
vembre 2001, MEETIC est aujourd'hui le leader
européen de la rencontre en ligne. Poursuivant
depuis sa création une stratégie claire de leadership
basée sur une politique qualité prioritaire, un mar-
keting innovant et une parfaite maîtrise
technologique, le Groupe s'attache à améliorer en
permanence ses services et à répondre encore
plus précisément aux différentes attentes de ses
abonnés en Europe.

MOZAÏK RH
stand D02
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
La Ruche
84 quai de Jemmapes
75010 Paris
Tél. : 0148039220
Email : contact@mozaikrh.com
www.mozaikrh.com
Informations pratiques : association spécialisée
dans l'accompagnement des jeunes diplômé(e)s
de l'enseignement supérieur en recherche d'em-
ploi.

MUTUELLE CHORUM
stand C06
Autres assurances                                             180 salariés
56/60 rue Nationale
75013 Paris
Fax : 0156614775
Postes proposés : gestionnaire contrats ; ges-
tionnaire prestations prévoyance collective ;
gestionnaire relation clientèle
Profils recherchés : gestionnaire relation clientèle,
de formation BAC+2, vous êtes doté d'un excellent
sens relationnel, fort d'une expérience réussie dans
le conseil téléphonique, vous avez idéalement des
connaissances dans le domaine de la protection
sociale. 
Gestionnaire prestations prévoyance collective,
de formation BAC+2 (BTS PME/PMI, gestion/
comptabilité/assurances), vous connaissez idéa-
lement l'univers de la protection sociale. Vous êtes
par ailleurs, très rigoureux et vous avez le sens de
l'organisation. Expérience souhaitée dans le do-
maine de l'assurance. 
Gestionnaire contrats, de formation BAC+2 (BTS
PME/PMI, gestion/comptabilité/assurances), vous
connaissez idéalement l'univers de la protection
sociale. Maîtrise du Pack Office et des techniques
de communication, connaissance de la réglemen-
tation appliquée en matière de prévoyance. Sens
du service client, rigueur, organisation, esprit
d'équipe. Capacités à argumenter, reformuler, né-
gocier et prendre du recul.
Informations complémentaires : CHORUM est
le nom de l'offre de prévoyance, santé, épargne,
retraite et de services exclusivement dédiés aux
entreprises et aux salariés de l'économie sociale
et solidaire. 
Les garanties sont co-assurées et mutualisées par
deux grands opérateurs d'assurance de personne
à but non lucratif qui apportent aux acteurs de
l'économie sociale leur expérience de la protection
sociale complémentaire et une solvabilité financière
renforcée : MÉDÉRIC PRÉVOYANCE du Groupe
MALAKOFF MÉDÉRIC et l'UNPMF (Union
Nationale de Prévoyance de la Mutualité Française). 
Plus de 17 500 organismes et 900 000 salariés
et retraités du secteur de l'économie sociale bé-
néficient aujourd'hui de nos garanties et de nos
services.

O2
stand C26
Aide à domicile                                               3 600 salariés
15 rue Edgar Brandt
BP 25118
72005 Le Mans cedex
Tél. : 0811161116 (prix d'un appel local depuis un fixe)
Fax : 0243782681
www.o2.fr
Postes proposés : assistant d'agence ; chargé
de clientèle ; directeur d'agence ; responsable
d'agence ; responsable de secteur
Profils recherchés : pour le poste de
directeur(trice) d’agence, une expérience probante
dans la gestion d’un centre de profit, le commercial
et la gestion du personnel, le management, est
exigée. 
Responsable d’agence : une expérience probante
dans le commercial ou la gestion d’un centre de
profit est exigée. Une expérience en gestion de
personnel est fortement appréciée. 
Pour ces 2 postes, permis B et maîtrise de l’outil
informatique sont indispensables. Une sensibilité
pour les services à la personne est nécessaire.
La connaissance du secteur et de l’entreprise étant
impérative, une formation interne est dispensée
lors de l’embauche. Fixe + primes semestrielles
sur objectifs. 
Responsable de secteur : goût pour les services
à la personne, sens des responsabilités et de l’ini-
tiative, autonomie, expérience commerciale
impérative. Une expérience en management/re-
crutement est appréciée. 1 700 à 1 900 €/mois
+ primes semestrielles (1 200 €). 
Chargé(e) de clientèle : goût pour les services 
à la personne, sens des responsabilités et 
de l’initiative, autonomie, expérience commerciale
probante ou formation commerciale BAC+2. 
1 550 à 1 700 €/mois + primes semestrielles 
(1 000 à 1 200 €). 
Assistant d’agence : autonomie, polyvalence, 
rigueur, sens des responsabilités et de l’initiative,
expérience en vente/commerce et/ou RH, 
1 350 €/mois + primes semestrielles. 
Véhicule de service pour tous les postes d’enca-
drement sauf celui d’assistant d’agence. 
D'autres postes sont à pourvoir tels qu'assistante
ménagère, gouvernante, intervenante garde d’en-
fants - et + de 3 ans, pour plus de renseignements,
venez nous rencontrer sur notre stand ou sur le
site www.o2.fr
Informations complémentaires : vous souhaitez
intégrer un secteur qui ne connait pas la crise ?
Rejoignez le Groupe O2, l’un des leaders du sec-
teur des services à domicile. Fort d’un réseau de
plus d’une centaine d’agences, partout en France,
le Groupe O2 poursuit son développement ex-
ceptionnel, avec de nouvelles ouvertures effectuées
en 2009 et de nouvelles offres de service. Chaque
agence O2 développe son activité commerciale,
recrute et gère les salariés qui interviennent aux
domiciles des clients.

