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ACCENTURE
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

L’entreprise
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de
services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son
expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en
s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de
l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le
long terme pour leurs parties prenantes. Avec environ 425 000 employés intervenant dans plus de 120 pays,
Accenture
favorise
l’innovation
pour
améliorer
notre
environnement
de
demain.
Site Internet: www.accenture.com/fr.
-

Accenture Consulting propose à nos clients le meilleur de toutes les expertises d’Accenture en stratégie,
technologie, digital et opérations pour transformer leur entreprise et rester compétitif à l’heure du digital.
Nos consultants interviennent dans plus de 40 secteurs d’activité (industrie, grande consommation, finance,
nouvelles technologies, secteur public…).

-

Accenture Strategy définit de nouveaux axes de croissance pour nos clients, en combinant une connaissance
pointue de leurs métiers et la compréhension de l’impact des révolutions technologiques. Nos équipes
d’experts en stratégie d’entreprise, digitale ou fonctionnelle conseillent les dirigeants des plus grandes
entreprises.

-

Accenture Digital crée de nouveaux leviers de valeurs pour nos clients grâce à la maîtrise de l’analyse de
données, du marketing digital et de la mobilité. Nos experts imaginent et mettent en œuvre des solutions
digitales pour transformer la façon dont nos clients font leur métier.

-

Accenture Technology enrichit les activités de nos clients avec des technologies “best-in-class” éprouvées et
émergentes, s’appuyant sur notre réseau mondial de centres de services et d’innovation, ainsi que des
partenariats avec les plus grandes entreprises technologiques.

-

Accenture Operations gère les processus métier (marketing, RH, achats, logistique, finance...), les services
d’infrastructure, la sécurité et les services Cloud pour le compte de nos clients. Grâce à une méthodologie
spécialisée, nos équipes prennent en charge l’externalisation de services et de fonctions, afin de permettre à
nos clients d’accroître au maximum leur efficacité ou de mener à bien leurs transformations.

Les profils recherchés
Vous êtes :
•
•

Etudiants ou jeunes diplômés Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou d’universités (H/F)
Etudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à Bac+5 de formation informatique (H/F)

Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, d’ouverture d’esprit, êtes adaptable et polyvalent ?
Rejoignez-nous !
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ALTEN
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Groupe international et leader de son marché, ALTEN intervient sur tous les grands projets porteurs d'enjeux
technologiques, en s'intégrant depuis plus de 25 ans à la stratégie industrielle de ses clients (près de 24000
collaborateurs dans le monde entier, dont 88% d'ingénieurs – CA de 1,75 Milliard €).
Labélisé "Top employeur" 2017 pour la 5ème année consécutive, ALTEN est un acteur majeur du recrutement
d'ingénieurs en France.
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BUREAU VERITAS
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 70 000 collaborateurs font de Bureau Veritas, un des
leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé,
sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE).
Rejoignez l’excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à un groupe reconnu depuis plus de
180 ans pour sa qualité de service et son engagement éthique pour le développement durable.
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CAPGEMINI
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

D’une startup française lancée par un entrepreneur, Serge Kampf, Capgemini est devenue une référence mondiale
en matière de conseil et de services informatiques. De 6 collaborateurs dans un deux pièces à Grenoble à plus de
200 000 dans 44 pays. De l’infogérance - son métier premier - à l’informatique cognitive, en 50 ans Capgemini s’est
totalement métamorphosée…
Avec toujours la même ambition : avoir une longueur d’avance sur les transformations technologiques !
Pour entretenir cet esprit entrepreneurial, les Capgeminiens se challengent au quotidien pour faire émerger des
idées disruptives, étudier leur faisabilité, concevoir, intégrer et conduire le changement.
Et que de réalisations en 50 ans ! Capgemini a accompagné des missions sur Mars, contribué au déploiement des
compteurs intelligents dans des millions de foyers, construit le SI de centres de commandement sécurisés, virtualisé
les réseaux télécoms de demain…
Et l’histoire ne fait que commencer !
AUJOURD’HUI, LE GROUPE CAPGEMINI PROPOSE L’UN DES PORTEFEUILLES D’OFFRES LES PLUS RICHES DU
MARCHÉ :

DIGITAL
TRANSFORMATION

INSIGHT
& DATA

CYBERSECURITE

CLOUD AND
INFRASTRUCTURE

BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

Nos activités s’articulent autour de quatre domaines métier pour répondre aux besoins de nos clients dans tous les
secteurs d’activité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil en stratégie et transformation
Services Applicatifs & Innovation appliquée
Services de technologies et d’ingénierie avancée
Services d’infogérance
Aérospatiale & Défense
Energie, Utilities et Chimie
Industrie & Grande Distribution
Services Financiers, Banques & Assurances
Services publics/privés & Transport
Télécoms, Médias et Divertissement
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CGI
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

