FORUM GRAND OUEST - 32ème ÉDITION
Jeudi 24 Novembre 2022
9h - 18h
HALLE FRANCIS QUERNÉ - INSA RENNES

DE RETOUR POUR UNE 32ÈME ÉDITION DU FORUM GRAND OUEST

STREAMEZ
DES MILLIONS
DE HITS

Après deux années en distanciel, le Forum Grand Ouest fait son retour en présentiel, à l’INSA Rennes, pour offrir
d’innombrables nouvelles opportunités ! Toujours avec la volonté de rencontrer les 1500 étudiants déambulant
dans les allées, les entreprises se présentent à ce jeune public.
Notre équipe de 20 bénévoles motivés a donc entrepris d’écrire une nouvelle page du Forum Grand Ouest !
Cette année, c’est l’écologie qui entre comme sujet majeur : papier recyclé, réduction des impressions,
plantation d’arbres... Un grand chantier, loin d’être fini, mais indispensable pour que cet événement puisse
continuer à prospérer dans le temps !

PLUS DE 150
WEBRADIOS

Le Forum Grand Ouest, c’est l’occasion de trouver l’expérience de ses rêves, oui. Mais c’est aussi un moment
de rencontre, de partage, de témoignages... La journée, rythmée par ses conférences, se veut avant tout être
une ouverture vers l’avenir, un moment pour échanger et apprendre de nouvelles choses.
Alors, tenez-vous prêts, c’est parti !

GRATUITES ET
SANS ABONNEMENTS
DISPONIBLES PARTOUT
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L’équipe 2022 de l’association du Forum Grand Ouest
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Le FORUM GRAND OUEST remercie tous ses partenaires :

INSA Rennes
Avenue des Buttes de Coësmes CS 70839 - 35708 Rennes Cedex 7
Tél. 02 23 23 82 00
accueil@insa-rennes.fr - insa-rennes.fr
Créé en 1966, l’INSA Rennes est la plus grande école d’ingénieur.e.s en Bretagne. L’Institut se classe parmi les meilleures
écoles d’ingénieur.e.s post-bac en France. Avec plus de 10 000 ingénieur.e.s présent.e.s dans tous les secteurs de l’économie, l’INSA Rennes, école d’ingénieur.e.s publique, pluridisciplinaire et internationale, est reconnue pour l’excellence
de sa recherche et sa formation en 5 ans après le bac.
Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur et labellisé EUR-ACE, l’Institut National des Sciences Appliquées de
Rennes propose une formation d’ingénieur.e post-baccalauréat en 5 ans, accessible à tous les niveaux, de bac à bac+4.
Membre du Groupe INSA, 1er réseau d’écoles publiques d’ingénieur.e.s en France, l’institut est reconnu pour sa formation
et sa recherche scientifique dans deux pôles d’excellence :
- Sciences & Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)
- Matériaux, Structures et Mécanique (MSM).

103.9

Adossé à 6 laboratoires de recherche, l’INSA Rennes dispense une formation scientifique de haut niveau dans :
- 8 spécialités d’ingénieur (grade Master)
- 10 Mentions de Masters Recherche en «Sciences, Technologies, Santé» / 12 parcours M2
- 3 écoles doctorales
Établissement public sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’INSA Rennes a pour missions d’assurer la formation des ingénieur.e.s et des docteur.e.s, de développer la formation continue des ingénieur.e.s
et technicien.ne.s et de répondre aux besoins des entreprises par la formation de cadres innovant.e.s. En parallèle,
sa participation active à la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la culture scientifique sont des piliers
essentiels.

et ses écoles partenaires :

Ses valeurs
- L’excellence scientifique pour délivrer un enseignement de haut niveau, adossé à une recherche de pointe ;
- L’ouverture sociale et culturelle pour favoriser l’accès des étudiant.e.s méritants de toutes origines sociales,
sans distinction de sexe, de condition physique ou de nationalité ;
- L’humanisme pour former des ingénieur.e.s citoyen.ne.s, responsables, engagé.e.s et solidaires.

103.9

Le Campus de 17 hectares, offre de nombres services : 4 résidences, 1 bibliothèque, 1 centre multimédia, 2 laboratoires
de langues, 1 pôle « santé, prévention, handicap » et 1 halle polyvalente. Tout cela associé à une vie associative étudiante
riche !
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ECAM Rennes - Louis de Broglie

ENS Rennes - École normale supérieure de Rennes

Campus de Ker Lann - Contour de Saint Exupéry - 35170 Bruz
Tél. 02.99.05.84.00
communication@ecam-rennes.fr - www.ecam-rennes.fr

Campus de Ker Lann - 11,avenue Robert Schuman - 35170 BRUZ - France
Tél. 02 99 05 93 00
contact@ens-rennes.fr - www.ens-rennes.fr

Voyez grand, devenez Ingénieur !

Grande école universitaire préparant aux métiers de l’enseignement et de la recherche

NOS FORMATIONS :
Fondée en 1991 par 4 ingénieurs issus d’Alcatel, Thomson, PSA Peugeot-Citroën et Dassault, l’ECAM Rennes - Louis de
Broglie forme des Ingénieurs Généralistes sous statut étudiant et des Ingénieurs en Génie Industriel sous statut apprenti.

L’École normale supérieure de Rennes, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
dont la mission est de former les hauts cadres scientifiques de la fonction publique. Elle s’appuie sur une formation à
la recherche par la recherche à travers l’agrégation et le doctorat. Elle prépare principalement aux carrières de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Les modalités d’admission sont régulièrement révisées pour s’aligner aux réformes et permettre aux lycéens et étudiants
d’accéder à nos formations par différentes voies. L’ECAM Rennes délivre aujourd’hui 3 diplômes accrédités par la CTI :
- En cursus étudiant : Diplôme d’Ingénieur Généraliste. Admission sur contrôle continu après la classe préparatoire associée PCSI/PSI ou admission sur concours bac+2 (DUT, CPGE...)
- En cursus apprenti : Diplôme d’Ingénieur en Génie Industriel. Admission à niveau bac +2 (sur dossier + entretien)
- En cursus apprenti : Diplôme d’Ingénieur en Systèmes Numériques pour l’Innovation Industrielle. Admission à niveau
bac +2 (sur dossier + entretien)
L’ECAM Rennes compte 4 départements d’enseignements composés d’enseignants chercheurs, de conseillers, d’experts
du monde académique et de professionnels issus de l’entreprise pour allier projet académique et vision industrielle.
Grâce à une formation pluridisciplinaire associée à de multiples expériences (stages, projets...), l’ingénieur ECAM Rennes
est formé pour prendre du recul, pour décider et agir avec bienveillance. Engagé et responsable, il place avant tout
l’Humain au cœur de ses préoccupations. Il s’intègre rapidement dans les équipes, il est pragmatique, agile et polyvalent.
Il s’adapte à de nombreuses situations et est force de proposition.
INSERTION PROFESSIONNELLE :
Les diplômés de l’ECAM Rennes trouvent un emploi en moins de 2 mois dans des secteurs d’activité variés en France
et à l’International. Ils sont reconnus pour leur efficacité, leur fiabilité et leur capacité à s’intégrer dans les équipes.
La dernière enquête réalisée par la Conférence des Grandes Ecoles le confirme. A côté d’un très bon taux de placement,
les chiffres montrent la grande diversité de débouchés liée au caractère généraliste de l’école qui confère aux diplômés
une grande adaptabilité.

Persuadée que la pluridisciplinarité est l’une des clés pour comprendre, composer notre monde et impulser des changements, l’ENS Rennes propose des formations originales dans les domaines du droit - économie - management, de
l’informatique, des mathématiques, de la mécatronique, des sciences du sport et éducation physique et à partir de la
rentrée 2022 des sciences pour l’environnement. Chaque année, plus de 500 élèves suivent les formations offertes dans
le cadre de masters co-accrédités avec les établissements partenaires du site rennais.
Plus de 90% des élèves sont reçus au concours de l’agrégation et 70% poursuivent leur cursus par un doctorat.
Pour répondre aux grands défis sociétaux, l’école collabore avec des organismes de recherche ou d’enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale. Elle participe à l’excellence du site
rennais en menant ses recherches au sein des meilleurs laboratoires : IODE et le CDA en droit, IRISA pour l’informatique
et la réalité virtuelle, IRMAR pour les mathématiques, M2S et VIPS2 pour les sciences du sport, GeM pour les procédés de
fabrication innovants et enfin SATIE pour les bio-microsystèmes et la gestion de l’énergie.
Engagée et responsable, l’école partage comme valeur fondatrice des écoles normales supérieures l’égalité dans l’accès
aux études du plus haut niveau. Elle met pour cela en place de nombreuses actions visant à recruter tous les talents, sans
distinction liée au genre, à l’origine géographique ou sociale.
À l’ENS Rennes, plus de 30% des élèves sont boursier-e-s au moment de l’admission.

N’hésitez pas à nous contacter ou à nos suivre sur nos réseaux !
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Ensai - École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information

Epitech Rennes

Campus de Ker-Lann - 51, rue Blaise Pascal - BP 37203 - 35172 BRUZ
Tel : +33 (0)2 99 05 32 32 - Fax : +33 (0)2 99 05 32 05
corporate@ensai.fr - www.ensai.fr

19-22, boulevard Saint-Conwoïon - 35000 Rennes
Tél. 02 57 22 08 54
rennes@epitech.eu - www.epitech.eu

Become a Skilled Data Scientist

Le futur de l’informatique, le meilleur de l’innovation

NOUS FORMONS DES EXPERTS DE LA DONNÉE
Nos data scientists sont des experts qualifiés capables de traiter et modéliser l’information de manière à faire parler les
données, au service de la décision. L’école propose des spécialisations dans les domaines de la gestion du risque, des
sciences de la vie, de l’industrie, du marketing quantitatif, du Big Data et de la décision publique.

Epitech Technology est l’école de l’expertise informatique et de l’innovation. Fondée en 1999, il s’agit de l’école historique
d’Epitech : European Institute of Technology, dont elle partage le réseau avec Epitech Digital et Epitech Executive. Epitech
Technology forme chaque année plus de 6 000 étudiants sur ses 15 campus en France et 6 à l’International, par l’intermédiaire du Programme Grande Ecole en 5 ans après le Bac et de ses MSc en 2 ou 3 ans après un Bac +2/+3.
Epitech tire son originalité de sa méthode pédagogique qui permet à ses étudiants de grandir, de s’épanouir et de réussir.
Avec un programme pratique de 200 projets possibles, cette méthode orientée projets leur permet d’acquérir l’ensemble
des compétences techniques, humaines, sociales (ouverture d’esprit et innovation) qui font d’elles et d’eux des experts
reconnus en entreprise. Le parcours leur apporte également expérience en entreprise, 30% du temps, et expérience internationale sur les campus internationaux ou auprès d’une des 120 universités partenaires, contribuant au développement
d’une vision globale des enjeux. Les étudiants d’Epitech sont des profils recherchés, embauchés avant même de sortir de
l’école. Ils évoluent ensuite, tout au long de leur carrière, dans un réseau de près de 10 000 Alumni.

NOTRE ADN : LA MODÉLISATION STATISTIQUE
Les diplômés de l’ENSAI possèdent en fin de cursus une compétence majeure en modélisation statistique ainsi que deux
compétences associées en informatique et en économie quantitative. Unanimement reconnus dans tous les secteurs
d’activités, ils peuvent capitaliser sur une formation scientifique et opérationnelle innovante qui répond clairement aux
besoins des entreprises et des organisations publiques.
NOUS CULTIVONS L’OUVERTURE INTERNATIONALE
L’école entretient un réseau d’universités et d’entreprises à l’étranger, avec notamment 30 partenariats académiques
dans 13 pays européens, complétés par d’autres accords avec des universités en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et
en Asie. L’ENSAI compte par ailleurs près de 20% d’étudiants étrangers.
NOUS SOMMES UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
L’ENSAI forme un peu plus de 100 ingénieurs et près de 50 statisticiens publics (grade d’Attaché statisticien de l’Insee)
par an. Ce choix de promotions à taille humaine permet à l’école de bien connaître le profil de chacun des élèves et de
les accompagner pour une insertion professionnelle optimale dès le début de leur carrière.
« L’ENSAI forme aujourd’hui parmi les meilleurs experts de la donnée. Statisticien public, data analyst, data scientist...
les métiers sont multiples et évoluent constamment mais ils reposent tous sur ce qui fait l’ADN de l’ENSAI : traiter et
modéliser l’information pour faire parler les données. Dans la finance, la santé, l’industrie, le marketing, le numérique,
l’aménagement du territoire et les politiques publiques, votre expertise sera au cœur des grands enjeux scientifiques,
économiques et sociétaux de demain. » Olivier BIAU, Directeur de l’ENSAI.
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ESIR – Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes - Université de Rennes 1

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire

263, avenue Général Leclerc - 35042 Rennes
Tél. 02 23 23 66 00
esir-contact@listes.univ-rennes1.fr
www.esir.univ-rennes1.fr

Campus de Rennes - 2, rue de la Châtaigneraie CS 17607 - 35576 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 99 12 70 00
relations-entreprises@imt-atlantique.fr

L’ESIR est une école publique, au cœur d’une université et d’une technopole industrielle, formant
des ingénieurs sous statut étudiant et sous statut apprenti dans des domaines scientifiques de pointe.
L’ESIR délivre des diplômes d’ingénieur, habilités par la commission des titres d’ingénieur (CTI), dans quatre spécialités :
- Informatique, statut étudiant. Trois options sont accessibles à partir de la 2ème année (Système d’Information ; Imagerie
numérique ; IoT, sécurité et ville intelligente),
- Matériaux, statuts étudiant et apprenti
- Systèmes Numériques et Réseaux, statut apprenti
- Technologies de l’Information pour la Santé, statut étudiant.
Les diplômes sous statut d’apprenti sont délivrés en partenariat avec l’ITII Bretagne.
En plus des deux diplômes en apprentissage sur trois ans, l’ESIR permet à tous ses élèves sous statut étudiant de suivre
la dernière année du cycle ingénieur en alternance, au travers d’un contrat de professionnalisation, grâce au riche réseau
de partenaires industriels. L’alternance offre une expérience professionnalisante progressive et personnalisée.

Conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la société et l’industrie,
par la formation, la recherche, l’innovation.
IMT Atlantique est l’une des 10 premières écoles d’ingénieur de France, une des 400 premières universités mondiales du
THE World University Ranking. C’est une grande école d’ingénieurs généralistes du ministère en charge de l’industrie et
du numérique, la première école « Mines-Télécom » de l’Institut Mines Télécom, née le 1er janvier 2017 de la fusion de
Mines Nantes et Télécom Bretagne.
Une école dotée d’un potentiel de recherche de premier plan, reconnue internationalement pour sa recherche (présente
dans 5 disciplines des classements de Shanghaï, de QS et de THE).
Une école résolument multi-sites à l’image du monde. Une école fortement implantée dans ses territoires au développement desquels elle contribue. Une école consciente de sa responsabilité environnementale et sociétale.
Elle a obtenu le label développement durable & responsabilité sociétale en 2019 pour 4 ans.
Enfin une école qui forme des cadres capables de comprendre et maîtriser la complexité des futurs systèmes fortement
interconnectés, en alliant leurs connaissances des systèmes à celles des réseaux qui les relient.

Un cycle préparatoire de 2 ans (CUPGE-ESIR) est proposé pour une admission Post-Bac et permet une insertion directe
en cycle ingénieur (3 ans).
Les formations proposées comportent un volume important d’enseignements consacrés aux sciences humaines et
sociales. Celles-ci permettent de développer plusieurs compétences transversales essentielles telles qu’une connaissance poussée du monde de l’entreprise et des processus d’innovation, l’entrepreneuriat, la communication, l’apprentissage des langues...
Les enseignements scientifiques et techniques permettent une spécialisation progressive au cours des semestres.
Des enseignants, des enseignants-chercheurs, des doctorants ainsi que des intervenants du monde socio-économique
proposent des enseignements théoriques et pratiques en utilisant une pédagogie variée.
Les enseignants-chercheurs de l’ESIR sont fortement impliqués dans les laboratoires de recherche du campus de
Beaulieu à la pointe de leurs domaines respectifs. L’école est aussi largement ouverte sur l’International notamment
grâce à des accords de coopération avec des écoles et/ou universités étrangères et demande à ses élèves une mobilité
(stage ou études) au cours de leur cursus post-bac.
Pour le bon développement d’une société moderne, immergée dans une économie globale en évolution rapide, il nous
faut des ingénieurs compétents, capables à la fois, de s’intégrer facilement et de transformer les entreprises qu’ils sont
amenés à rejoindre.
L’ESIR œuvre dans ce sens grâce à ses relations étroites avec l’Industrie, ses liens avec les laboratoires de recherche de
l’Université Rennes 1. La multidisciplinarité des spécialités de l’école est une richesse, source d’ouvertures et d’opportunités pour l’avenir. Je souhaite aux exposants et aux visiteurs de belles rencontres fructueuses avec les futurs diplômés
de l’ESIR.
Marylise Buron
Directrice de l’ESIR
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UniLaSalle Rennes - École des métiers de l’environnement

Sciences Po Rennes

Campus de Ker Lann - 12, avenue Robert Schuman - 35170 BRUZ
Tel : 02 99 05 88 00
contact.rennes@unilasalle.fr - rennes.unilasalle.fr

104, bd de la Duchesse Anne, 35700 RENNES
Tel : 07 86 95 49 29
gilles.beaume@sciencespo-rennes.fr - www.sciencespo-rennes.fr

La 1ère école d’ingénieurs dédiée à l’environnement en France

Sciences Po Rennes : Une école humaniste pour ne jamais cesser d’apprendre et ensemble prendre
soin du monde

Créée en 1992, UniLaSalle Rennes | École des Métiers de l’Environnement, située sur le Campus de Ker Lann, aux portes
de Rennes est une association loi 1901 à but non lucratif et un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général reconnu par l’Etat (EESPIG). Cette reconnaissance a pour but d’instaurer une équité de fonctionnement entre
l’enseignement public et privé.
Au travers de modalités pédagogiques innovantes, plusieurs diplômes sont délivrés : Ingénieur en Génie de l’Environnement, Bachelor Environnement et Développement Durable, Master of Science Sustainable Management & Eco Innovation,
Mastère Spécialisé® Économie Circulaire.
Pour répondre au mieux aux préoccupations liées au dérèglement climatique et aux exigences de la transition énergétique et écologique, l’école développe sans cesse son réseau d’entreprises, d’associations, de collectivités territoriales,
etc. Les élèves bénéficient de tout ce réseau. Cela facilite leur insertion professionnelle.
Par ailleurs, l’unité de Recherche Cyclann est composé de 13 enseignants-chercheurs. Au travers de leurs travaux,
les chercheurs contribuent activement à la mise en œuvre de démarches et politiques d’économie circulaire à l’échelle
territoriale afin de permettre l’intégration des principes de la responsabilité sociétale des organisations (RSO) et répondre
aux objectifs du développement durable (ODD).

Créée en 1991, Sciences Po Rennes est un établissement public d’enseignement supérieur ayant pour vocation de former
les étudiantes et étudiants, issus de l’ensemble de la population, à des métiers à responsabilités tant dans les secteurs
publics, privés et associatifs, en France comme en Europe et dans le reste du monde.
Les débouchés professionnels sont très variés. La pluridisciplinarité qui caractérise la formation associée à une pédagogie innovante permettent aux étudiantes et étudiants d’acquérir des connaissances et des compétences spécifiques, reconnues et recherchées par les entreprises, les collectivités, les associations... dans un monde, une société en
perpétuelle évolution.
La formation initiale, cursus en cinq ans, est basée sur un modèle pédagogique unique. Une formation pluridisciplinaire
d’excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales (droit, économie, histoire, science politique) qui permet
d’appréhender une grande diversité d’approches et d’outils d’analyse du monde contemporain, ses enjeux et transformations en devenir.

Un positionnement d’avant-gardiste qui fait du campus UniLaSalle Rennes, la première grande école totalement dédiée
aux métiers de l’environnement en France.
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Stand 11
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT

INFORMATIQUE

ACCENTURE

recrute.accenture.fr
Intégrité - Gestion responsable - Respect des individus
Secteur d’activité : Conseil

Date de création : 1989
Chiffre d’affaires : 53 000 000 000 €
Effectif national : 10 000 collaborateurs
Effectif international : 700 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Nantes, Sophia- Antipolis, Toulouse et Brest

EN DÉBUTANT VOTRE CARRIÈRE CHEZ ACCENTURE, VOUS AUREZ L’OPPORTUNITÉ DE DONNER LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME AU COEUR DES PLUS
PRESTIGIEUX PROJETS DE TRANSFORMATION DIGITALE DE NOS CLIENTS.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe
dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de
technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Song,
Technology et Operations. Avec 721 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans
plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur
le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses
actionnaires, ses partenaires et ses communautés. Accenture France accompagne ses clients de la stratégie à la
mise en oeuvre et crée de la valeur durable au sein d’un système plaçant l’humain et la technologie au coeur de ses
solutions.
PROFILS RECHERCHÉS :

Vous êtes :
- Etudiante.s ou jeunes diplômé.es Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou d’universités (H/F)
- Etudiant.es ou jeunes diplômé.es 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 !
POUR POSTULER :
www.recrute.accenture.fr
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Stand G

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES & MÉTHODES
GÉNIE CIVIL & OUVRAGES D’ART
ACTING, Art de la Construction et Techniques de l’INGénieur, est un bureau
d’études techniques STRUCTURE ET MÉTHODES spécialisé dans les ouvrages
d’Art, les ouvrages de Génie Civil (Industriels, Maritimes/Fluviaux et
Souterrains) et les ouvrages de Bâtiment.

GÉNIE CIVIL & URBAIN

Nous intervenons notamment en phases de CONCEPTION, d’ETUDES
D’EXECUTION et en tant que CONTROLEUR EXTERNE.
Nous accompagnons les projets en réalisant des missions d’Assistance
Technique, Coordination d’études, Diagnostics / Expertises et
Réparation/Réhabilitations d’ouvrages.

ACTING

acting-engineering.com
Excellence technique - Agilité et force d’adaptation - Responsabilité
ww.acting‐engineering.com

Secteur d’activité : Études pour la construction d’ouvrages d’art et de génie civil
Date de création : 2018

OUVRAGES D’ART

GÉNIE CIVIL

Projet EOLE – PRA de LIMAY
Ponts ferroviaires type poutrelles enrobées

Projet TRAM‐TRAIN MASSY‐EVRY
Création accès en Structure
Métallique

Chiffre d’affaires : 3 000 000 €
Effectif national : 15 collaborateurs
Effectif international : 60 collaborateurs
Principaux sites en France : Antony (92) et Plumergat (56)
Principaux sites à l’étranger : Tunis (Tunisie)

ACTING RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS POUR REJOINDRE
L’AVENTURE ! AU MENU, UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS DES GRANDS
CHANTIERS, DES PROJETS D’ENVERGURE EN FRANCE, À L’INTERNATIONAL
ET EN 3D !
Grand Paris Express – Ligne 18
Rampe d’accès en béton armés

OUTILS

Grand Paris Express – Interconnexion
Institut Gustave Roussy (IGR)

Nos projets sont traités en BIM (Revit, Allplan, Tekla) et nos modélisations sont
réalisées à l’aide du logiciel SOFiSTiK qui permet de traiter les cas de chargements
statiques aussi bien que dynamiques et de prendre en compte les non linéarités des
matériaux et les instabilités géométriques.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

ACTING signifie « Art de la Construction et Techniques de l’INGénieur ». Notre bureau d’études est né de la volonté de
mettre à disposition des entreprises, ingénieries et directions techniques de grands projets de génie civil, un bureau
d’études structure composé d’ingénieurs conseils avec une sensibilité opérationnelle forte (issue de 15 ans d’expérience au contact des grands chantiers), et tournés vers les méthodes et techniques de construction. Nous réalisons
des études d’exécutions d’ouvrages d’Art (viaducs, ponts, passerelles), d’ouvrage souterrains (tunnels, galeries,
stations et puits de métro), d’ouvrages maritimes (quais, ports), et d’ouvrages industriels (centrales nucléaires/
électriques, stations d’épurations, usines...). Nous réalisons également des études de conception d’ouvrages d’infrastructures linéaires (routes, ferroviaires, transport léger, transport par câble), et de l’assistance technique aux
maîtres d’ouvrage et aux entreprises (méthodes, coordinateur techniques et BIM, etc...). Nos principaux clients sont
les acteurs majeurs du BTP français (Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE, D&B, etc...). Nous travaillons sur des projets en
France, en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Notre siège est situé en Bretagne (Vannes-56), nos équipes sont
situées en région parisienne (Antony-92) et à Tunis (Tunisie).
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieurs structures Génie civil BIM Managers
POUR POSTULER :
Agence région parisienne : Immeuble Renaissance, 10 rue de la Renaissance 92160 Antony
contact@acting-engineering.com
Olivier HELAS - Président - tél. 06 79 00 93 89
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Stand 2
COMMERCE / MARKETING

INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

AFD.TECH PART OF ACCENTURE afd.tech
Performance - Bienveillance - Proximité

Secteur d’activité : Conseil en IT et Télécommunications
Date de création : 1998
Effectif national : 1 800 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Lille, Strasbourg
Principaux sites à l’étranger : Rabat, Bruxelles

LES TALENTS D’AFD.TECH PART OF ACCENTURE SONT AU COEUR DE
LA STRATÉGIE DU GROUPE ET NOUS ACCOMPAGNONS CHAQUE COLLABORATEUR À TROUVER DU SENS DANS SON TRAVAIL.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

AFD.TECH part of Accenture est le spécialiste du conseil en transformation digitale des grandes entreprises. 
Notre proposition de valeur ? Intervenir sur l’ensemble du cycle de vie de projets complexes, pour des clients grands
comptes, venant de secteurs tels que la banque, le ferroviaire, les médias, les télécoms etc (comme la Société
Générale, Bouygues Telecom, Orange, Thales et bien d’autres encore !)
- Notre vision : AFD.TECH part of Accenture contribue aux côtés de ses clients à innover pour créer le monde de
demain. Un monde plus juste, autour des valeurs qui nous unissent : esprit d’équipe, agilité, innovation, performance,
engagements.
- Notre mission : Imaginer, expérimenter, innover, partager c’est l’ADN de nos clients, c’est aussi le nôtre ! AFD.
TECH part of Accenture est partenaire des grands défis tech & data, nos experts accompagnent nos clients grands
comptes dans des projets complexes et ambitieux dans le secteur de la banque, des télécoms, des transports, des
énergies et du retail.
- Notre ADN : Un grand groupe qui conserve toute l’agilité d’une start up !
- Notre culture : On partage plus qu’un job et des projets.
- En 2019, AFD.TECH a été élu l’ESN la plus innovante en France par Syntec Numérique !
- En 2020, AFD.TECH a reçu le trophée OR de la formation par l’université des Entreprises !
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous poursuivons notre croissance et sommes à la recherche de différents profils :
- Administrateur systèmes et/ou réseau (H/F)
- Ingénieur systèmes et/ou réseau (H/F)
- Ingénieur Cybersécurité (H/F)
- Développeur Fullstack (H/F)
POUR POSTULER :
Vous pouvez contacter Elisa Blaszczynski : eblaszczynski@afdtech.com
Tél . 06 63 81 78 73
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Stand 32
ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

GÉNIE CIVIL & URBAIN

INFORMATIQUE

ALPES CONTRÔLES

alpes-controles.fr
Être éthique - Être respectueux - Être engagé
Secteur d’activité : Analyses, essais et inspections techniques
Date de création : 1988
Chiffre d’affaires : 56 227 800 €
Effectif national : 700 collaborateurs
Principaux sites en France : Annecy, Ile-de-France, Bordeaux, Valence, Lyon, Saint-Etienne,
Strasbourg, Dijon, Grenoble, Lille, Nantes

UN POSTE À 50% DE BUREAU, 50% DE TERRAIN, ÇA VOUS DIT ?
ALORS, NOS MÉTIERS SONT SÛREMENT FAITS POUR VOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Alpes Contrôles est un organisme de contrôle indépendant qui intervient dans 3 domaines d’activité : Construction et
Exploitation, Formation et Certification Biologique.
Ses différents métiers, tels que le contrôle technique de construction, la coordination sécurité et protection de la
santé, la vérification réglementaire et bien d’autres, correspondent à des métiers à responsabilité.
Chaque collaborateur est ainsi en charge d’une mission d’utilité sociale et exerce un métier qui fait sens pour la
protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement.
C’est une entreprise familiale en plein développement (12 ouvertures d’agences en France sur ces 3 dernières
années) et au projet social innovant (absence de pression du chiffre, équilibre vie personnelle / vie professionnelle
avec 22,5 jours de RTT,…).
Les jeunes recrues Ingénieur.es CTC et Coordonnateur.trice SPS intègrent le programme « plan jeune » afin de les
préparer au métier. C’est un parcours de formation spécifique avec accompagnement personnalisé sous forme de
tutorat après une période de 11 semaines en alternance au sein de notre école d’intégration située à Bordeaux.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur en Contrôle Technique de Construction H/F (Génie Civil) / BAC + 5
Coordonnateur en sécurité et protection de la santé H/F (HSE) BAC + 3 à BAC +5
Développeur web et mobile H/F (Informatique) BAC + 3 à BAC + 5
Vérificateur électricité Débutant H/F (Électricité) Bac Pro à Bac+2/3
POUR POSTULER :
Manon DUCHAMPS, Chargée de Recrutement : mduchamps@alpes-controles.fr
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Stand 45
TOUS LES SECTEURS

ALTEN alten.fr

Expertise - Technologie - Opportunités
Secteur d’activité : Ingénierie, IT service et conseil en systèmes
Date de création : 1988
Chiffre d’affaires : 2 925 000 000 €
Effectif national : 12 000 collaborateurs
Effectif international : 45 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Bordeaux, Boulogne-Billancourt (siège), Grenoble,
Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Rennes, Sophia-Antipolis, Strasbourg, Toulouse, Vitrolles
Principaux sites à l’étranger : Europe, Asie, Afrique et Amérique

Vous êtes de ceux
qui se lancent,
de celles qui
avancent.