OGF
stand C19
Services funéraires                                         6 000 salariés
31 rue de Cambrai
75946 Paris cedex 19
Tél. : 0155265400 - Fax : 0155266436
Email : ogf-112952@cvmail.com
www.ogf.fr
Postes proposés : auditeur ; commercial séden-
taire ; contrôleur de gestion ; responsable d'agence
Profils recherchés : pour le poste de commercial
sédentaire, vous êtes titulaire d'un BAC+2 avec
une première expérience commerciale idéalement
sur des prestations personnalisées (excellente pré-
sentation, sens du service, permis B). 
Responsable d'agence : BAC+3 avec expérience
de la gestion d'un point de vente et de l'animation
d'une petite équipe commerciale. Des postes sont

également à pourvoir en tant que contrôleur de
gestion et auditeur.
Informations complémentaires : n°1 sur le mar-
ché du funéraire, OGF apporte aux particuliers
depuis plus de 150 ans une offre complète de ser-
vices au travers d'un réseau commercial composé
de 1 000 points de vente en France (nos enseignes
: PFG, Roblot, Henri de Borniol). Structuré en 3
pôles d'activité (services, industrie et prévoyance),
le Groupe OGF (6 000 salariés) réalise un chiffre
d'affaires de près de 520 millions d'euros.

ONERA
stand B31
Autres organisations fonctionnant 
par adhésion volontaire                                   2 000 salariés
29 avenue de la Division Leclerc
92322 Châtillon
Tél. : 0146734040 - Fax : 0146733818
www.onera.fr/recrutement
Postes proposés : adjoint de gestion ; gestionnaire
de paie et administration du personnel ; ingénieur
de bureau d'études ; ingénieur d'étude et de re-
cherche en diagnostics optiques et énergétique ;
ingénieur d'études et recherches en systèmes de
commandement et contrôle ; ingénieur d'études
et recherches en systèmes de défense et surveil-
lance de l'espace ; ingénieur logiciel Elsa ; ingénieur
logiciel interopérabilité ; responsable du dévelop-
pement de l'espace ; technicien d'essai en
soufflerie ; technicien d'essai en soufflerie/mesures
optiques ; technicien en instrumentation
Profils recherchés : nous recrutons principalement
des ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études,
ingénieurs d’essais ou informaticiens issus 
des grandes écoles d’ingénieurs et/ou titulaires
de doctorats scientifiques. 
Nous offrons aux passionnés d’aviation et d’espace,
un environnement scientifique de pointe, stimulant
et convivial, de solides moyens d’expérimentation,
des opportunités d’échanges avec des homologues
du monde entier, de participation à des congrès,
de publication, d’enseignement…
Informations complémentaires : l’ONERA est
le premier acteur de la recherche aéronautique et
spatiale en France. Nous sommes un centre de
recherche qui compte environ 2 000 salariés dont
1 500 chercheurs, répartis sur nos huit sites en
France (Île-de-France, région toulousaine, Lille,
Savoie, Salon-de-Provence). 
Notre activité est organisée en quatre branches :
mécanique des fluides et énergétique, physique,
matériaux et structures, traitement de l’information
et systèmes. A celles-ci s’ajoutent les grands
moyens techniques qui regroupent l’ensemble des
souffleries, des systèmes de calcul, des bureaux
d’études et des ateliers. 
Nos ingénieurs imaginent, testent, simulent, mo-
délisent et expérimentent des concepts nouveaux
qui feront le monde aéronautique et spatial de de-
main. Ils fédèrent la science et la technologie, la
connaissance et l’innovation. En contact étroit avec
l’industrie aérospatiale européenne, ils trouvent
des solutions aux problèmes posés par les avion-
neurs, motoristes, équipementiers…

ONG CONSEIL
stand A01 BQ
Action sociale sans hébergement                       300 salariés
96 bis rue Beaubourg
75003 Paris
Tél. : 0177454420 - Fax : 0177454423
Email : recrutement@ongconseil.com
www.ongconseil.com
Postes proposés : recruteur de donateurs
Profils recherchés : sensibilité aux causes huma-
nitaires, écologiques ou de santé publique (selon
l'association défendue). Dynamisme et persévé-
rance. Bonne expression orale. Débutants
acceptés.
Informations complémentaires : postes basés
à Paris et France entière, CDD de 1 mois environ
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renouvelable. Horaires : 11h à 19h, 3/4/5 jours
par semaine. 5 nouvelles missions chaque semaine.
Vous irez, en équipe, à la rencontre des passants
dans la rue pour leur proposer de soutenir finan-
cièrement l'association que vous représentez, en
devenant donateurs réguliers.