La force de l'engagement.
CGI, entreprise canadienne et 5ème acteur mondial indépendant de conseil et des services en technologies de
l'information, compte en France et au Luxembourg plus de 10 000 professionnels, répartis dans 22 villes. L'entreprise
accompagne les grandes entreprises françaises (38 entreprises du CAC40 sont clientes de CGI) et les administrations
dans leurs projets de transformation digitale. CGI, certifiée Top Employeur, est l'une des entreprises qui recrutent le
plus en France avec plus de 2 500 embauches en CDI prévues en 2018 et 850 stages, dont 75% poursuivent en CDI.

6

COLAS
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Description de l’entreprise
-

Nom précis de l'entreprise : Colas Centre-Ouest
Site internet : http://www.hubcarrierecolas.fr/
Date de création : 1929
Chiffre d'affaire : 11 Milliards
Effectif national : 33 000 Collaborateurs en France ; 55 000 Collaborateurs dans le monde
Secteur d'activité de l'entreprise : Travaux Publics

Un leader mondial des travaux de construction et d'entretien de toutes les infrastructures de transport,
d'aménagement urbain ou de loisirs, le groupe Colas se caractérise par la diversité de ses activités.
En France, le groupe Colas s'organise autour des activités suivantes : construction et entretien des routes,
autoroutes, pistes d'aéroports, production de matériaux..., équipement de la route (Aximum), canalisation et pipeline (Spac), étanchéité et bardage (Smac), travaux ferroviaires (Colas Rail).
A l'International, Colas réalise des travaux routiers, des Ouvrages d'art et des chantiers de bâtiment...
Décentralisation, responsabilité, proximité avec les clients, respect de l'identité et du management des entreprises
acquises : le Groupe s'appuie sur les capacités d'entrepreneur de ses collaborateurs. »

Venez-vous renseigner sur un Groupe dynamique, aux valeurs fortes, pouvant vous offrir de réelles opportunités de
carrière.

Profils recherchés : Ingénieurs Travaux, Ingénieurs Études, Ingénieurs Carrières, Ingénieurs Matériel, Ingénieurs
R&D, responsables fonctionnels (audit, comptabilité, informatique, juridique, RH, finance, ...)

Contact pour postuler : Cyrille OUVRARD – contact@colas-co.com
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DAHER
Présence : Mardi 14 novembre et Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

DAHER est un équipementier qui développe des Systèmes Industriels Intégrés pour l'aéronautique et les
technologies avancées.
En associant ses savoir-faire Industriels et Services, DAHER affirme son leadership sur cinq domaines d'activités :
constructeur d'avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services nucléaires, et vannes.
DAHER réalise un chiffre d'affaires proche d'1 milliard d'euros et environ 3,5 années de chiffre d'affaires en carnet de
commandes.
Tourné vers l'innovation depuis sa création en 1863, DAHER s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs
de la 3e révolution industrielle.
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FAURECIA
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Créé en 1997, le groupe Faurecia n'a cessé de croître pour s'imposer, aujourd'hui, comme un acteur majeur de
l'industrie automobile à l'échelle mondiale. Leader dans ses trois activités et fort de son dispositif de production et
de recherche et développement implanté dans 35 pays, Faurecia est le partenaire privilégié des plus grands
constructeurs automobiles. Ceux-ci reconnaissent son excellence opérationnelle et son expertise technologique.

Fort de 300 sites dont 30 centres de recherche et développement dans 35 pays du monde entier, Faurecia est
aujourd’hui un leader mondial dans ses trois activités : sièges d’automobile, systèmes d’intérieur et technologies de
contrôles des émissions. Faurecia est le numéro 1 mondial des armatures et mécanismes de siège, du contrôle des
émissions et de l’intérieur du véhicule. Le Groupe est également numéro 3 mondial des sièges complets.

Localisé à 45 minutes de Caen, l’Établissement de FAURECIA Caligny regroupe un Centre Technique composé du
Siège Social et du Centre R&D Mondial de la Division Mécanismes (400 salariés), ainsi qu’une Usine de Production
(800 salariés).
Notre usine de Caligny a été reconnue meilleure usine digitale 2016 de la région Europe du Groupe et poursuit sa
démarche de transformation. Notre Centre Technique quant à lui, vient d’acquérir le marché du renouvellement
complet de la gamme des véhicules du client Daimler Mercedes pour la Division Mécanismes.