QUE VOUS SOYEZ INGÉNIEUR, BUSINESS MANAGER, FONCTIONS SUPPORT, REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES INVESTIES POUR CRÉER LE MONDE DE
DEMAIN ! NOUS AVONS SÛREMENT DES PROJETS EN COMMUN.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Qui sommes-nous ? Depuis plus de 30 ans, avec près de 45 000 collaborateurs présents dans plus de 30 pays,
le Groupe ALTEN s’impose comme un leader mondial de l’Ingénierie et de l’IT Services.
Notre métier ? Accompagner la stratégie de développement de nos clients dans les domaines de l’innovation, de
la R&D et des systèmes d’information. Big Data, véhicule autonome, Industrie 4.0, smart city, cybersécurité... Nous
recrutons des talents pour prendre part aux grands défis technologiques et développer des projets à forte valeur
ajoutée en accompagnant la transformation digitale des grands groupes de l’industrie et du numérique. Plus concrètement, nous intervenons dans les secteurs de l’Aéronautique et du Spatial, de la Défense et du Naval, de la Sécurité,
de l’Automobile, du Ferroviaire, de l’Energie et des Sciences de la vie, de la Finance, du Retail et des Services, ainsi
que des Télécommunications.
L’activité du Groupe ALTEN s’articule autour de deux métiers :
- Ingénierie (Conception Produit & Manufacturing)
- Enterprise Services (Systèmes d’informations & Réseaux)
PROFILS RECHERCHÉS :

DES STAGIAIRES DE FIN DE CURSUS / INGENIEUR (Bac+5) :
Développement Android, Développement Python, Développement Fullstack, Datascience, Cloud, Cybersécurité, Intelligence Artificielle, Objets connectés, Robotique, Traitement d’Images, Réalité augmentée, Mécatronique, Systèmes
d’Information Géographique / Data - Management : Qualité et Supply Chain

VOUS ÊTES INGÉNIEUR.E,
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS.
WELCOME HOME
altenrecrute.fr

DES POSTES EN CDI :
Ingénieur en Développement Informatique SI H/F, Ingénieur Devops H/F, Ingénieur Test Logiciel H/F, Ingénieur Intégrateur H/F, Ingénieur Télécoms H/F, Ingénieur Systèmes et Réseaux H/F, Ingénieur Cybersécurité H/F, Ingénieur
AMOA H/F, Ingénieur AMOE H/F, Ingénieur PMO H/F, Ingénieur Informatique Industrielle H/F, Ingénieur Electronique
H/F, Ingénieur Automatisme H/F, Ingénieur Méthodes Industrielles H/F, Ingénieur Qualité H/F, Ingénieur Logistique H/F,
Ingénieur Achats Industriels H/F, Ingénieur Mécanique H/F, Ingénieur Electricité H/F, Ingénieur Maintenance Industrielle H/F, Ingénieur Energie H/F, Ingénieur Chargé d’affaires H/F, Ingénieur d’Affaires H/F
POUR POSTULER : www.altenrecrute.fr
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Stand 12
GÉNIE CIVIL & URBAIN

VOTRE PROJET, NOTRE EXPERTISE

ANA INGENIERIE ana-ingenierie.fr
Expertise - Travail en équipe - Curiosité

Secteur d’activité : Cabinet de maîtrise d’oeuvre, ingénierie tout corps d’état
Date de création : 2019
Chiffre d’affaires : 3 500 000 €
Effectif national : 50 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Bordeaux, Nantes, Paris

REJOIGNEZ UNE PME DYNAMIQUE ET INNOVANTE DANS UN SECTEUR
PORTEUR : LE BTP !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

ANA INGENIERIE a été créée le 24 avril 2019 par Sylvain AGENEAU et Samuel AUBRON. Ayant tous les deux évolué dans
différentes activités de l’acte de construire et occupé des fonctions de direction en ingénierie, ils ont souhaité créer
une structure construite autour des valeurs qui nous ont fait grandir : la curiosité, l’engagement, l’expertise, le défi,
et le travail en équipe. L’entreprise est une société d’ingénierie de construction constituée de collaborateurs expérimentés, qui regroupe plusieurs métiers allant de l’ingénierie spécialisée à la maîtrise d’oeuvre générale, et qui
rayonne à l’échelle nationale.

NOS MÉTIERS :
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
INGÉNIERIE THERMIQUE / ENERGÉTIQUE
INGÉNIERIE ENVIRONNEMENT
INGÉNIERIE VRD
INGÉNIERIE ACOUSTIQUE
INGÉNIERIE CFO CFA SSI
INGÉNIERIE STRUCTURE
MAITRISE D'ŒUVRE D'EXÉCUTION / OPC

ANA INGENIERIE œuvre pour des secteurs d’activité très variés (équipements publics, résidentiel, tertiaire, industrie,
commerce), sur des tailles d’opération allant de 100 k€ à plus de 50 M€ de travaux.
PROFILS RECHERCHÉS :

Des profils motivés partageant nos valeurs et ayant envie de découvrir le monde de l’ingénierie
POUR POSTULER :
M. Pierre Bouenard - contact@ana-ingenierie.fr

SIEGE SOCIAL
22 rue du bignon
35 000 RENNES
02 99 63 23 97

www.ana-ingenierie.fr

contact@ana-ingenierie.fr
recrutement@ana-ingenierie.fr
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Stand B
GÉNIE CIVIL & URBAIN

ANGEVIN groupe-angevin.fr
L’Humain - Proximité - Qualité
Secteur d’activité : Construction
Date de création : 1936
Chiffre d’affaires : 220 000 000 €
Effectif national : 650 collaborateurs
Principaux sites en France : Grand Ouest - Ile de France

TRAVAILLER CHEZ ANGEVIN, C’EST PARTICIPER ACTIVEMENT À
LA RÉALISATION DE BEAUX PROJETS ET LAISSER UNE EMPREINTE DANS
LE PAYSAGE LOCAL.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le Groupe ANGEVIN, entreprise du bâtiment spécialisée dans le gros oeuvre, a su rester une entreprise familiale,
construite autour de valeurs fortes portées par la famille ANGEVIN et l’ensemble des collaborateurs.
PROFILS RECHERCHÉS :
© Dimitri LAMOUR

Le Groupe ANGEVIN, entreprise du bâtiment spécialisée dans le
gros œuvre, a su rester une entreprise familiale, construite autour
de valeurs forte. Les différentes filiales du Groupe sont implantées
dans le Grand Ouest et l'Île de France.

Gros œuvre

POUR POSTULER :
Marie-Laure ZEITOGLOU - RRH : marie-laure.zeitoglou@angevin.fr

Effectif

600

Génie Civil
Entreprise Générale

- Conducteurs travaux H/F
- Technicien / Ingénieur Etude de prix H/F

CA

215 M€

Toutes nos offres d’emploi sont visibles sur notre site internet
www.groupe-angevin.fr, rubrique « Rejoignez-nous »
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Stand 31
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

GÉNIE CIVIL & URBAIN

APAVE apave.fr

Écoute client - Professionnalisme - Integrité & Respect
Secteur d’activité : Bureau de contrôle
Date de création : 1867
Chiffre d’affaires : 989 000 000 €
Effectif national : 12 650 collaborateurs
Principaux sites en France : Une agence par département en moyenne (130 agences)

BOOSTE TA CARRIÈRE : REJOINS L’AVENTURE APAVE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d’expérience, de savoir-faire et d’aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métier... Ensemble !
PROFILS RECHERCHÉS :

Des profils recherchés dans diverses métiers :
- Inspection : nous vérifions la fiabilité de vos installations, équipements, ouvrages, infrastructures et bâtiments pour
les maintenir en conformité lors de leur mise en service et en cours d’exploitation ;
Profils recherchés : Génie civil, génie mécanique, génie électricité
- Conseil et accompagnement technique : nous vous aidons à améliorer la sécurité et la santé de vos équipes
en réduisant les accidents industriels et les risques d’incidents.
Profils recherchés : Génie de l’environnement
Bac + 3 à 5
POUR POSTULER :
Illona POTIER (Chargée de Recrutement) - illona.potier@apave.com - Tél. 02 40 38 80 75
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Stand F

Études de sol Essais béton
Instrumentation
■

CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

GÉNIE CIVIL & URBAIN

APC INGENIERIE apc-ingenierie.com
Technicité - Engagement - Passion

Secteur d’activité : Bureau d’études géotechniques et environnement
Date de création : 1996
Chiffre d’affaires : 7 000 000 €
Effectif national : 58 collaborateurs
Principaux sites en France : Nantes, Paris, Aix-en-Provence, Toulon, Toulouse (en cours de création)

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE POUR ÉTUDIER
DES OUVRAGES GÉOTECHNIQUES DE PROJETS TRÈS VARIÉS DE
LA CONSTRUCTION AU SEIN D’UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE .
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Port Haliguen - Quiberon

Bureau d’études géotechniques, géologiques, hydrogéologues, sols et sites pollués comprenant ses équipes de sondages d’essais in situ et son laboratoire d’essais sols et ses laboratoires d’essais béton.
L’entreprise comprend un bureau d’études calcul doté de nombreux logiciels (PLAXIS, FOXTA, RIDO, TALREN, K-REA,
ALIZE...) qui permettent de proposer et de répondre à des études simples et complexes.
La Direction technique comprend un service Recherche et développement qui permet d’optimiser les solutions
techniques proposées par les entreprises.

RÉGION SUD
ZI Les Jalassières
320 Rue Topaze
13510 EGUILLES

PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recherchons de jeunes ingénieurs de formation génie civil, bâtiment, ou matériaux avec une formation géotechnique, environnement ou hydrogéologie pour rejoindre nos équipes de projets courants et grands travaux, notre
bureau d’études calcul ou notre service recherche et développement.

04 42 26 14 15
NANTES

POUR POSTULER :
communication@apc-ingenierie.com

Tours Duo - Paris

PARIS

P.A Biliais Deniaud
3 rue Albert de Dion
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

119-131 avenue René Morin
91420 MORANGIS

02 40 86 80 01

01 49 76 00 09

www.apc-ingenierie.com // info@apc-ingenierie.com
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Stand 6
COMMERCE / MARKETING

DATA / FINANCE / MATHÉMATIQUES

INFORMATIQUE

ARIADNEXT BY IDNOW

fr.ariadnext.com
L’Esprit d’équipe - Innovation - Excellence
Secteur d’activité : Programmation Informatique
Date de création : 2010
Effectif national : 130 collaborateurs
Effectif international : 550 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes et Paris
Principaux sites à l’étranger : Berlin, Munich, Leipzig (Allemagne) - Madrid (Espagne) - Bucharest,
Iasi (Roumanie) - Warsaw (Pologne) - Dubaï (EAU)

MAKE THE CONNECTED WORLD A SAFER PLACE.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

« Notre ambition ? Instaurer la confiance nécessaire au développement de notre économie dans un monde en pleine
numérisation. La confiance est notre credo, l’identité notre métier. » Marc Norlain & Guillaume Despagne, fondateurs
d’ARIADNEXT.
En 2021, ARIADNEXT fusionne avec son partenaire allemand IDnow afin de devenir le leader européen dans le secteur de la vérification d’identité, de la signature électronique et de l’identité numérique.
Qui sont nos clients ? Parce que nous sommes une RegTech, nous accompagnons principalement des entreprises
qui doivent répondre à de nombreuses exigences réglementaires strictes de vérification d’identité à distance, en
France mais aussi à l’international. Nos clients sont issus des secteurs banques-finance-crypto, de l’assurance, des
télécommunications, du gaming et jeux d’argent en ligne, des mobilités.
Et demain ?
ARIADNEXT a développé sa solution d’identité numérique YRIS disponible sur le portail France Connect. Grâce à
son Département R&D constitué de Docteurs et Ingénieurs en informatique, IA, traitement d’images et biométrie,
ARIADNEXT et IDnow travaillent à des projets ambitieux : l’identité numérique, la lutte contre la fraude, la biométrie,
et le plus ambitieux : le futur Wallet Européen.
PROFILS RECHERCHÉS :

IT : DevOps, Chercheur.euse Biométrie et IA, Chercheur.euse Traitement d’images / Vidéos, Product Owner, Scrum
Master, Développeur.euse C++ / Python, Développeur.euse Java, Développeu.euse Android / iOS, Développeur.euse
React, Tech Lead Java, Team Lead Java, QA Analyst, Security Document et Fraud Analyst
Support / Sales / Marketing : Sales Executive, Inside Sales, Customer Success Manager, Account Manager...
POUR POSTULER :
Alexianne LE BRICON - Talent Acquisition Specialist - alexianne.le-bricon@ariadnext.com
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Stand 24
CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE
COMMERCE / MARKETING ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE
ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT GÉNIE CIVIL & URBAIN INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE

© Thomas Padilla

Consulting
Études & schémas directeurs
Management de projet
Maîtrise d’œuvre
Gestion patrimoniale
Marchés globaux

international
indépendant
multidisciplinaire

ARTELIA arteliagroup.com
Partage - Exigence - Simplicité

Secteur d’activité : Ingénierie de la Construction, Management de Projet
Date de création : 2010
Chiffre d’affaires : 745 000 000 €
Effectif national : 4 000 collaborateurs

Mobilité - Eau - Énergie - Bâtiment - Industrie

Effectif international : 3 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Grenoble, Paris, Strasbourg,
Toulouse
Principaux sites à l’étranger : Afrique, Amérique, Asie