PAR.S.ON ASSISTANCE
stand A18 B
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
diverses                                                            120 salariés
38 rue de Liège
75008 Paris
Tél. : 0144694400 - Fax : 0144694426
Email : recrut@par-s-on.fr
www.par-s-on-assistance.com
Postes proposés : chargé d'accueil
Profils recherchés : personne dynamique, ayant
le sens du service, de bonne présentation, ayant
une bonne élocution, anglais courant. 
Vous serez chargé de l'accueil téléphonique, de
l'accueil de visiteurs, et de diverses tâches admi-
nistratives (gestion des salles de réunions, des
badges, du courrier…)
Informations complémentaires : postes en CDD
et CDI, temps complet ou temps partiel, Paris et
Île-de-France. Salaire à partir de 8,915€ brut/heure.
13e mois, mutuelle, participation, CE, 50% navigo,
tickets restaurant.

PARISJOB.COM
stand D06
Portails internet                                                 120 salariés
145 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0141901020 - Fax : 0141901021
Email : contact@parisjob.com
www.parisjob.com
Postes proposés :commercial BtoB, chef de publicité
Profils recherchés : de formation commerciale
ou en communication, BAC+2 à BAC+4, vous
bénéficiez d’une expérience commerciale BtoB
de 2 à 4 ans en environnement de Services.
Informations complémentaires : ParisJob est un
site de RegionsJob, 1er réseau de gestion de car-
rière en France. Véritable généraliste,  ParisJob.com
s’adresse à tous les candidats de niveau BAC 
à BAC+5, jeunes diplômés ou expérimentés, dans
tous les secteurs d’activité. Aujourd’hui plus 
de 4 000 offres d’emploi et 2 500 offres de for-
mation sont proposées en ligne. ParisJob vous
offre des services simples, complets et efficaces
pour faire évoluer votre carrière dans la région de
votre choix et ainsi trouver un équilibre entre vie
professionnelle et privée. Retrouvez les 500 en-
treprises qui recrutent actuellement en Île-de-France
sur www.ParisJob.com !

PÉNÉLOPE AGENCY
stand A33
Autres activités de soutien aux entreprises       2 300 salariés
171 quai de Valmy
75010 Paris
Tél. : 0142058455 - Fax : 0142056917
Email : recrutement@penelope.fr
www.penelope.fr
Postes proposés : animateur commercial en grande
distribution ; chargé d'accueil en entreprise ; chargé
d'accueil événementiel
Profils recherchés : niveau BAC+2 à BAC+4,
expérience en accueil, hôtellerie ou tourisme.
Maîtrise de la langue anglaise. Présentation soignée
et possédant un sens relationnel développé.
Informations complémentaires : acteur majeur
dans le marché de l'accueil en entreprise, PÉNÉ-
LOPE offre par mois plus de 50 CDI à mi-temps
ou à temps complet en Île-de-France.

PHONE RÉGIE
stand A31
Autres activités de soutien aux entreprises       3 340 salariés
3 rue Cambronne
75740 Paris cedex 15
Tél. : 0153586000 - Fax : 0153586045
Email : recrut@phone-regie.com
www.phone-regie.com
Postes proposés : chargé d'accueil ; chef
hôtes/hôtesses ; superviseur de centre d'appels
Informations complémentaires : créée en 1974,
PHONE RÉGIE est leader sur le marché de l'ac-
cueil en entreprise. Dotée d'une couverture
nationale et européenne, elle travaille avec près
de 1 000 clients de divers secteurs : luxe, com-
munication, audiovisuel, banque, informatique.

POLICE NATIONALE
stand A50
Activités d'ordre public et de sécurité
71 rue Albert
75013 Paris
Tél. : 0153605662 - Fax : 0153605667
info.police-recrutement-paris@interieur.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr
Postes proposés : commissaire de police ; gardien
de la paix ; ingénieur de la police technique et
scientifique ; officier de police ; technicien de la
police technique et scientifique
Profils recherchés : concours d'officier de police
BAC+3 et de commissaire de police BAC+5, profil
juridique. Concours de technicien BAC+2 et in-
génieur BAC+5 de la police technique et
scientifique, profil scientifique. BAC pour le
concours de gardien de la paix.
Informations complémentaires : la plupart 
des affectations à l'issue des concours et de la
formation se trouvent en Île-de-France. Taille 
minimum pour les postes d'actifs : 1m60, bonne
acuité visuelle, bonne condition physique. 
Pour tous les postes : être de nationalité française,
être âgé de 18 à 35 ans (dérogation possible 
sous conditions), pas de casier judiciaire.