Si vous désirez en savoir plus sur notre entreprise et notre stratégie de développement, nous vous conseillons de
regarder cette vidéo : www.youtube.com/watch?v=yEltxs0rYiI ou de jeter un œil à notre site internet :
www.faurecia.com/fr »
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MAZARS
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil ainsi que les
services comptables, fiscaux et juridiques.
Au 1er janvier 2017, Mazars est présent dans les 79 pays qui forment son partnership international intégré.
Mazars fédère les expertises de 18 000 femmes et hommes.
Emmenés par 950 associés, ils servent leurs clients à toutes les étapes de leur développement : de la PME aux grands
groupes internationaux en passant par les entreprises intermédiaires, les starts-ups et les organismes publics.

10

MICHELIN
Présence : Mardi 14 novembre et Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Leader de l'industrie pneumatique, la mission de Michelin est de contribuer de manière durable à la mobilité des
personnes et des biens.
Michelin s'engage pour le progrès de la mobilité des personnes et des biens, par la qualité de ses produits et son
offre de services.
Acteur de référence sur tous les marchés du pneu et des services liés au déplacement, le groupe conduit une
stratégie de croissance mondiale durable et rentable.
Michelin propose également des services numériques d'aide à la mobilité, et édite des guides touristiques, des
guides hôtellerie et restauration, des cartes et des atlas routiers.

11

NAVAL GROUP
Présence : Mardi 14 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3
Secteur d’activité
Présentation de l’entreprise

Défense
Naval Group conçoit, réalise et entretient des sous-marins et navires
militaires de haute technologie.
400 ans d’innovation navale ont fait de notre entreprise un champion
industriel et technologique français, disposant de moyens industriels et de
savoir-faire exceptionnels transmis de génération en génération.
Rejoindre Naval Group, c'est rejoindre un groupe international présent sur
10 sites en France et dans 18 pays à travers le monde.
Nous bâtissons nos succès sur nos talents réunis
De l’architecte naval à l'expert soudeur, du chef de projet à l’ingénieur en
cybersécurité, c’est 13000 personnes qui conjuguent leurs talents au service
d'une ambition commune, développer le navire numérique du XXIè siècle.

Implantations

France, filiales et bureaux de représentation (Australie, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Inde, Indonésie, Irlande, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes
Unis, Grèce, Pakistan, Pologne, Malaisie, Singapour

Métiers

Sous-marins, frégates, porte-avions, nos produits exceptionnels exigent de la
passion, de l'exigence, de la détermination et un esprit d'innovation qui
accompagnent chaque projet de bout en bout.
Nos produits sont uniques, votre parcours mérite de l’être !
Nous recherchons des profils portant sur : l’ingénierie navale, les études,
l’informatique produit et les systèmes d’information, l’ingénierie de
production, la conduite de projets, l’électricité, l’électronique, la mécanique,
l’usinage, la chaudronnerie, le soudage, le nucléaire.
De plus et en cohérence avec les nouveaux axes de développement du
Groupe, de nouveaux besoins émergent dans le génie civil et les énergies
marines renouvelables.

CA
Effectif total

3,19 milliards d’euros
13 000 collaborateurs

Politique stages

350 offres de stage à pourvoir en 2018
Pour Naval Group, le stage est un tremplin vers l’emploi et un excellent levier
de pré-recrutement de nouveaux talents.
Nos stagiaires sont formés par des maîtres de stage expérimentés dans le
cadre d’une convention signée par l’ensemble des parties prenantes.
Les stagiaires chez Naval Group bénéficient de conditions particulièrement
avantageuses.

Contact dans l’entreprise

www.naval-group.com/talents
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ORANGE
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