7000

collaborateurs au 31/05/2022

100 ans
d’expérience

745 M€
chiffre d’affaires 2021

40
pays

100 %

capital détenu par
les managers et les salariés

65 %

de clients privés

FORTE AUTONOMIE, GAIN DE RESPONSABILITÉS, PROXIMITÉ AVEC LES
MANAGERS ET VALORISATION D’IDÉES INNOVANTES, LES RAISONS DE NOUS
REJOINDRE SONT NOMBREUSES !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Bâtiment, eau, énergie, industrie, mobilité... vous avez déjà vu ou utilisé l’un des 24 000 projets d’aménagement
réalisés en 2021 dans nos 5 domaines d’activité.
Artelia plonge ses racines dans un siècle d’histoire de l’ingénierie et a placé le développement durable raisonné et la
RSE au cœur de sa stratégie. Quelque soit le domaine de spécialité, nos 7 000 collaborateurs présents dans 40 pays,
apportent des idées dans la conception, la construction et l’exploitation de projets emblématiques.
- Du positif grâce à un esprit de partage : architectes, chefs de projets, ingénieurs, managers, techniciens, urbanistes,
nous sommes convaincus qu’ensemble nous pouvons donner corps à des solutions innovantes et performantes pour
la ville et les territoires de demain.
- Des solutions durables : Les grands défis climatiques conditionnent notre futur et nous poussent à nous réinventer,
nous accompagnons tous nos clients dans leur transition écologique pour améliorer le cadre de vie des populations.
- La diversité au cœur de votre développement : Nous sommes très attentifs à la diversité de nos équipes et nous avons
formalisé nos engagements dans notre politique Each & All.
Notre spécificité : nous sommes indépendants, avec 100% du capital détenu par les salariés et ça change tout !
PROFILS RECHERCHÉS :

We support

Top 1%

des entreprises
d’ingénierie
et d’architecture

CERTIFICATIONS (selon entités)

Statut Advanced

le plus haut niveau de
reporting du Global Compact
des Nations Unies

: ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | MASE

www.arteliagroup.com

ARTELIA_DMCom_VLE | Edition 09_2022

Nous accueillons chaque année +250 étudiants en stage ou en alternance
Pas de profil type, vous êtes les bienvenus si vous aimez sortir du cadre et partager vos idées !
Parmi nos opportunités :
- Ingénieurs généralistes et spécialistes
- Chefs de projet (MOD, AMO, clé en main, installation générale, MOEx) / OPC
- BIM coordinateur / BIM Manager
POUR POSTULER :
Envoyez votre CV et précisez-nous en commentaire
les domaines de votre recherche et la localisation souhaitée sur notre site : artelia.jobs.net/fr-FR/search
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ARTIS INTERIM artis-interim.com
Réactif - À l’écoute - Responsable
Secteur d’activité : Recrutement
Date de création : 1994
Effectif national : 500 collaborateurs
Principal site en France : Rennes

NOUS AVONS LE JOB ÉTUDIANT QUI VOUS CONVIENT
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Créée en 1994 par Annie Rault, Artis Intérim était alors une entreprise de travail temporaire généraliste.
Artis est aujourd’hui un groupe, composé de quatre entités spécialisées :
- Artis Industrie : Agence de travail temporaire spécialisée dans les métiers de l’industrie
- Artis Bâtiment : Agence de travail temporaire spécialisée dans les métiers du bâtiment
- Artis Tertiaire : Agence de travail temporaire spécialisée dans les métiers du tertiaire
- 2RF (Rault Recrutement et Formation) :
Cabinet de recrutement (CDI, CDD), formation. Chaque jour, plus de 450 salariés temporaires exercent leur métier.
Ils sont recrutés sur références et selon des critères spécifiques qui répondent à la norme ISO 9001 version 2015 et
aux attentes de nos 2200 clients répartis sur le Grand Ouest.
Notre objectif, et nous l’atteignons, est d’apporter des services innovants, en développant nos compétences
techniques, le sens de l’écoute et du partenariat, tout en gardant une taille humaine.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recherchons tout types de profils dans les domaines de l’industrie, du tertiaire et du BTP.
Nous avons également un cabinet qui s’occupe des formations, contrats en CDI et CDD dans tous les domaines.
POUR POSTULER :
info@artis-interim.fr / Tél. 02.23.40.14.14 - 39, TER Bd De La Liberté - 35000 RENNES
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ASI asi.fr

Écoute - Plaisir - Confiance
Secteur d’activité : Entreprise de services numériques
Date de création : 1993
Effectif national : 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Brest, Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux, Niort

CE QUE VOUS ÊTES NOUS INTÉRESSE, CE QUE VOUS ALLEZ DEVENIR
NOUS PASSIONNE ! ASI RECRUTE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

ASI est un cabinet d’expertises numériques qui accompagne les organisations publiques et privées dans leur transformation digitale en développant des services numériques destinés à leurs collaborateurs, partenaires et clients.
Soucieux de favoriser un numérique aux impacts positifs (social, environnemental, sociétal...), notre raison d’être inscrite dans nos statuts traduit nos engagements : agir pour un monde numérique responsable au service de l’humain. 
Consultant Digital, Product Owner, Consultant Marketing, Lead Dev, Développeur, Data Analyst, Chef de projet, UX /
UI Designer, Product Manager, Scrum Master, Directeur de projet, Architecte… Nous sommes une belle et grande
communauté de 500 collaborateurs aux compétences complémentaires qui partagent les mêmes valeurs : confiance,
écoute, engagement et plaisir de travailler dans le bonne humeur ! 
Ce qu’ils recherchent :
- Un esprit curieux capable de s’adapter, conscient que dans nos métiers la vérité d’hier n’est pas celle de demain.
- Une volonté de développer et d’enrichir ses compétences.
- Une tête bien pleine toujours prête à partager ses connaissances avec son équipe.
- Une personnalité introvertie ou extravertie, peu importe, tant que le fond est 100% bienveillant & sans chichi.
Et, enfin, idéalement, un sens de l’humour tous terrains (le rire communicatif est un plus !)
PROFILS RECHERCHÉS :

- Développeur Full stack
- Développeur Back end
- Développeur Front end
- Développeur Mobile
- Chef de projet

- Data ingénieurs
- Leader Technique
- Product Owner
- IT Business Analyst
- Ingénieur Testeur

POUR POSTULER :
Elodie ROULT : eroult@asi.fr / Audrey JEZEQUEL : ajezequel@asi.fr / Soukeye DIENG : sdieng@asi.fr
Site internet ASI : www.asi.fr
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ASTEK astekgroup.fr

Accomplissement - Proximité - Réussite
Secteur d’activité : Ingénierie et conseil en technologies
Date de création : 1988
Chiffre d’affaires : 440 000 000 €
Effectif national : 3 400 collaborateurs
Effectif international : 6 400 collaborateurs
Principaux sites en France : Aix-en-Provence, Antibes, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse
Principaux sites à l’étranger : Belgique, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Suède,
Arabie-Saoudite, Chine, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Malaisie, Philippines, Singapour,
Canada, Madagascar, Ile Maurice.

ENVIE DE REJOINDRE UN GROUPE EN CROISSANCE, PARTENAIRE
DES ACTEURS INDUSTRIELS, TÉLÉCOMS ET TERTIAIRES ?
PARTICIPER À L’ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS DANS LA CONCEPTION
DE LEURS PRODUITS ET SERVICES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Groupe français indépendant spécialisé en ingénierie et conseil en technologies, Astek accompagne, en France et à
l’international, les grands comptes industriels, télécoms et tertiaires dans leur stratégie d’innovation, de R&D et de
transformation digitale. Le Groupe fédère 6 400 collaborateurs à travers le monde, dont 90% d’ingénieurs de haut
niveau sur des projets à forte valeur ajoutée et réalise un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros.
Grâce à son positionnement unique que lui confère sa double compétence IT/Engineering, Astek dispose des
savoir-faire nécessaires pour accompagner plus de 500 clients dans la conception de leurs produits et services.
Le Groupe est présent sur 5 continents et dans de nombreux secteurs d’activité : aerospace, defence & transportation ;
energy & life sciences ; finance & governement ; retail & internet services ; telecom & multimedia.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recrutons différents profils d’ingénieurs en développement web ou app, gestion de projet, infrastructure et
réseaux, data, intelligence artificielle, objets connectés, systèmes embarqués, conception de systèmes complexes...
aussi bien en IT qu’en engineering.
POUR POSTULER :
Retrouvez toutes nos offres sur notre site de recrutement astekjob.fr
Vous ne trouvez pas l’offre de vos rêves ? Envoyez-nous votre candidature spontanée sur le même site !

Rejoignez Astek
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ATEME ateme.com

Innovation - Agilité - Créativité
Secteur d’activité : Compression et Diffusion Vidéos
Date de création : 1991
Effectif national : 309 collaborateurs
Effectif international : 505 collaborateurs
Principaux sites en France : Vélizy - Rennes - Meylan

CHEZ ATEME, L’INNOVATION, LA COLLABORATION,
LA RESPONSABILISATION, L’AGILITÉ, ET LA CONTRIBUTION DE CHACUN(E)
SONT DES VALEURS FONDAMENTALES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Si vous avez déjà regardé un programme ou un événement en direct à la télé, ou un film en VOD sur votre téléphone ou tablette, il y a des fortes chances que cette expérience vous ait été offerte grâce à une solution ATEME.
Nous sommes leader de la diffusion vidéo. Nous aidons les plus grands fournisseurs de contenus et de services, ainsi
que les acteurs de streaming purs, à accroître l’engagement des spectateurs, à acquérir de nouveaux abonnés et
à trouver de nouvelles sources de monétisation. Tirant parti de notre investissement continu en R&D et innovation,
nos clients peuvent diffuser des expériences de haute qualité sur tous les écrans. Diffuser des expériences vidéo a
un impact sur le monde. C’est pourquoi nos équipes d’ingénieurs, récompensées à de multiples reprises, conçoivent
des solutions efficaces et flexibles qui réduisent le gaspillage, sans faire un compromis sur la qualité. Pour que les
spectateurs puissent profiter de leurs expériences uniques – et du monde dans lequel nous vivons – bien au-delà
de nos jours.
p://www.ausy.fr/
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur R&D, Ingénieur DevOps, Ingénieur QA, Ingénieur Support, Chef de Projet, Ingénieur Recherche et Innovation,
Ingénieur Pre-Sales, Sales, Finance, ADV, Marketing/Communication, RH, Télécommunications.
De formation Bac+5, tous nos offres de stages sont des offres de pré-embauches.
POUR POSTULER :
l.ziat@ateme.com
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ATOS atos.net/fr

Responsabilité - Confiance - Innovation
Secteur d’activité : Entreprise de service du numérique
Date de création : 1997
Chiffre d’affaires : 11 000 000 000 €
Effectif national : 11 200 collaborateurs
Effectif international : 111 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Angers, Bordeaux, Toulouse, Aix, Grenoble, Lyon, Strasbourg

NOTRE VOLONTÉ EST DE CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
PROPICE AU DÉVELOPPEMENT ET À L’ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
DE CHACUN.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires
annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs,
le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de
décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients.
Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.
PROFILS RECHERCHÉS :

Stagiaires, alternants, CDD, CDI
POUR POSTULER :
atos.net/fr/carrieres - campusfrance@atos.net
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AURIGE

aurige.group/fr
Excellence - Passion - Transmission
Secteur d’activité : Rénovation du patrimoine - Bâtiment
Date de création : 1944
Chiffre d’affaires : 200 000 000 €
Effectif national : 1 800 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Caen, Nantes, Rennes, Lyon, Bourges, Dijon Bourg-En-Bresse,
Bordeaux, Bayonne, Lille, Metz, Reims...

LE BEL OUVRAGE, LE BEAU GESTE, LA PASSION DU MÉTIER ET L’ESPRIT
DE CORPS...
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le groupe Aurige, fondé en 1944, est aujourd’hui parmi les leaders en France de la restauration des monuments
historiques. A travers ses 18 entités implantées sur tout le territoire, Aurige est un gage de proximité et dispose d’une
réelle capacité à offrir des savoir-faire uniques sur tous les métiers artisanaux d’excellence à ses clients. Détenu
par un actionnariat familial et avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros, le groupe est également un gage
de solidité.
Aurige enrichit ses expertises historiques - la maçonnerie et la pierre de taille - en se positionnant également comme
un acteur de référence dans le travail du bois, la peinture décorative, ou encore, la sculpture. Ces savoir-faire,
Aurige s’efforce de les transmettre aux jeunes compagnons et ingénieurs qui reprennent le flambeau. Rejoignez
cette structure d’excellence, en intégrant une agence à taille humaine qui privilégie la proximité, l’esprit d’équipe
et l’autonomie.
Aurige concentre ses savoir-faire sur la taille de pierre-maçonnerie traditionnelle, la réhabilitation, menuiseriecharpente, agencement, renforcement de structure, peinture décorative, sculpture, ferronnerie d’art. Nous avons
également deux bureaux d’études.
PROFILS RECHERCHÉS :

Qualités attendues : Goût du terrain, proactivité, synthèse
Nous attendons de nos candidats :
- Conduite de travaux : Réalisation et la coordination des étapes du chantier
- Études de prix : Accompagnement du besoin du client et réalisation d’une offre
En formation supérieure dans la construction ou le bâtiment, vous avez le gout du terrain et un bon relationnel.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office, Autocad). Vous êtes désireux de vous investir dans le secteur
des monuments historiques.
Pour le sujet de PFE, il s’agira de l’établir avec le directeur d’agence
POUR POSTULER :
Martha Sceats : martha.sceats@aurige.group
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation en indiquant votre souhait de localisation de stage.
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AUSY ausy.fr

Esprit d’entreprise - Confiance - Esprit d’équipe
Secteur d’activité : Entreprise des services du numériques
Date de création : 1989
Effectif national : 3 500 collaborateurs
Effectif international : 7 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Orléans, Lille,
Aix en Provence, Nice, et Montpellier

AUSY, TECH WITH PERSONALITY.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Être le partenaire de choix d’entreprises ambitieuses
partout dans le monde, pour mener ensemble
les transformations technologiques qui nous
inspirent, c’est notre mission.

consulting

ingénierie

digital
tech with
personality.