PROBIOTECH
stand B09
Enseignement supérieur
25 rue du Plat
69288 Lyon cedex 02
Tél. : 0472325130 - Fax : 0472325169
Email : contact@biotech-competences.fr
www.biotech-competences.com
Postes proposés : assistant marketing ; chef 
de produit marketing ; chercheur ; consultant 
en organisation ; contrôleur qualité ; gestionnaire
de projets complexes ; ingénieur qualité ; ingénieur
recherche et développement ; technicien en 
biotechnologies ; technico-commercial
Profils recherchés : candidats BAC+3 à BAC+8
en sciences de la vie se destinant à une carrière
dans l'industrie des biotechnologies.
Informations complémentaires : le plus grand
réseau de professionnels des biotechnologies (650
référents) aux plans national et international. 
Taux d'insertion professionnelle dans les 3 mois
suivant la formation : 90%. 
1 200 anciens élèves depuis 10 ans.

RANGER FRANCE
stand C31
Vente à domicile                                                300 salariés
52 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 0145364780
http://www.ranger.de/fr/
Postes proposés : conseiller commercial auprès
d'une clientèle de particuliers
Profils recherchés : ce qui compte pour nous,
c’est le savoir être ! Chez RANGER, nous 
ne sélectionnons pas selon l’âge, le sexe, l’origine
ethnique ou la formation. Nous privilégions 
l’attitude, l’engagement et la performance ! 
Votre avenir, c’est notre avenir. La distribution 
directe : un secteur d’avenir. 
Des collaborateurs compétents et motivés aussi
bien dans les équipes commerciales qu’adminis-
tratives constituent la clé du succès croissant de
Ranger Marketing. Pour permettre à tous les can-
didats intéressés par la distribution directe de
partager ce succès, nous leur proposons des for-
mations de qualité et des possibilités de salaires
supérieurs à la moyenne. Profitant de cette crois-
sance, nous recherchons régulièrement de
nouveaux collaborateurs qualifiés. 
Pour des postes de conseillers de clientèle dans
l’une de nos agences commerciales en France,
vous pouvez nous contacter directement par télé-
phone au : 01 70 92 88 80.
Informations complémentaires : nous sommes
l’un des leaders de la vente directe en Europe et
possédons actuellement plus de 200 agences ré-
parties dans 5 pays. Nous travaillons en France
pour des partenaires de renom tels que ALICE
(Groupe ILIAD) ou DIRECT ENERGIE. RANGER
FRANCE a été créée fin 2003 à Lyon, et nous
comptons actuellement 15 agences régionales
(Bagneux, Dijon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Nancy, Rouen, Rueil-
Malmaison, Toulouse, Tours et Savoie). 
Notre succès commercial nous permet ainsi d’ap-
porter chaque année 200 000 nouveaux clients à
nos partenaires. Postes à pourvoir en CDI dès
que possible sur Paris.

REDOC PARIS-EST
stand D07
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Maison des Initiatives Étudiantes
50 rue des Tournelles
75003 Paris
Email : contact@redocparis-est.com
www.univ-paris-est.fr
Informations pratiques : association spécialisée
mettant en œuvre un réseau actif entre les docto-
rants et les acteurs privés et publics du marché
de l'emploi.

REUNICA
stand C10 B
Caisses de retraite                                          2 400 salariés
154 rue Anatole France
92599 Levallois-Perret cedex
Tél. : 0141052525 - Fax : 0141051306
www.reunica.com
Postes proposés : commercial en assurances ;
conseiller clientèle en centre de relation client ;
gestionnaire en assurances
Profils recherchés : à partir de BAC+2, débutant
ou première expérience (gestionnaire). Expérience
en réception d'appels (conseiller clientèle).
Expérience en vente de produits de prévoyance
(commercial en assurance).
Informations complémentaires : les postes 
de gestionnaire en assurances sont à pourvoir 
en Île-de-France et les postes de commerciaux et
de conseillers clientèle, peuvent être à pourvoir
en région parisienne ainsi qu'en province.
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RISE LA DÉFENSE - 
ARCA INSTITUT
stand B12
Formation continue d'adultes
10 rue Jean Jaurès
92800 Puteaux
Tél. : 0155230808 - Fax : 0155230883
www.risefrance.com/ecole/paris-defense
Postes proposés : assistant responsable 
ressources humaines ; chargé d'affaires ingénierie ;
chargé de formation et de mobilité ; chargé 
de la relation commerciale auprès des particuliers ;
chargé de la relation commerciale grands comptes ;
chargé de la stratégie commerciale ; chargé 
de management force de vente ; chargé de mar-
keting ; chargé de recrutement ; chargé d'études
(marketing) ; contrôleur de gestion ; directeur 
de petite ou moyenne entreprise ; manager des
ressources humaines
Profils recherchés : BAC+3 ou Licence validée,
BAC+4/5, école de commerce, université, salarié
en formation. Polyvalent, niveau intermédiaire 
en anglais, attiré par les fonctions supports 
(management, marketing, RH et gestion) pour tous
types d'entreprises.