Site : www.orange.jobs
Chiffre d'affaire : 40,9 milliards d’euros en 2016
Recrutement pour cette année : Orange propose 7000 CDI pour la période 2016-2018 et accueille chaque année
4300 jeunes en alternance, 2500 stagiaires, 120 doctorants et 100 VIE dans tous nos domaines de métiers, dans
toutes les régions.
Effectifs : 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France
Description : Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent dans 29
pays, le Groupe servait 269 millions de clients dans le monde au 30 juin 2017. Orange est également l'un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business
Services.
Implantation : Orange est opérateur dans 29 pays et offre des services de communication aux entreprises sous la
marque Orange Business Services dans 220 pays et territoires.
Activités : Réseaux et Télécommunications / Informatique et Télécommunications
Profils recherchés / Nos recrutements niveau BAC + 4/5
Profils recherchés : nous accueillons aussi bien des jeunes diplômé-e-s que des expert-e-s et confirmé-e-s issu-e-s
des grandes écoles d’ingénieurs ou d’un 3ème cycle universitaire.
Postes proposés (f/h) : ingénieurs commerciaux entreprises, en vente ou avant-vente, ingénieurs d’étude et de
développement, ingénieurs dans le domaine IT (virtualisation, Big data, sécurité, M2M, NFC, développement web,
applications, services financiers mobiles etc.), architectes fonctionnels, data scientists, experts en cyber sécurité,
architectes solutions et intégration, etc.
Retrouvez l’ensemble de nos offres sur www.orange.jobs
Carrière : La révolution digitale crée de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, de nouvelles façons de
travailler en équipe et des parcours passionnants.
Orange donne à ses salarié-e-s les moyens de se développer et d’exercer leur métier avec excellence au travers de
programmes de formation riches et variés, qu’ils souhaitent monter en compétences ou changer de métier : il existe
près de 40 écoles métier et 4 Orange Campus dédiés à la formation managériale dans le monde.
Plus particulièrement adapté aux profils de Centralien.ne.s l’Orange Graduate Program (https://orange.jobs/site/frorange-graduate-programme/index.htm) permet une progression rapide au sein du groupe Orange, au travers d’un
accompagnement (mentoring) sur 3 postes durant les 5 premières années d’activité.
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RTE
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à
tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre.
RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent
d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement
et de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et
très haute tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique.
RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils
soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes
comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectant le réseau français à 33 pays
européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du
système électrique.
RTE emploie 8 500 salariés.
En savoir plus : www.rte-france.com
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SAIPEM SA
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2 – Ei3 postulant sur des offres réelles

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





Une présence dans plus de 66 pays
35.000 collaborateurs (1.800 en France)
120 nationalités
60 années de présence dans le secteur

NOS ATOUTS





Une entreprise présente sur tous les continents
Le management de projet à l’echelle mondiale
Une diversité de métiers à la hauteur de vos ambitions
Des projets d’envergure internationale permettant de participer des défis humains et technologiques.

NOTRE DIFFERENCE RH
 Un plan de développement de vos compétences
 Un cursus de formation adapté
 Des opportunités de mobilité et d’évolutions internes nationales et internationales.

UN EVENTAIL IMPORTANT DE METIERS
Nous recherchons des profils variés : Études - Méthodes - Projet - Génie océanique - Génie civil – Construction
métallique - Soudage - Mécanique - Maintenance - Matériaux – Naval - Structures - Qualité - HSE - Management des
risque industriels - Planning - Contrôle de gestion - Achats - Expédition ...
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SIA PARTNERS
Présence : Mardi 14 novembre et Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei3

Sia Partners est le leader français indépendant des cabinets de conseil en management et compte aujourd'hui 900
consultants pour un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros.
Le Groupe est présent dans quinze pays, les Etats-Unis représentant le deuxième marché après la France.
Avec un portefeuille d'expertises de premier plan, Sia Partners accompagne ses clients dans la conduite de leurs
projets de transformation, et leurs apporte un regard innovant et des résultats concrets.
Sia Partners est notamment reconnu pour son expertise pointue dans l'énergie, les banques, l'assurance, les
télécoms et le transport.
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SOPRA STERIA
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2- Ei3 en Option Informatique

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services.
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et
organisations.
En forte croissance, Sopra Steria accueillera plus de 2 700 talents en France en 2017 pour participer à ses projets
d’envergure sur l’ensemble de ses métiers.
Rejoignez-nous ! www.soprasteria.com
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WAVESTONE
Présence : Mercredi 15 novembre
Profils recherchés : Ei2- Ei3

Cabinet de conseil en transformation des entreprises parmi les leaders du conseil indépendant en Europe, n°1 en
France : WAVESTONE

Wavestone en quelques mots...
Dans un monde où la capacité à se transformer est la clé du succès, Wavestone éclaire et guide les leaders
d’aujourd’hui et de demain dans leurs décisions les plus stratégiques.
En 2016, un nouvel acteur majeur est né sur le marché du conseil : Wavestone. Fruit du rapprochement de deux
cabinets établis et reconnus, Wavestone capitalise sur plusieurs décennies d’expérience dans des univers différents
mais complémentaires : le monde du conseil en management et celui du conseil en digital et innovation
technologique.

Recrutement et chiffres clés :

 480 jeunes diplômés recrutés
 50% de profils ingénieurs recrutés
 250 stagiaires recrutés
 Environ 70% des stagiaires sont embauchés suite à leur stage
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