AUSY est un groupe international de conseil en hautes technologies dont le business model est fondé sur une forte
culture de l’innovation et une relation de proximité avec ses interlocuteurs.
AUSY est un partenaire de confiance qui aide ses clients, partout dans le monde, à façonner leur avenir grâce à
la mise en oeuvre de solutions technologiques innovantes.
L’offre de services du Groupe allie conseil, expertise digitale et ingénierie sur de nombreux secteurs d’activité :
services financiers, télécommunications et médias, automobile et industries manufacturières, aéronautique, spatial
et défense, santé, secteur public et institutions gouvernementales, voyages et transports, technologie et énergie.
Créé en 1989, le Groupe AUSY est implanté dans 10 pays, dispose de capacités offshore/nearshore en Inde, en
Roumanie et au Portugal. Le Groupe emploie près de 7 000 collaborateurs (ingénieurs et spécialistes en informatique) auxquels il offre des parcours de carrière stimulants. AUSY est une filiale de conseil en hautes technologies
du Groupe Randstad.
p://www.ausy.fr/
PROFILS RECHERCHÉS :

- Développeurs Java
- Développeurs d’application flutter
- Développeur fullstack
- Intégrateur applicative (build factory)
- Automatision des tests d’intégration
- Ingénieurs qualité logiciel
- Assistant chef de projet Migration
- Assistant chef de projet déploiement
- Développeurs embarqués
- Testeurs applicatif / IA
POUR POSTULER :
campus@ausy.com
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b<>com b-com.com

Collaboration - Proactivité - Résultats
Secteur d’activité : Recherche et développement
Date de création : 2012
Effectif national : 200 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Paris, Lannion, Brest

SOYEZ LÀ OÙ LES AUTRES NE SONT PAS ENCORE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Institut de Recherche Technologique, b<>com assume pleinement son positionnement hybride : ni une entreprise
privée classique, ni un centre de recherche publique, b<>com se situe à la frontière. Cette perméabilité est un
challenge en soi qui force la créativité et la résilience et nous pousse en permanence à nous réinventer.
Intégrer b<>com, c’est naviguer entre enjeux technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux sans
jamais perdre de vue le cap : l’innovation technologique au profit du bien commun.
En 2012, pour la première fois en France, un collectif d’entreprises, d’institutions académiques privées et publiques
décide d’investir, aux côtés de l’Etat, dans une structure qui permette d’accélérer l’innovation technologique dans
le domaine du numérique. Des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs, salariés ou mis à disposition
par leurs structures, se mettent à travailler ensemble, au sein d’un même lieu, sur des solutions technologiques
communes. b<>com est né.
Vous voulez donner du sens à la technologie ?
Vous êtes prêts à embarquez pour un tremplin professionnel ? Vous souhaitez humanisez votre environnement de
travail ? Vous n’aimez pas rentrer dans une case ?
N’attendez plus : soyez là où les autres ne sont pas encore. Venez chez b<>com.
p://www.ausy.fr/
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recherchons des profils étudiants en école d’ingénieur ou Master Informatique dans des domaines aussi variés
qu’intéressants :
Développement informatique, Télécommunication, Intelligence Artificielle, Sécurité Informatique...
Au-delà du profil, nous recherchons des candidats motivés par le secteur de la recherche et de l’innovation.
POUR POSTULER :
https://b-com.com/nous-rejoindre#nosoffres- demploi : job@b-com.com
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BAUDIN CHATEAUNEUF baudinchateauneuf.com
Innovation - Respect et Humilité - Écoute et Audace
Secteur d’activité : BTP
Date de création : 1919
Chiffre d’affaires : 360 000 000 €
Effectif national : 1 470 collaborateurs
Principaux sites en France : 27 implantations en France

VOUS AVEZ ENVIE DE VIVRE UNE RÉELLE EXPÉRIENCE À LA FOIS HUMAINE
ET PROFESSIONNELLE ? ALORS VENEZ DÉCOUVRIR UN GROUPE INNOVANT
À TAILLE HUMAINE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

BAUDIN CHATEAUNEUF est un Groupe familial, autonome, pluridisciplinaire et centenaire à l’organisation décentralisée.
En 100 ans d’existence, il a su s’imposer comme un leader de la construction et du BTP grâce à un savoir faire reconnu
dans ses 5 branches de métiers.
Bâtiments • Travaux Publics • Mécanique • Energie • Métiers Transverses.
Quelques exemples de projets :
• La voile photovoltaïque de la Seine musicale (92)
• La passerelle Coeur d’Orly (94)
• Le pont transbordeur du Martrou à Rochefort (17)
• Rénovation de l’ascenseur Nord de la Tour Eiffel (75)
• Modernisation de l’Ecluse de DON (59)
• Nouveau Pont Mobile de Sadi Carnot à SETE (34)
• Construction de l’Aquarium de Canet en Roussillon (34)
• Rénovation du Théâtre du Chatelet / Paris (75)
• Etude et conception des mats Silenseas - Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire (44)
• Réparation du pont de Beaucaire (13)
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recherchons des étudiants dans les domaines suivants :
Bureau d’Etudes, Travaux, Gestion d’Affaires, Etudes prix
Nous proposons différentes offres de stages :
Ingénieur calculateur, Gestion d’Affaires, Conduite de Travaux
Ce que nous attendons des étudiants :
Prise d’initiative, Curiosité, Rigueur, Dynamisme
Notre processus de recrutement est réalisé de manière conviviale.
Il est jalonné, tout au long de son cheminement, de contacts, d’échanges et de rencontres.
Connectez-vous sur notre site :
https://www.baudinchateauneuf.com/lesoffres-d-emploi/
Créez votre profil et déposez votre candidature en ligne !
POUR POSTULER :
stage.alternance@baudinchateauneuf.com - Tél. 02 38 46 38 46
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BEE ENGINEERING bee-eng.com
Proximité - Suivi - Environnementales

Secteur d’activité : Conseil opérationnel en ingénierie
Date de création : 2010
Chiffre d’affaires : 55 000 000 €
Effectif national : 750 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes, Aix-en-Provence, Mulhouse,
Annecy, Bordeaux

VOUS ÊTES JEUNE DIPLÔMÉ D’UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS ? VENEZ NOUS
RENCONTRER ! VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN POSTE STIMULANT
PROPICE AUX ÉVOLUTIONS ? DEVENEZ UNE ABEILLE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Présente à Nantes, Paris, Lyon, Toulouse, Annecy, Rennes, Mulhouse, Aix-en-Provence et Bordeaux, Bee Engineering est une société de conseil en ingénierie, spécialisée dans le domaine des énergies, des infrastructures et de
l’industrie mécanique.
Née en 2010, la société compte aujourd’hui 800 collaborateurs.
Pour accompagner notre évolution, nous recherchons des profils ayant des compétences dans les domaines suivants :
- Process & Utilities
- Ingénierie mécanique
- Génie civil
- Génie électrique
- QHSE
Fort de 9 ans d’activité à Nantes, 3 ans à Rennes, et d’une équipe de plus de 120 professionnels passionnés,
nous sommes constamment à la recherche de talents pour participer à la réussite de notre entreprise.
Rejoignez-nous !
PROFILS RECHERCHÉS :

- Génie mécanique
- Génie civil
- Génie industriel
- Génie énergétique / électrique
- QHSE
POUR POSTULER :
caroline.pate@bee-eng.fr
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BOUYGUES ENERGIES
& SERVICES
ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

Qui sommes-nous ?

66%

de notre activité
réalisée
à l’international

21 500
collaborateurs
sur 5 continents

Bouygues Energies & Services, conçoit, installe,
entretient et exploite des systèmes techniques et
des services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces
services permettent aux clients de conjuguer
maîtrise de leur consommation d'énergie et
qualité du cadre de vie et de travail pour leurs
usagers.
Présent partout où l'aménagement des territoires,
le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se
transforment, Bouygues Energies & Services offre à
ses clients et à leurs usagers une vie plus simple,
confortable, économique et responsable.

La Direction Régionale Ouest Atlantique
Pour être au plus proche du terrain et
construire des relations de proximité avec nos
clients, nous disposons de 23 implantations et
sites permanents au sein de la Direction
Régionale Ouest Atlantique.

GÉNIE CIVIL & URBAIN

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES bouygues-es.fr
Sécurité - Service Client - Innovation

Secteur d’activité : Travaux Publics - Énergies - Réseaux
Date de création : 1929
Effectif international : 21 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Partout en France, dans les grandes et petites villes

ANIMONS LE MONDE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

NOTRE ENTREPRISE
Au quotidien, Bouygues Energies & Services, conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des
services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de conjuguer maîtrise de leur
consommation d’énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers.
Présent partout où l’aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment,
Bouygues Energies & Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, économique et
responsable.
NOTRE MISSION
Au sein de nos différentes agences, nous réalisons des travaux d’aménagement en infrastructures de réseaux extérieurs, eaux usées, eaux pluviales, adduction d’eau potable, télécom et fibre optique, gaz, électricité (basse et haute
tension) et éclairage public (dépannage et travaux neufs). Nous intervenons également dans le domaine de réseaux
aériens (levage de supports béton/bois, déroulage et raccordements de lignes basse et haute tension).

Nos métiers ?

PROFILS RECHERCHÉS :

Vous suivez actuellement une formation d’ingénieure généraliste ou dans le domaine du Génie Civil/ Travaux Publics
et/ou Energies (Bac +4/5).
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit d’analyse.
Vous êtes rigoureux(se) avec d’excellentes capacités d’organisation et avez un goût certain pour le terrain.
Vous disposez du permis B (des déplacements sont à prévoir).

Sur ce périmètre, nous intervenons sur trois métiers :
Les
Infrastructures
Extérieures
Le Génie
Technique
Bâtimentaire

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

POUR POSTULER :
Mme Clémence GEOFFROY : c.geoffroy@bouygues-es.com - Tél. 07 61 83 56 91

Le
Facility
Management
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BRIDOR

bridor.com
Qualité des produits - Santé et bien-être des consommateurs
Respect des hommes et des femmes
Secteur d’activité : Agroalimentaire
Date de création : 1988
Chiffre d’affaires : 56 227 800 €
Effectif national : 1 500 collaborateurs
Effectif international : 1 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Servon, Louverné, Paris et Valence

Depuis sa création,
la passion boulangère anime Bridor
Imaginer et produire de nouvelles recettes en faisant vivre la diversité des saveurs,
Développer l’excellence de nos ingrédients et de nos filières d’approvisionnement,
Conjuguer puissance industrielle et virtuosité des savoir-faire,

SAS BRIDOR - RCS RENNES 491 668 893 - Siège social : Z.A Olivet 35530 Servon-sur-Vilaine / Photo non contractuelle - © Franck Hamel

Principaux sites à l’étranger : USA, Canada, Angleterre et Chine

REJOINDRE BRIDOR, C’EST ÉVOLUER AUPRÈS DE PROFESSIONNELS
PASSIONNÉS AU SEIN D’UNE STRUCTURE DYNAMIQUE, INNOVANTE ET
INTERNATIONALE. TOI AUSSI, VIENS ÉCRIRE LE FUTUR DE LA BOULANGERIE
AVEC NOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

BRIDOR s’engage pour le plaisir, la santé et les bonnes pratiques en boulangerie.
Fidèle à nos convictions et à nos valeurs, nous recherchons le meilleur de la qualité et des pratiques authentiques
de la boulangerie et de la pâtisserie pour la plus grande satisfaction de nos clients :
• Sélection rigoureuse de matières premières nobles
• Farine issue de meuniers locaux
• Levain Chef Maison
• Viennoiserie exclusivement au beurre
• Recettes BRIDOR élaborées par nos Maîtres Boulangers
• Macarons exclusivement réalisés à partir de meringue à la française
• Fabrications s’inspirant des préceptes de la boulangerie française : pétrissage lent des pâtes, laminage doux et
progressif, long repos des pâtes pour des saveurs intenses
• Facilité de remise en oeuvre pour simplifier la vie de nos clients
Notre positionnement « Artisan dans le produit, industriel dans la gestion » fait notre succès depuis plus de 30 ans,
la French Touch et l’innovation en plus.
Inventer la boulangerie et la pâtisserie du futur, pour accompagner nos clients dans leur développement, voilà notre
ambition !
PROFILS RECHERCHÉS :

Stagiaires, alternants, CDD et CDI

Défendre avec intransigeance la qualité et le goût,
Mettre les femmes et les hommes au cœur de nos actions pour une démarche plus responsable,
La mission de Bridor, c’est tout cela.

POUR POSTULER :
Chloé PHILIPPON - Tél. 06 89 29 40 14
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BROADPEAK

broadpeak.tv
We care - We innovate - we are transparent
Secteur d’activité : Distribution Vidéo, Streaming, Digital Media, OTT content, Broadcast media
Date de création : 2010
Effectif national : 200 collaborateurs
Effectif international : 300 collaborateurs

Principaux sites en France : Rennes
Principaux sites à l’étranger : Denver, Singapour, Ottawa

REJOINS UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE ET INTERNATIONALE OÙ LES POSSIBILITÉS SONT NOMBREUSES EN TANT QU’INGÉNIEUR ! PLUSIEURS SPÉCIALITÉS ET SERVICES : OPÉRATIONS, R&D, MARKETING PRODUIT...
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

(HBO, DAZN...) à streamer le contenu que les gens adorent avec une qualité incomparable. Forte de son développement continuel, l’entreprise Broadpeak est entrée en bourse en Juin 2022 et a une portée internationale avec ses
filiales à Denver, Singapour et Ottawa.
Son siège international sera prêt en Septembre 2023, en face du métro Viasilva, en plein coeur de la Tech
Rennaise. Nombreuses sont les opportunités à saisir dans cette entreprise dynamique dans laquelle le métier d’ingénieur se décline en plusieurs services et spécialités (R&D, Opérations, Marketing Produit, Avant Ventes…)
Tu pourras évoluer dans un contexte international avec des ingénieurs passionnés et experts dans leur domaine
(plusieurs récompenses reçues pour l’innovation cette année), le tout dans un cadre de travail agréable et convivial !
Tu cherches un stage ou une alternance ?
Broadpeak propose également régulièrement des opportunités pour ces profils!
Rejoins nous!
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieurs dans l’informatique et le domaine Vidéo, alternants du même domaine, contrats VIE également avec
opportunités à l’international, passionnés de développement R&D, code, nouvelles technologies du streaming
Stagiaires & alternant 4ème et 5ème Année d’écoles d’ingénieurs.
POUR POSTULER :
excitingjobs@broadpeak.tv ou depuis le site : directement depuis la page carrière
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Notre savoir-faire : la transformation digitale
Leader mondial, responsable et multiculturel, Capgemini s’inscrit comme le partenaire stratégique
des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la
technologie. Le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines
par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 55 ans d’expérience et d’une
grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins. De la stratégie et du design jusqu’au management des
opérations, le Groupe tire parti des innovations dans les
domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de
340 000
l’ingénierie digitale et des plateformes.
Collaborateurs

INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

CAPGEMINI

capgemini.com/fr-fr/carrieres
Honnêteté - Audace - Confiance - Liberté - Plaisir
Modestie et Esprit d’équipe
Secteur d’activité : Services de Technologie et d’Ingénierie
Date de création : 1967
Chiffre d’affaires : 18 000 000 000 €
Effectif international : 340 000 collaborateurs
Principaux sites en France : + de 20 villes
Principaux sites à l’étranger : + de 50 pays

Nos 9 familles métiers

Présent dans

+ de 50
Pays

d’existence

40 centres
d’innovation

Découvre

Consulting & Business Transformation
Infrastructure Services
Ingénierie logicielle
Ingénierie physique & mécanique
Ingénierie systèmes
Data
Sécurité et Cybersécurité
Qualité logicielle
Fonctions support & commerciales

Pourquoi nous rejoindre ?