SEPT - JOURNAL 
L'HÔTELLERIE 
RESTAURATION
stand A29
Édition de revues et périodiques                           50 salariés
5 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Tél. : 0145486464 - Fax : 0145480423
Email : pa@lhotellerie-restauration.fr
www.lhotellerie-restauration.fr
Informations pratiques : L'HÔTELLERIE 
RESTAURATION est un journal hebdomadaire
professionnel des C.H.R. relayé sur les sites
www.lhotellerie-restauration.fr (espace France) et
www.lhotellerie-restauration.com (espace interna-
tional). Accès libre à toutes les offres d'emploi et
possibilité de déposer gratuitement votre CV.

SMILE
stand B27 B
Programmation informatique                              320 salariés
55 rue Raspail
92300 Levallois-Perret
Tél. : 0141401100 - Fax : 0147302561
Email : drh_cv@smile.fr
www.smile.fr
Postes proposés : architecte JAVA/J2EE ; 
chef de projet ; consultant décisionnel ; consultant
ECM ; consultant ergonome ; consultant ERP ;
directeur artistique ; ingénieur avant vente ; 
ingénieur d'affaires ; ingénieur d'études et 
développement J2EE ; ingénieur d'études et dé-
veloppement LAMP ; ingénieur système Linux
Profils recherchés : nous recherchons des per-
sonnalités décidées, passionnées par le Web 
et l’open source ! Pour les postes en CDI et 
les stages de fin d’études, une formation BAC+5
en informatique (école d’ingénieurs ou formation
universitaire) est requise.
Informations complémentaires : fondée en 1991,
SMILE est aujourd’hui le 1er intégrateur de solutions
open source en France et le seul spécialiste 
à avoir une offre résolument globale, infrastructure,
sécurité, gestion de contenus (CMS), portails,
gestion documentaire (GED/ECM), e-commerce,
gestion de la relation client (CRM/GRC), progiciels
de gestion intégrée (ERP), décisionnel… 
SMILE compte plus de 320 collaborateurs dans
le monde répartis sur 5 agences en France : 
Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Bordeaux, 
et 4 agences à l’international : Espagne, Ukraine,
Maroc, Suisse. 

SMILE propose des postes en CDI et des stages
de fin d’études en pré-embauche (6 mois minimum
à temps plein) dans de nombreux domaines :
Développement web et open source, Ingénierie
d’affaires, Systèmes et Réseaux, Consulting…

SNCF
stand C34
Transport ferroviaire interurbain 
de voyageurs                                              235 000 salariés
www.sncf.com
Postes proposés : acheteur ; analyste de crédit ;
animateur de la maintenance du SI embarqué ; as-
sistant MOA ; cadre de la comptabilité ; chargé
d'études conception et maintenance ; chargé
d'études ingénierie ; chef de produit édition ; chef
de projet ouvrages d'art ; comptable reporting
groupe ; concepteur d'application informatique ;
consultant MOA ; informaticien (organes de roule-
ment) ; ingénieur de maintenance travaux génie
civil ; ingénieur d'études en génie civil ; ingénieur
maintenance et travaux génie électrique ; ingénieur
méthodes matériel roulant ; ingénieur méthodes
système maîtrise d'ouvrage matériel ; médecin exa-
minateur d'aptitude sécurité ; responsable d'équipe
de conducteurs de train ; réviseur comptable
Profils recherchés : SNCF recherche des cadres
entreprenants, jeunes diplômés ou expérimentés
de niveau Master, ayant le goût du travail en équipe,
du management des hommes sur le terrain mais
aussi des réflexions stratégiques.
Informations complémentaires : SNCF déve-
loppe des idées d'avance dans les domaines
techniques et commerciaux. Grâce à cette capacité
d'innovation inspirée par les besoins de ses clients,
l'entreprise est devenue un des premiers groupes
de mobilité et de logistique au monde. 
Composé de 5 branches d’activité : la gestion de
l’infrastructure (SNCF Infra), le transport urbain,
périurbain et régional de voyageurs (SNCF
Proximités), les voyages longue distance (SNCF
Voyages), la logistique de marchandises (SNCF
Geodis) et la gestion des gares (Gares et
Connexions), le groupe SNCF place l’éco-mobilité
au cœur de tous ses développements. 
De plus en plus confronté à la concurrence des
autres modes de transport, SNCF entrevoit cette
perspective avec confiance car le groupe dispose
de nombreux atouts pour devenir le leader de ser-
vices d’éco-mobilité : la densité de son réseau, la
modernité de ses trains, la qualité de ses services,
un dynamisme commercial avéré, des activités di-
versifiées, une capacité d'initiatives et de
mobilisation, un savoir-faire inégalé et la force d'un
groupe multimodal.

SOLUCOM
stand B30 B
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1 000 salariés
Tour Franklin
100/101 terrasse Boieldieu - La Défense 8
92042 Paris La Défense cedex
Tél. : 0149032500 - Fax : 0149032501
Email : recrutement@solucom.fr
www.solucom.fr
Postes proposés : consultant en systèmes 
d'information
Profils recherchés : diplômé(e) d'une grande
école de commerce ou d'ingénieur, vous êtes dé-
butant(e) ou possédez une première expérience
acquise idéalement dans une société de conseil
ou en SSII. Vous possédez un excellent relationnel,
le goût du travail en équipe et un sens prononcé
du service et de la qualité. Vous souhaitez rejoindre
une équipe de consultants de haut niveau et pren-
dre part à des projets d'envergure pour le compte
des entreprises les plus prestigieuses.
Informations complémentaires : SOLUCOM est
un cabinet indépendant de conseil en management
et SI, partenaire des grandes entreprises et ad-

ministrations françaises. Avec une croissance
moyenne de 30% par an ces cinq dernières années
et un effectif de près de 1 000 collaborateurs, 
SOLUCOM figure aujourd'hui parmi les grands
du conseil en France, au sein du top 5 des cabinets
de conseil SI.

SOPRA GROUP
stand B22
Conseil en systèmes et logiciels informatiques  12 500 salariés
9 bis rue de Presbourg
75016 Paris
Tél. : 0140672998 - Fax : 0140672986
Email : emploi@sopragroup.com
www.recrut.sopragroup.com
Postes proposés : architecte ; chef de projet 
informatique ; consultant ; directeur de projet (infor-
matique) ; ingénieur études et développement ;
ingénieur généraliste
Profils recherchés : BAC+5, école d'ingénieur
ou universitaire, avec ou sans expérience. Le poste
d'ingénieur généraliste est ouvert à toute personne
souhaitant se reconvertir dans l'informatique.
Informations complémentaires : groupe euro-
péen indépendant de conseil, d'intégration 
de systèmes d'information et d'outsourcing 
applicatif, SOPRA GROUP guide les entreprises
dans leurs projets de transformation depuis 
la définition des stratégies jusqu'à leur réalisation.
SOPRA GROUP recrute environ 1 000 nouveaux
collaborateurs en CDI pour l'année 2010.

STAPLES ADVANTAGE
stand A64
Commerce interentreprises d'autres biens 
domestiques                                                      950 salariés
20 rue Henri Dunant
ZA Les Bordes
91070 Bondoufle
Tél. : 0134471801 - Fax : 0134474845
www.jpg.fr/recrute
Postes proposés : assistant merchandising ; 
attaché commercial
Profils recherchés : de formation BAC+2, 
débutants ou expérimentés, vous souhaitez relever
des challenges au sein d’un groupe en pleine 
expansion. Pour connaître tous les postes à pour-
voir, connectez-vous au site www.jpg.fr/recrute
Informations complémentaires : STAPLES, 
le plus grand fournisseur d’articles de bureau fut
le premier à inventer en 1986 le concept 
de supermarché pour le bureau. 
N°1 mondial de la fourniture de bureau, STAPLES
est présent dans 27 pays, réalise un chiffre d’af-
faires atteignant 23 milliards de dollars et emploie
92 000 collaborateurs. 
L’objectif de STAPLES : faciliter l’achat de produits
de bureau à ses clients, au travers d’une large
gamme d’articles de fournitures, informatique, mo-
bilier et services. 
Notre force ? La commercialisation des produits
via 3 canaux de distribution : les magasins, la force
de vente terrain et la vente à distance. 
Acteur majeur de la vente d’équipement de bureau
en France, STAPLES s’adresse aux professionnels.

STRATEGIES MANAGEMENT 
ET SERVICES
stand B24
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion                                                         250 salariés
242 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 0149598562 - Fax : 0149599497
Email : info@as.com.fr
Postes proposés : conseiller commercial auprès
des grands comptes et entreprises ; conseiller
commercial auprès des particuliers
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Profils recherchés : débutants acceptés, candidats
motivés et rigoureux. Bonne présentation, bonne
élocution demandées.
Informations complémentaires : 250 collabora-
teurs, 40 millions d'euros de CA, société leader
dans le déploiement commercial et technique des
réseaux fibre optique et ADSL.