55 ans

NOS OFFRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chez Capgemini, on t’écoute, on te challenge, et surtout on
te fait confiance. Dès ton arrivée, tes missions seront multi
secteurs, multi technologies et à forte responsabilité en
France ou à l’étranger via un contrat de Volontariat
International en Entreprise. Partenaire des principaux
acteurs mondiaux de la technologie, Capgemini travaille
pour le top 10 des équipementiers automobiles, des
entreprises du luxe, des services financiers, de l’énergie,
des services publics…
Entre deux missions chez le client, tu peux profiter de
conférences, de formations, d’un accès libre à des
plateformes ou rejoindre l’un de nos clubs associatifs ou
nos incubateurs projets. Et après chaque mission, tu fais le
point avec ton RH, ton manager et ton carrière manager.
Parcours d’accélération, certifications, formations à de
nouveaux métiers…On te donne les clés, à toi de construire
ta carrière à ton rythme.

CHEZ CAPGEMINI, ON T’ÉCOUTE, ON TE CHALLENGE, ET SURTOUT ON TE
FAIT CONFIANCE, DÈS TON ARRIVÉE ! TES MISSIONS SERONT MULTI-SECTEURS, MULTI-TECHNOLOGIES ET À FORTE RESPONSABILITÉ.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 340 000 personnes dans plus de 50 pays.
Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance
de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs
d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et
du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle
évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et
des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.
Get The Future You Want* | www.capgemini.com
PROFILS RECHERCHÉS :

- Niveau de formation : + Bac +2/3, Bac +4 et Bac +5
- De formation : école d’ingénieur, master universitaire
- Avec potentiellement une spécialisation
- Management des systèmes d’information ou Informatique (génie logicielle ou industriel, systèmes & réseaux)
- Sécurité ou Cybersécurité
- Mathématiques et/ou statistiques
- Forte appétence pour la technologie et son application fonctionnelle, autonomie et sens des responsabilités, goût
du travail en équipe dans un contexte pluridisciplinaire et multiculturel (la maîtrise de l’anglais est indispensable)
POUR POSTULER :
enora.salaun@capgemini.com
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CARTESIO

cartesio.fr
Bienveillance - Simplicité - Ecoute
Secteur d’activité : Cabinet de Recrutement
Date de création : 2008
Effectif national : 8 collaborateurs
Principal site en France : Rennes

CARTESIO VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS PROFESSIONNELS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Créé en 2008, situé au coeur de Rennes, CARTESIO est un cabinet de recrutement, de conseils en évolution de
carrière et de solutions RH pour les PME, start-up et grands groupes français et internationaux. Notre spécificité
réside dans notre approche baptisée « Human Matching » qui nous anime au quotidien. Pour nous, un recrutement
réussi s’illustre avant tout par la compatibilité entre un projet d’entreprise et un projet professionnel, souvent couplé
à un projet de vie.
Pour CARTESIO, quelle que soit la performance des outils et méthodes de sourcing, la relation humaine et le conseil
restent prépondérants dans la sélection de nos candidats. Au-delà de compétences techniques exigées par nos
clients, nos entretiens de recrutement se focalisent sur les qualités humaines et comportementales de nos candidats.
Nous nous positionnons comme un véritable partenaire en évolution de carrière.
Notre cabinet de recrutement généraliste soutient avant tout le développement des entreprises locales et rayonne
également sur l’ensemble du territoire français.
PROFILS RECHERCHÉS :

Expert en recrutement, nous gérons des missions dans des métiers très variés (Marketing, Vente, Informatique,
Production, R&D, Finance, RH) pour de nombreux secteurs d’activités (Nouvelles Technologies, Ingrédients Naturels,
Agroalimentaire, Industrie, Services, etc.).
Pour nos propres besoins, nous accueillons et formons des chargé(e)s de recrutement et chargé(e) de communication
en stage.
POUR POSTULER :
contact@cartesio.fr
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CEA

cea.fr
Engagement - Ambition - Accomplissement
Secteur d’activité : Défense & sécurité, Energies, Recherche
Date de création : 1945
Effectif national : 21 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Saclay (91), Bruyères le Chatel (91), Valduc (21),
Grenoble (38), Cesta (33), Le Ripault (37) Marcoule (30), Cadarache (13), Gramat (46)

EN REJOIGNANT LE CEA, VOUS DONNEZ DU SENS À VOTRE ACTIVITÉ,
EN CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES INDUSTRIELLES CLÉS :
NUCLÉAIRE, ASSAINISSEMENT, MICRO-ÉLECTRONIQUE, CALCUL HAUTE
PERFORMANCE...
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à
caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA est un accélérateur des transitions énergétiques, numériques et écologiques. Il intervient dans 4
domaines : la défense et sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique
pour l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). S’appuyant sur une
capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux
partenaires académiques et industriels. Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est
pleinement inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau international.
PROFILS RECHERCHÉS :

Plus de 60 familles de métiers existent au CEA, ce qui offre de nombreuses possibilités de parcours professionnels
pour les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens dans des domaines scientifiques et techniques variés :
simulation numérique, systèmes nucléaires, assainissement/démantèlement, cyber sécurité, robotique, matériaux,
électronique, physique, chimie, climatologie, astrophysique, santé, bio-informatique, etc., et en soutien aux équipes
de R&D (sécurité, achats, RH, IT...).
POUR POSTULER :
Prenez contact directement sur notre page carrière :
www.emploi.cea.fr où vous retrouverez également nos sujets de stages, alternances, thèses et de post-doctorats.
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CGI

cgi.com/france/fr-fr
Innovation - Engagement - Responsabilité
Secteur d’activité : Entreprise de Services Numériques
Date de création : 1976
Chiffre d’affaires : 12 000 000 000 €
Effectif national : 14 500 collaborateurs
Effectif international : 88 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Lille...
Principaux sites à l’étranger : Canada, USA, Europe, Maroc, Inde, Australie

TU SOUHAITES RÉALISER DES MISSIONS PASSIONNANTES ET ÊTRE AU
COEUR DES ENJEUX DE NOS CLIENTS ? TU SOUHAITES REJOINDRE
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET L’INCLUSION ?
TU ES BIEN CHEZ CGI !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Vous êtes
unique et ça
nous plaît !

Chez CGI, nous sommes convaincus que l’innovation technologique permet aussi bien d’accélérer la transformation
de la société et de son économie, que le développement de ses collaborateurs et collaboratrices.
Notre mission, c’est donc d’accompagner les entreprises et les administrations au quotidien pour les rendre plus
performantes. Nos 88 500 experts dans le monde (14 500 en France) interviennent dans tous les secteurs d’activités
via quatre métiers : business consulting, intégration de systèmes, business solutions, managed IT services.
Votre mission, en rejoignant CGI, c’est être au coeur des enjeux des entreprises et vivre des missions passionnantes,
où l’innovation et l’excellence opérationnelle sont constamment mises au service de nos clients.
Développement, cybersécurité, big data, intelligence artificielle... Autant d’enjeux qui rythmeront votre quotidien.
Choisir CGI, c’est aussi donner un coup d’accélérateur à sa carrière et développer chaque jour ses compétences dans
un environnement stimulant et épanouissant.
Faire partie de CGI, c’est enfin et surtout rejoindre une entreprise engagée pour servir le bien commun. Et qui a fait
de l’inclusion par le numérique sa priorité.
Vous êtes unique et ça nous plaît !
PROFILS RECHERCHÉS :

CGI recrute
stagiaires et alternants hors pair
Leader mondial du conseil et des services numériques

CGI recherche à la fois des jeunes en alternance ou stage de fin d’études, des talents juniors et expérimentés,
curieux, possédant une grande capacité d’adaptation, ainsi qu’un très bon sens du relationnel, qui sachent prendre
des initiatives et qui ont le sens du service.
Quels que soient ton rôle, tes compétences et tes ambitions, la culture de CGI te donnera l’occasion d’explorer,
d’innover et d’entreprendre dans un environnement de travail collaboratif en t’offrant tout le soutien nécessaire pour
vivre des expériences variées et enrichissantes.
CGI est un employeur inclusif et attentif aux candidatures des personnes en situation de handicap, à l’évolution de
carrières des hommes et des femmes et au bien-être de nos salariés LGBT+.
POUR POSTULER :
www.cgi.com/france/fr-fr/recrute
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CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

chantiers-atlantique.com

L’Humain - La Passion - Le Progrès
Secteur d’activité : Construction Navale
Date de création : 1861
Chiffre d’affaires : 1 918 204 200 €
Effectif national : 3 400 collaborateurs

Principaux sites en France : Saint-Nazaire (entre Nantes et La-Baule)

EMBARQUEZ POUR UNE AVENTURE HORS NORME !
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Chantiers l’Atlantique est un des leaders mondiaux sur les marchés des navires de haute technologie (paquebots et
navires militaires), des installations pour l’éolien en mer et des services aux flottes. Nous concevons, construisons
et mettons en service des réalisations uniques, grâce à un bureau d’études parmi les plus grands de France et un
outil industriel à la pointe de la technologie. Nous sommes au coeur des défis de demain, en proposant à nos clients
des navires dont la performance énergétique leur permet d’aller au-delà des normes environnementales les plus
drastiques, et à travers notre activité dans les énergies marines renouvelables, nous sommes des acteurs de premier
plan de la transition énergétique européenne. Rejoindre notre entreprise, c’est faire partie d’une communauté de
3 400 femmes et hommes animés par une même passion.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous accueillons chaque année une centaine d’alternants et 150 stagiaires dans différents domaines :
- Chef de projet (électricité, mécanique, calcul, informatique...)
- Ingénieur en conduite de travaux
- Chef de projet maintenance
- Ingénieur qualité
- Ingénieur amélioration continue/Lean
En 2022, nous recrutons 400 personnes en CDI à minima, sur plus de 50 métiers dans les domaines de la conception,
la production, l’informatique, la supply chain...
Plus qu’un métier, des parcours : nous sommes convaincus que vos compétences, votre engagement et votre épanouissement sont au coeur de notre performance. C’est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir
un suivi de qualité dès votre arrivée : parcours d’intégration, accompagnement...
Nous veillons à vous confier des missions à la hauteur de vos compétences.
Nous avons une palette de métiers vous permettant de faire une carrière riche et diversifiée au sein de notre entreprise. Parce que la mer est notre avenir, embarquez pour un océan d’opportunités.
POUR POSTULER :
Estelle MACE - estelle.mace@chantiersatlantique.com ou recrutement@chantiers-atlantique.com
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CHARIER

charier.fr
Bienveillance - Exigence - Agir pour que ça dure
Secteur d’activité : Travaux Publics
Date de création : 1897
Chiffre d’affaires : 333 000 000 €
Effectif national : 1 700 collaborateurs
Principaux sites en France : Grand Ouest

REJOINS LA FAMILLE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

L’entreprise CHARIER est une entreprise familiale de 125 ans, dont les valeurs clés sont l’autonomie et la confiance.
Ses 1 700 collaborateurs sont répartis dans 59 agences et carrières. Notre chiffre d’affaires est de 333 millions
d’euros en 2021 réparti sur nos métiers :
- les carrières & recyclage des matériaux
- les routes & travaux urbains
- les grands terrassements
- la déconstruction désamiantage
- le génie civil
- les métiers du paysage
Fortement implantée dans le Grand Ouest & en Ile de France, l’entreprise réalise des travaux dans toute la France.
En plus d’un siècle d’efforts, de courage, mais aussi d’audace et d’imagination, nombreux sont les femmes et les
hommes qui ont emboité les pas de la famille CHARIER avec confiance et générosité, pour façonner ensemble cette
Entreprise. Unir nos différences, valoriser la diversité, encourager l’autonomie et la prise de responsabilité constituent
les fondements de notre vision RH.
Notre ADN : le respect des femmes et des hommes, de nos clients et de nos partenaires.
A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, nous recrutons, avant tout des Talents. Rejoignez
un univers de travail épanouissant. Notre organisation vous permettra d’oser agir, de vous engager et d’entreprendre.
PROFILS RECHERCHÉS :

Stagiaires tout niveau de formation
POUR POSTULER :
candidatures.charier@charier.fr
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CLARANET

claranet.fr
Innovation - Envie d’apprendre - Collaboration
Secteur d’activité : Cloud, Data, Sécurité et Modernisation IT
Date de création : 1996
Chiffre d’affaires : 150 000 000 €
Effectif national : 1 000 collaborateurs
Effectif international : 3 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Nantes, Paris, Lille et Caen
Principaux sites à l’étranger : Pays d’Europe, Brésil et Etats-Unis

QUE TU SOIS DIPLÔMÉ(E) OU AUTODIDACTE, PEU NOUS IMPORTE, NOUS
RECRUTONS AVANT TOUT DES PERSONNES TECHNOPHILES ET PASSIONNÉES
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Claranet est un acteur majeur des services Cloud en Europe, spécialisé en infogérance d’applications critiques et en
transformation digitale. Notre métier ? Accompagner nos clients, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité,
dans leur révolution digitale grâce à une offre de services très diversifiée (migration, transformation, hybridation
cloud, DevOps, infogérance, Big Data, Sécurité des applications critiques). Notre mission est d’assurer le succès de
la modernisation IT de nos clients. Pour réussir cette mission, notre métier est de concevoir, implémenter et opérer
des solutions IT innovantes. Notre ADN et nos valeurs reposent sur les piliers suivants :
- Cultiver le changement permanent
- Adopter une attitude centrée client
- La passion d’entreprendre et innover
- Développer une culture d’experts
- Posséder le courage de parler vrai
- Répondre à un fonctionnement fédéral
- Des valeurs respectueuses et humaines
Parce que nous avons conscience de l’importance de l’empreinte laissée par les entreprises tant d’un point de vue
humain, qu’écologique, nous nous engageons de façon significative et durable dans des actions fortes autour de
la RSE et d’actions qui nous ressemblent.
PROFILS RECHERCHÉS :

Administrateur, Ingénieur, Architecte, Chef de Projet
DevOps
Cloud : AWS Amazon Web Service; Microsoft Azure; GCP Google Cloud Platform
Securité : SOC, Pentest, Security Delivery - Management - Data - Système : Microsoft / Linux - Réseau - Virtualisation
Infrastructure - Microsoft 365

www.claranet.fr

POUR POSTULER :
Lydie Rachinel : Talent Acquisition Specialist - Tél. 06 47 41 21 29 : lydie.rachinel@fr.clara.net
Benoît Belhache : Talent Acquisition Specialist - Tél. 06 32 11 52 89 : benoit.belhache@fr.clara.net
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4

BONNES RAISONS
DE NOUS REJOINDRE
80%

de nos collaborateurs rennais recommanderaient
à un proche*

4,3

Noté 4,3/5 par nos collaborateurs*

INITIATIVES
INTERNES

CONDITIONS
DE TRAVAIL

CADRE
DE TRAVAIL

Programme "Escales" :
projet collaboratif de
formation autour de
l'agilité

Télétravail

Parc des Gayeulles
- Longchamps

Tournois de palet, de
badminton, d'échecs...