TRYBA INDUSTRIE
stand C28
Fabrication d'éléments en matières plastiques 
pour la construction                                        1 500 salariés
ZI Le Moulin
67110 Gundershoffen
Tél. : 0388802924 - Fax : 0388802940
Email : info@univers-emploi.com
www.tryba.com
Postes proposés : animateur réseau commercial ;
concessionnaire ; technico-commercial
Profils recherchés : vous êtes dynamique, 
enthousiaste, passionné par la vente, mais aussi
rigoureux, soucieux de la satisfaction des clients,
persuadé qu'un produit et un service de qualité
font la différence, alors vous êtes un commercial
TRYBA ! Dans le cadre du fort développement de
notre marché, nous vous proposons de rejoindre
notre équipe commerciale : responsable 
de votre secteur, vous prenez en charge les ventes
de nos produits auprès d'une clientèle de particu-
liers et assurez la croissance de votre chiffre
d'affaires en mettant en œuvre toutes actions 
de prospection, promotion et négociation néces-
saires. Pour ces postes, nous proposons, outre
une rémunération motivante, une formation tech-
nique et commerciale de qualité, et un outil
informatique performant.
Informations complémentaires : les perfor-
mances exceptionnelles de nos produits et 
une qualité de service reconnue ont fait du groupe
TRYBA, en 30 ans de croissance continue, 
une véritable référence sur le marché des fenêtres,
des portes et des volets. Aujourd'hui leader 
de notre secteur, nous poursuivons notre 
développement rapide en France et à l'export,
grâce à l'enthousiasme de nos 1 500 collaborateurs
et nos 16 usines dans toute l'Europe.

UNE PIÈCE EN PLUS
stand C29
Entreposage et stockage non frigorifique            100 salariés
235 rue de la Garenne
92000 Nanterre
Tél. : 0141191300 - Fax : 0141191313
cecile.gachignard@unepieceenplus.com
www.unepieceenplus.com
Postes proposés : commercial sédentaire ; res-
ponsable commercial
Profils recherchés : de formation BAC+2 action
commerciale ou équivalent, votre forte capacité
commerciale, votre dynamisme et votre rigueur
vous permettront de réussir dans une entreprise
leader sur Paris avec des possibilités d'évolution
importantes.
Informations complémentaires : rémunération
stimulante composée d'un fixe + variable selon
vos performances, chèques restaurant et mutuelle.
Enseigne d'un groupe européen du self stockage
avec 90 sites.

UNIFORM'PN
stand B13
Formation continue d'adultes                               10 salariés
36 rue du Chemin Vert
75011 Paris
Tél. : 0149279333 - Fax : 0149279334
Email : contact@uniformpn.com
www.uniformpn.com
Postes proposés : agent de réservation voyages ;
agent d'escale ; chargé d'accueil polyvalent ; 
hôtesse de l'air ; steward
Profils recherchés : savoir écrire et parler anglais
correctement. Bonne présentation. Minimum 
21 ans (entrée en formation possible à 18 ans),
maximum 35 ans.
Informations complémentaires : UNIFORM'PN
propose des formations aux métiers aéroportuaires
(Hôtesse de l'Air, Steward, Agent d'Escale...) avec
une expérience de 24 années dans ce domaine.
Partenariat de longue date avec AIR FRANCE.
Premier centre de formation agréé DGAC, certifié
OPQF (Office Professionnel de Qualification des
organismes de Formation). Membre actif de la FFP
(Fédération de la Formation Professionnelle). UNI-
FORM'PN est signataire de la charte de la diversité.

UNIVERSITÉS DE PARIS
stand D04
Administration publique générale
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle
Informations pratiques : les Bureaux d'Aide 
à l'Insertion Professionnelle (BAIP) apportent un
appui aux étudiant(e)s et/ou aux jeunes diplômé(e)s
des universités dans leur recherche d'emploi.

VILOGIA
stand C17 B
Location de logements                                   1 000 salariés
74 rue Jean Jaurès
59664 Villeneuve d'Ascq
Tél. : 0359355000 - Fax : 0359355355
Email : recrutement@vilogia.fr
www.vilogia.fr
Postes proposés : assistant administratif ; chargé
d'accueil ; chargé de clientèle ; chargé de projet ;
chargé d'opération réhabilitation ; développeur
commercial ; responsable d'agence ; responsable
technique
Profils recherchés : de formation BAC+2 
minimum, expérimenté dans la relation client, les
domaines techniques du bâtiment et ayant le sens
du terrain, vous recherchez une expérience dans
l'immobilier à vocation sociale.
Informations complémentaires : groupe privé de
service collectif, VILOGIA et ses 1 000 collaborateurs
interviennent partout en France pour proposer 
des solutions-logements adaptées à chacun. Né 
il y a plus de 50 ans dans le Nord-Pas-de-Calais,
VILOGIA s'est hissé au rang des acteurs nationaux
du logement. VILOGIA possède et gère aujourd'hui
un patrimoine locatif de plus de 70 000 logements,
construit plus de 1 000 maisons et appartements
par an (location et accession) et accompagne 
plus de 2 200 entreprises et leurs salariés 
à travers le 1% logement.