Parking voitures
et vélos

Locaux
refaits à
neufs

Foodtrucks et
restaurants à proximité

DES PROJETS MOTIVANTS
Taux d'ancienneté moyen des collaborateurs

95%

de nos clients
renouvellent
leur confiance

7 ANS

RPA
(Robotic Process
Automation)

Smart
Data
Santé

60%

- de 5%

des projets
sont au
forfait

de turn over

UNE ÉQUIPE MANAGÉRIALE
À l'écoute et bienveillante

4,1

Notée 4,1/5 par nos collaborateurs*

84%

ont confiance
en leur
manager*

Tout le monde se
tutoie :)

Présentation des
résultats et Q/R avec
le comité stratégique
tous les trimestres

LA RSE CHEZ
Commission dédiée composée de collaborateurs
Programme de mobilité douce : vélos et voitures
électriques avec bornes de recharge
La formation est au cœur de notre développement :
+52% de jours de formation entre 2018 et 2021
Accompagnement à la reconversion professionnelle : accueil de
nouvelles personnes chaque année depuis 4 ans

10

REJOIGNEZ-NOUS !
*selon sondage climat interne 2022

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX

@COEXYA

@COEXYA_GROUP

Secteur d’activité : Informatique
Date de création : 2020
Chiffre d’affaires : 68 000 000 €
Principaux sites en France : Rennes, Lyon, Paris, Lille, Brest

Accès Réseau STAR (bus
C4 + métro ligne B)

Double écran / PC
Portable

CCM
Communication
Client

COEXYA

Effectif national : 840 collaborateurs

Horaires flexibles

Animations internes :
Coding battle, Serious
Game, Blindtest, Party
Game

INFORMATIQUE

coexya.eu
Engagement - Respect - Partage

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
1er critère de satisfaction

DATA / FINANCE / MATHÉMATIQUES

@COEXYA_GROUP

@COEXYA

REJOIGNEZ COEXYA RENNES EN STAGE ! VOUS POURREZ EXPRIMER VOTRE
TALENT ET VOS IDÉES, NOTAMMENT VIA DES ATELIERS DE PARTAGES
D’EXPÉRIENCES TECHNIQUES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Après 20 ans de développement au sein du Groupe Sword, Coexya a pris son envol en octobre 2020. Acteur indépendant du numérique et multi-spécialiste (conseil, intégration & software), le groupe compte plus de 840 collaborateurs
et accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Coexya œuvre sur de nombreux projets qui contribuent au progrès sociétal (santé, environnement, responsabilité numérique...).
COEXYA RENNES ?
C’est une équipe de 100 personnes, au sein d’un groupe de 840 personnes en France. Nos programmes de formation ouvert aux stagiaires (ateliers collaboratifs, serious game, REX autour de l’agilité, la tech, des soft skills,...).
Le télétravail est flexible et nous proposons de nombreux avantages, y compris la possibilité de déplacements
éco-responsables (CDI). Pourquoi faire son stage chez nous ? Ce sera l’occasion de se voir confier la gestion d’un
projet informatique de A à Z en étant considéré comme un collaborateur à part entière. Vous serez encadré par des
équipes de 3 à 10 personnes stables, bienveillantes et pointues techniquement. Peut-être une occasion de décrocher
son premier CDI !
PROFILS RECHERCHÉS :

Chaque année, environ une quinzaine de collaborateurs rejoignent notre équipe bretonne. Nous recrutons des profils
experts, juniors ou encore des profils en reconversion informatique. L’une de nos priorités ? La personnalité, afin
qu’elle s’adapte au mieux à la culture de l’équipe rennaise.
Nous avons également à cœur de favoriser le bien-être et l’esprit d’équipe : palet breton, tournois sportifs, jeux de
société, ou encore notre fameux Blindtest trimestriel. Toutes les occasions sont bonnes pour être ensemble au
sein de nos nouveaux locaux !
NOUS RECRUTONS :
- Smart data / Valorisation de données dans la santé / culturel
- CCM (Customer Communication Management)
- RPA (Robotic Process Automation)
- Blockchain
CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS :
Vous avez une formation en informatique, vous justifiez au minimum d’une première expérience/projet en développement informatique. Vous êtes force de proposition et êtes prêt(e) à vous investir dans votre travail, avec l’ambition
de poursuivre votre évolution. Vous avez l’esprit d’équipe et un brin d’humour.
POUR POSTULER :
Héloïse Hamon et Floriane Rault - équipe recrutement Rennes : recrutement-rennes@coexya.eu
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INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE

COLAS

colas.com/fr
Respect - Partage - Audace
Secteur d’activité : Travaux Publics
Date de création : 1929
Chiffre d’affaires : 13 700 000 000 €
Effectif international : 57 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Territoire Ouest (Bretagne, Pays de La Loire, Centre,
Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées)

NOTRE OBJECTIF ? VOUS TRANSMETTRE NOTRE SAVOIR-FAIRE ET
BÉNÉFICIER DE VOTRE REGARD NEUF ET DE VOS COMPÉTENCES POUR
PARTAGER ET AVANCER ENSEMBLE ! PRÊT(E) À DÉCOUVRIR LE MONDE
DES TRAVAUX PUBLICS ?
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de
transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800
unités d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000 collaborateurs
engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain. L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. En 2019,
Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,7 milliards d’euros, dont 52% à l’international.
PROFILS RECHERCHÉS :

Vous recherchez un stage de fin d’études d’une durée de 4 à 6 mois. Un bon relationnel, un sens des responsabilités
et une importante autonomie sont requis pour cette mission très variée et en plein immersion terrain.
Votre sens du contact et vos facultés d’adaptation permettront de vous familiariser rapidement à notre activité et de
vous adapter à des interlocuteurs variés. Attiré(e) par le milieu des travaux publics, vous souhaitez faire vos armes
au sein d’un grand Groupe, dans un environnement convivial, dynamique et stimulant.
Lieu du stage : dans l’un de nos 70 sites du Territoire Ouest
Durée : 4 à 6 mois
Indemnités : 1800 euros mensuel
Requis : Permis B
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et prennent tout leur sens au quotidien sur
nos chantiers et nos sites. Si ces valeurs vous parlent, alors …
Qu’attendez-vous pour postuler ?
POUR POSTULER :
careers.colasjobs.com
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DASSAULT SYSTEMES

3ds.com/fr
Innovation - Envie d’apprendre - Collaboration
Secteur d’activité : Éditeur de logiciels
Date de création : 1981
Effectif national : 5 000 collaborateurs
Effectif international : 20 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Vélizy-Villacoublay, Aix-en-Provence
Principaux sites à l’étranger : Shanghai, Boston

POUR BÂTIR UN AVENIR PLUS DURABLE, IL EST ESSENTIEL DE SAISIR
LES OPPORTUNITÉS QUE NOUS OFFRE LE MONDE VIRTUEL.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Dassault Systèmes, c’est une communauté de 20 000 passionnés à travers le monde, unis par leur diversité et par
un même état d’esprit et des valeurs communes. Une mentalité d’entrepreneurs, parce que nous aimons explorer
de nouvelles pistes, et parce que nous sommes convaincus que c’est grâce à notre communauté que nous pourrons
opérer un véritable changement. Nos valeurs sont une réelle source d’inspiration pour atteindre notre objectif et
réaliser nos rêves ensemble. Elles reflètent l’esprit pionnier de Dassault Systèmes dans le cadre de l’innovation
collaborative.
Leader de l’innovation durable, nous proposons à nos clients des univers virtuels au sein desquels ils peuvent créer
des expériences innovantes pour leurs propres clients. Notre objectif est donc de mettre en oeuvre un nouveau
modèle de développement qui réponde aux grands défis du monde d’aujourd’hui.
Nous sommes avant tout une entreprise scientifique qui propose des solutions concrètes pour innover.
Nous mobilisons un grand nombre de disciplines scientifiques - mathématiques, biologie, chimie, physique, géologie pour ouvrir la connaissance et trouver les solutions les plus innovantes et les plus durables.
Depuis 30 ans, Dassault Systèmes se distingue ainsi par sa capacité à représenter le monde de manière pluridisciplinaire, à diverses échelles.
PROFILS RECHERCHÉS :

Data Science, IT, Ingénieur.e Développement, Ingénieur.e Mécanique, Ingénieur.e Qualité, Marketing, Commerce,
Stratégie, Finance, RH
POUR POSTULER :
3ds.com/fr/careers
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DAVRICOURT

davricourt.com
Esprit de famille - Collaboratif - Anticonfirmiste
Secteur d’activité : Conseil et Recrutement en ingénierie
Date de création : 2011
Chiffre d’affaires : 20 000 000 €
Effectif national : 210 collaborateurs
Principaux sites en France : Tours, Rennes, Lyon, Paris, Lille, Toulouse

PLUS QU’UN DIPLÔME, NOUS RECRUTONS DES INGÉNIEURS PARTAGEANT
NOTRE ÉTAT D’ESPRIT. VOUS ÊTES UNIQUE, NOUS SOMMES DIFFÉRENTS,
RENCONTRONS-NOUS.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Vous souhaitez (re)donner du sens à votre travail ? Alors, vous êtes au bon endroit ! DAVRICOURT est une société
de conseil et de recrutement spécialisée dans l’industrie... mais pas seulement ! Après avoir été classés 10ème au
palmarès Great Place To Work, nous avons décidé d’aller plus loin dans nos engagements en intégrant les enjeux
sociétaux et environnementaux au coeur de notre business model.
Nous sommes labellisés Positive Work Place et certifiés ISO9001.
Nous avons décidé de structurer notre démarche RSE dans le but d’aligner l’ensemble de nos parties prenantes à
travers une raison d’être : « Révéler les talents de l’industrie et du numérique pour les rendre acteurs d’un monde
plus responsable ». Cependant, l’expérience DAVRICOURT est avant tout un projet d’entreprise à taille humaine, dans
lequel il fait bon travailler grâce à des valeurs qui nous animent au quotidien : collaboratif, entrepreneur, anticonformiste et esprit de famille.
Ce que nous cherchons avant tout, ce sont des personnalités qui participent au développement de DAVRICOURT et
forment un réseau de talents interconnectés qui ne craint pas d’affirmer sa différence.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous intervenons sur les grands sujets de mobilité, les enjeux énergétiques, la préservation de la santé, la conception de produits innovants et les problématiques de transformation digitale dans divers secteurs industriels.
POUR POSTULER :
Naomi GRIBELIN : n.gribelin@davricourt.com
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INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

DGA MAÎTRISE DE L’INFORMATION
defense.gouv.fr/dga/recrutement-a-dga
Passion pour la technique - Innovation et ouverture d’esprit
Engagement au service de la nation
Secteur d’activité : Défense
Date de création : 1961
Principaux sites en France : Bruz-Rennes, Paris

VOUS RECHERCHEZ L’EXCELLENCE TECHNIQUE, UN ENVIRONNEMENT
INNOVANT, L’ACTION AU SERVICE DE L’ÉTAT ? INTÉGREZ UNE ÉQUIPE
PASSIONNÉE ET DOTÉE DE MOYENS À LA HAUTEUR DES ENJEUX DU DOMAINE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Établissement de la DGA situé à Bruz (juste à côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine), DGA Maîtrise de l’information est
l’expert technique du ministère des Armées pour les systèmes d’information et de communication, la guerre électronique, les systèmes de missiles et la cybersécurité.
Nos experts techniques travaillent dans les domaines innovants du numérique (systèmes d’information, connectivité, intelligence artificielle, socle numérique), la cybersécurité, la survivabilité des systèmes, le guidage navigation,
la guerre électronique et les systèmes de missiles. Notre expertise s’exerce du composant électronique aux systèmes
de systèmes, pour tout type de milieu (terrestre, naval, aérien, spatial, cyber).
La DGA assure, principalement sur le site de Bruz, toutes les activités permettant de garantir aux armées qu’elles
disposent des solutions leur permettant de maîtriser les risques cyber. Dans un contexte de menace très évolutive,
les experts de DGA Maîtrise de l’information exercent des activités d’analyse de la menace à très forte valeur ajoutée,
ils prototypent les solutions de protection et de défense au profit des forces en s’appuyant sur des méthodes agiles
et s’assurent que les systèmes livrés aux forces sont au bon niveau.
p://www.ausy.fr/
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur diplômé ou futur diplômé (H/F) bac + 5 dans les domaines de l’informatique, des réseaux, de la sécurité
des systèmes d’information, de l’électronique, des mathématiques…
POUR POSTULER :
Pour consulter les offres : https://ict-tct.contractuels.civils.defense.gouv.fr/
Vous pouvez postuler en envoyant un mail à : dga-mi-bruz.recrutement.fct@intradef.gouv.fr
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Engagez-vous pour :

« Un numérique à
impact au service
d’une performance
durable »

DIGITAL4BETTER

digital4better.com
Transparence - Numérique Reponsable - Expertise
Secteur d’activité : Entreprise de Services du Numérique - Logiciel
Date de création : 2020
Chiffre d’affaires : 2 000 000 €
Effectif national : 50 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Nantes et Paris

DIGITAL4BETTER EST UNE ENTREPRISE À MISSION QUI ACCOMPAGNE SES
CLIENTS DANS LA CRÉATION DE SERVICES NUMÉRIQUES À IMPACT POSITIF.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Digital4Better est né d’une vision d’une économie plus durable, l’envie d’agir sur un petit domaine mais que l’on
maitrise : le numérique.
fruggr est un logiciel SaaS d’analyse automatisée de l’empreinte environnementale & sociale des applications des
entreprises. https://www.fruggr.io/
fruggr est édité par Digital4Better, acteur expert du numérique responsable.
Nous avons placé l’impact au cœur de notre modèle, et non uniquement dans nos produits/services. Nous sommes
une entreprise à mission mais plus encore inscrite dans l’économie sociale et solidaire.
PROFILS RECHERCHÉS :

digital4better.com

Développeur fullstack en stage et CDI Techno Javascript (React, Vue...)
POUR POSTULER :
etienne.allain@digital4better.com

e-commerce

formation

métier

impact

mobile

corporate
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CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT
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ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