WOLTERS KLUWER FRANCE
stand D01
Édition de revues et périodiques                      1 200 salariés
1 rue Eugène et Armand Peugeot
92856 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 0176733000 - Fax : 0176734862
Email : recrutementwkf@wolters-kluwer.fr
www.wkf.fr
Informations pratiques : pour votre carrière, faîtes
confiance aux professionnels de la presse et du
web. Vous recherchez un emploi dans l'un de ces
secteurs, consultez les rubriques emploi. 
Ressources humaines : www.wk-rh.fr, Entreprise &
Carrières, Liaisons Sociales Magazine. Pharmacie :
www.wk-pharma.fr, le Moniteur des Pharmacies.
Transport/Logistique : www.wk-transport-logistique.fr,
l’Officiel des Transporteurs, Logistique Magazine,
France Routes… Infirmier :www.espaceinfirmier.com,
l’Infirmière Magazine. Action sociale : www.ash.tm.fr,
Actualités Sociales Hebdomadaires. Tourisme :
www.pros-du-tourisme.com, Tour Hebdo, Bus 
& Car. Vétérinaire : www.wk-vet.fr, la Semaine
Vétérinaire. 
Diffusion gratuite sur notre stand de nos magazines.

WWW.PARCOURS
ATYPIQUE.COM
stand A49
Portails internet                                                   10 salariés
12 rue de la Gare
53170 Meslay-du-Maine
Tél. : 0681332736
Email : info@parcoursatypique.com
www.parcoursatypique.com
Postes proposés : commercial grands comptes ;
développeur SPIP
Profils recherchés : jeunes diplômés aux fortes
compétences et aux réelles qualités humaines 
(résistance au stress, adaptabilité, motivation…).
Tout secteur. Attention, ce site est réservé 
aux personnes  professionnelles et motivées.
Informations complémentaires : moteur de re-
cherche innovant avec de multiples mots clefs.
Tout niveau de responsabilité. Toute localisation.
Tout secteur d'activité. L'inscription gratuite prend
au moins 30 minutes. Le site a ouvert en février
2010.

XEROX
stand A61
Commerce interentreprises d'autres 
machines et équipements de bureau           130 000 salariés
253 avenue du Président Wilson
93211 La Plaine-Saint-Denis cedex
Tél. : 0155847979 - Fax : 0155847905
Email : job@xerox.fr
www.xerox.fr/job
Postes proposés : ingénieur commercial
Profils recherchés : jeune diplômé, de BAC+2 
à BAC+4/5 et/ou disposant d'une première 
expérience en BtoB ou de stages significatifs 
dans le domaine high-tech ou les services, sens
du contact et de la satisfaction client. Des forma-
tions en alternance sont également proposées 
en interne au sein des écoles de vente XEROX.
Informations complémentaires : leader mondial des
solutions bureautiques et de gestion du document.
Chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, recrutement
de 300 commerciaux par an à Paris ainsi qu'en pro-
vince pour le réseau des concessions.

Employeurs par ordre alphabétique46
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Compléter sa recherche d’emploi

Plus d’infos ?

www.carrefoursemploi.org
www.104.fr

www.iledefrance.fr
www.paris.fr

www.pole-emploi.fr
Sites organisateurs du forum

www.admincompta.fr
www.ash.tm.fr
www.cadremploi.fr
www.cadresonline.com
www.careerbuilder.fr
www.carriereonline.com
www.clemajob.fr
www.cyber-emploi-centre.com
www.directemploi.com
www.emploi-collectivites.fr
www.espaceinfirmier.com
www.handiquesta.com

www.ingenieur-emplois.com
www.iquesta.com
www.jetravaille.fr
www.job-btp.fr
www.jobetic.net
www.jobintree.com
www.jobtech.fr
www.jobvente.com
www.keljob.com
www.lemarchedutravail.fr
www.leparisien.fr
www.lesjeudis.com

www.marketvente.fr
www.objectifemploi.fr
www.parisjob.com
www.paruvendu.fr
www.recrut.com
www.respectmag.fr
www.sourcea.fr
www.stepstone.fr
www.wk-pharma.fr
www.wk-rh.fr
www.wk-transport-logistique.fr
www.wk-vet.fr

Sites emploi partenaires

AXECIBLES                                                          48
CADRESONLINE                                                 53
CAREERBUILDER                                                14
CARRIEREONLINE                                              26
CLEMAJOB                                                          61
COCA-COLA ENTREPRISE                                51
DIRECT EMPLOI                                                  50
EIC                                                                        63
FRANCE QUICK                                                  60
INSIA                                                                     52
JEUNEDIP.COM                                              04/57
KELJOB                                                                24
KIABI                                                                     59

LE PARISIEN ÉCONOMIE                                   62
LE FIGARO ÉCONOMIE                                     23
LE MARCHÉ DU TRAVAIL                                    54
LE PARISIEN                                    COUVERTURE
MAIRIE DE PARIS (DRH)         COUVERTURE / 25
OBJECTIF EMPLOI                                              64
PARISJOB.COM                                                   02
RECRUT                                                               58
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE              COUVERTURE
SOLUCOM                                                           55
STEPSTONE                                                        30
WOLTERS KLUWER FRANCE                            49
WURTH                                                                 56

www.dip-emploi.fr
Plus d’infos ?

Index des annonceurs
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