EGIS

egis-group.com
Imaginer - Concevoir - Concrétiser un futur durable
Secteur d’activité : Société d’Ingénierie
Date de création : 1975
Chiffre d’affaires : 1 160 000 000 €
Effectif national : 4 940 collaborateurs
Effectif international : 16 200 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Nantes, Tours, Caen, Orléans, Montreuil, Strasbourg,
Dijon, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice, Annecy, Monaco, Dom-Tom
Principaux sites à l’étranger : Europe, Amériques, Afrique, Moyen-Orient, Inde, Asie
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IMAGINER, CONCEVOIR, CONCRÉTISER UN FUTUR DURABLE.
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :
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Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité.
Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence
climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.
Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 200 collaborateurs au service de ses clients et développe des
innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le Groupe est
un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.
PROFILS RECHERCHÉS :
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Ingénieurs 4ème et 5ème années / Spécialités : Structure / Thermique / Electricité / Travaux en MOE / Développement
durable
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POUR POSTULER :
Agnès Roquin - Attachée de direction : agnes.roquin@egis-group.com

s

Suivez-nous sur

www.egis-group.com
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EIFFAGE CONSTRUCTION

eiffageconstruction.com
Exemplarité - Confiance - Courage et Pugnacité
Secteur d’activité : Construction de Bâtiments et Promotion Immobilière

Date de création : 1844
Chiffre d’affaires : 4 000 000 000 €
Effectif national : 11 000 collaborateurs
Principaux sites en France : dans chaque département
Principaux sites à l’étranger : Europe

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE #HUMANPERSPECTIVE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Eiffage Construction propose une offre globale intégrée, de la conception / construction à la maintenance des bâtiments, avec ses 4 grands métiers : Eiffage Aménagement, Eiffage Immobilier, Eiffage Construction et les Travaux &
Services. Nos missions : élargir le champ des possibles de la construction durable, apporter une réponse sur mesure
à nos clients dans le respect des coûts et des délais.
Nous intervenons sur tout type de bâtiment en dehors de la maison individuelle.
Vous pourriez être amené à travailler sur des bureaux, des logements, un théâtre, une piscine municipale, en passant
par une patinoire ou un centre hospitalier, en neuf ou en réhabilitation.
PROFILS RECHERCHÉS :

Les métiers chez Eiffage Immobilier sont :
- Responsable du développement foncier : chercher des fonciers pour construire des programmes immobiliers
- Responsable de programmes : une fois les fonciers sécurisés, déposer les permis de construire et piloter le montage de l’opération jusqu’à sa livraison en étroite collaboration avec les équipes d’Eiffage Construction.
Les métiers chez Eiffage Construction sont :
- Chargé(e) d’études de prix : étudier un projet en phase Appel d’Offre ou en Conception-Réalisation pour estimer et
proposer au client une offre technique et financière répondant à son besoin
- Conducteur(rice) de travaux : mener à bien la réalisation des travaux avec la construction de notre Gros-Oeuvre
avec nos équipes puis piloter la sous-traitance de tous les autres lots.
Les parcours chez Eiffage sont tous singuliers.
Chacun(e) à la place de devenir ce qu’il(elle) est a condition de partager nos valeurs :
Exemplarité, Courage & Pugnacité, Responsabilité, Lucidité et Transparence.
POUR POSTULER :
recrutement.ecgo@eiffage.com
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ENENSYS TECHNOLOGIES

enensys.com
Innovation et créativité - Empathie - Esprit de coopération
Secteur d’activité : TV numérique, Télécommunications
Date de création : 2004
Chiffre d’affaires : 12 000 000 €
Effectif national : 69 collaborateurs
Effectif international : 85 collaborateurs
Principal site en France : Cesson Sévigné (35)
Principal site à l’étranger : Tampa (Floride)

REJOIGNEZ UNE PME INNOVANTE À LA DIMENSION INTERNATIONALE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l’insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose
depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des
médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d’environ 60 M€ investis dans la Recherche et
Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d’une réputation d’excellence pour les solutions
d’optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de
deux marques - ENENSYS et TestTree - et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 M€ en 2021 dont près de 80% à l’International.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Chef produit
- Responsable commercial export
- VIE Ingénieur support (Tampa, Floride)
- Ingénieurs R&D
- Ingénieurs support
- Ingénieurs avant-vente
POUR POSTULER :
jobs@enensys.com
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CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR
SUR NOTRE SAVOIR-FAIRE...
Missions diversifiées
Autonomie & responsabilités
Challenges & objectifs ambitieux

50 ANS D'EXPERTISE | 10 AGENCES EN FRANCE
850 COLLABORATEURS & BIENTÔT VOUS !

CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE

GÉNIE CIVIL & URBAIN

ETANDEX

etandex.fr
Innovation - Croissance - Bienveillance
Secteur d’activité : BTP Travaux Spéciaux
Date de création : 1974
Chiffre d’affaires : 135 000 000 €
Effectif national : 850 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Ile-de-France, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence,
Nice, Toulouse, Bordeaux

REJOIGNEZ-NOUS, VOUS TROUVEREZ : UN MÉTIER VALORISANT.
UNE ENTREPRISE UNIQUE EN FRANCE, DYNAMIQUE, EN CROISSANCE
RÉGULIÈRE DE 10% PAR AN DONT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
EST BASÉE SUR L’INNOVATION.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

... ET CRÉONS ENSEMBLE
LES TRAVAUX SPÉCIAUX
DE DEMAIN !
Rejoindre Etandex, c'est intégrer
une entreprise animée par un
esprit d'innovation ! Grâce à la
robotisation et la digitalisation
de
nos
chantiers,
nous
révolutionnons notre métier au
bénéfice de la qualité de nos
livrables et des conditions de
travail des nos compagnons.

ETANDEX avec 850 collaborateurs est la principale entreprise indépendante de BTP à vocation travaux spéciaux en
France. Depuis 1973, ETANDEX s’est imposée comme l’acteur de référence sur ses différents métiers dans le domaine
du BTP. Notre politique d’entreprise est basée sur la mise au point en permanence de procédés techniques innovants.
• Renforcement de structure par matériaux composites carbone
• Revêtements d’étanchéité structurants stratifiés époxy
• Etanchéité d’ouvrages sous terrain
• Revêtements techniques anticorrosion industriels
Nos métiers sont techniques et la transmission du savoir joue un rôle déterminant dans notre capacité à nous développer. Les stages sont un bon moyen pour se faire une expérience pratique. Chaque année nous accueillons plus de
90 stagiaires ingénieurs.
Chez Etandex les stagiaires, équipés d’une voiture de société sont mis sous la responsabilité d’un ingénieur et rapidement mis en situation de responsabilités.

NOUS RECHERCHONS DES INGÉNIEURS

TRAVAUX
ÉTUDES & COMMERCIAL
MÉTHODES
MÉCATRONIQUE
MATÉRIAUX COMPOSITES
POUR POSTULER

RECRUTEMENT@ETANDEX.FR
STAGES@ETANDEX.FR
WWW.ETANDEX.FR

PROFILS RECHERCHÉS :

Nous cherchons à étoffer nos équipes en recrutant régulièrement des jeunes ingénieurs pour l’ensemble de nos
agences. Les profils que nous recherchons sont principalement des jeunes diplômés dotés d’une formation technique
solide et véritablement intéressés par la conception et la mise en oeuvre sur le terrain de techniques innovantes dans
le monde du BTP.
Stages :
Ingénieur(e), conducteur(trice) de travaux et Ingénieur(e) Etudes / commercial
- Stage 6 mois, 5ème année école d’ingénieur ou master 1400 € brut/mois + voiture (Travaux)
- Stage 4 à 6 mois, 4éme année école d’ingénieur ou master 1000 € brut/mois + voiture (Travaux)
- Stage ouvrier 800 € brut/mois
CDI : 42 500 € / an + voiture + primes
POUR POSTULER :
sylvain.porras@etandex.fr
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EXFO SOLUTIONS

exfo.com/fr
Esprit d’équipe - Innovation - Ethique
Secteur d’activité : Télécommunication

Date de création : 1985
Chiffre d’affaires : 1 287 000 000 €
Effectif national : 208 collaborateurs
Effectif international : 2 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Paris, Lannion
Principaux sites à l’étranger : Canada, USA, Finlande, Espagne, Royaume-Uni, Inde, Chine

We help deploy better and faster.
We provide real-time visibility into
service performance.

REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE EN PLEIN ESSOR DANS
LE DOMAINE TELECOM !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

EXFO propose des solutions intelligentes de test, de monitoring et d’analyse de réseaux aux plus grands fournisseurs
de service de télécommunications, fabricants d’équipements de réseau et de services Web, et cette mission nous
passionne ! Avec au-delà de 2 000 employés dans plus de 25 pays, EXFO est le n°1 mondial des tests de fibre optique
et possède le plus imposant déploiement d’assurance de services actifs. Notre vaste gamme de solutions matérielles
et logicielles permet à nos clients de suivre les transformations technologiques en lien avec la fibre optique, la 5G,
la virtualisation, l’internet des objets et l’analytique des mégadonnées.
Toujours à la recherche des meilleurs talents, joignez-vous à nous et participez à l’avancement d’une industrie
en pleine expansion.
PROFILS RECHERCHÉS :

- devOps
- QA
- QA DevOps
- Core Network (troubleshooting)
- Documentation technique
- Développement logiciel
POUR POSTULER :
janina.travers@exfo.com
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CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE

DATA / FINANCE / MATHÉMATIQUES

INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE

FAURECIA SIÈGES D’AUTOMOBILE

faurecia.com
Entrepreneuriat - Autonomie - Responsabilité
Secteur d’activité : Automobile
Date de création : 1997
Effectif international : 110 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Caligny, Brières, Nanterre, Meru
Principaux sites d’implantation à l’étranger : Pologne, Etats-Unis, Mexique, Portugal, Chine

VENEZ DÉVELOPPER VOTRE POTENTIEL !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

FORVIA : LEADER TECHNOLOGIQUE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 300
sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays,
FORVIA propose une approche unique et complète des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain.
FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s’engage à imaginer et à mettre en œuvre
la transformation de la mobilité. Le site Faurecia de Caligny compte plus de 1200 collaborateurs répartis entre l’usine
de production, labellisée en 2016 « Vitrine industrie du Futur », le centre mondial de Recherche et Développement des
mécanismes de siège, et le siège social de la Division Seat Structure Systems pour son activité Mécanismes.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Stagiaire Ingénieur Conception Produit Process Analyst Trainee
- Stagiaire Mechatronics Engineer
- Stagiaire Gear System Engineer
- Stagiaire Deputy Electronic Integration Engineer
- Stagiaire Ingénieur Laboratoire Matériaux
- Stagiaire Ingénieur Tribologie
- Stagiaire Ingénieur Simulation des procédés de Soudage Laser et Arc
- Stagiaire Ingénieur Qualité Avancé
- Stagiaire Ingénieur Simulation Vibratoire
- Stagiaire Ingénieur Simulation Rupture des Matériaux
- Stagiaire Ingénieur Industrialisation
- Stagiaire Ingénieur Coordinateur
- Stagiaire Ingénieur Lean Management
- Stagiaire Ingénieur Logistique
- Stagiaire Ingénieur Méthodes
- Stagiaire Ingénieur Production
POUR POSTULER :
Monsieur Gwendal MANAC’H - Tél. 06 64 05 30 82
Monsieur Ken MARIE - Tél. 06 64 05 33 30 - caligny@faurecia.com
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GÉNIE CIVIL & URBAIN

FAYAT METAL GRANDS PROJETS

metalgrandsprojets.fayat.com

Autonomie - Engagement - Audace
Secteur d’activité : Construction Métallique

Date de création : 1977
Effectif national : 25 collaborateurs
Principaux sites en France : Saumur, Tours, Paris, Challans

REJOINDRE FAYAT, C’EST PARTICIPER À UNE AVENTURE COLLECTIVE,
DANS UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE AU SEIN D’UN GROUPE DE
DIMENSION INTERNATIONALE.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Avec FAYAT METAL GRANDS PROJETS, la division FAYAT METAL a inscrit au coeur de son plan stratégique le développement d’une activité Grands Projets valorisant son expertise technique et de conception multimétiers (charpentes
métalliques, structures mixtes, façades et couvertures tous matériaux). Ses capacités à maîtriser les phases de synthèse
technique et de pilotage/coordination en font un acteur privilégié dans la maîtrise des chantiers de grande envergure.
La société FAYAT METAL GRANDS PROJETS offre une organisation couvrant l’ingénierie des structures de haute technicité, les capacités de management de projets complexes, et la coordination des métiers de l’enveloppe du bâtiment.
Elle dispose par ailleurs d’une capacité industrielle importante reposant sur la mutualisation des moyens de production
de la division FAYAT METAL.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recherchons des profils de :
- Conducteurs de travaux
- Calculateurs
- Dessinateurs BE
- Ingénieurs études de prix avant projet
POUR POSTULER :
Clément GRONEAU - Chargé RH : c.groneau@acml.fayat.com
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ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Spécialiste de la construction métallique depuis

trois générations, le groupe BRIAND rassemble les meilleures
expertises de construction (métallique, bois, béton ) pour répondre
aux besoins de ses clients de construire ou de rénover, pour tous
types d'ouvrages, des plus simples aux plus complexes.
À la fois concepteur, constructeur et industriel, le groupe, à
travers ses savoir-faire et filiales complémentaires, propose des
solutions nouvelles, uniques, durables et décarbonées, pour des
constructions responsables, en lien avec les enjeux de la planète.

GÉNIE CIVIL & URBAIN

GROUPE BRIAND

groupebriand.fr
Collectif - Technicité - Innovation
Secteur d’activité : Conception et construction de bâtiment

Date de création : 1950
Effectif national : 1 200 collaborateurs
Principaux sites en France : Grand Ouest, Lyon, Aix, Le Puy en Velay

BRIAND RECHERCHE DES CANDIDATS MOTIVÉS AYANT UN GOÛT POUR
LA TECHNIQUE. VOTRE ENTHOUSIASME ET VOTRE ENVIE DE S’INSCRIRE
DANS UN PROJET COLLECTIF NOUS INTÉRESSENT. N’ATTENDEZ PLUS,
REJOIGNEZ-NOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

2500

collaborateurs

Bâtiment industriel
Poulainville (80)

17

filiales

30

implantations

Bibliothèque La Contemporaine
Nanterre (92)

Campus Industreet
Stains (93)

Spécialiste de la construction métallique depuis trois générations, le groupe BRIAND rassemble les meilleurs expertises de construction (métallique, bois, béton) pour répondre aux besoins de ses clients de construire ou de rénover,
pour tous types d’ouvrages, des plus simples aux plus complexes. A la fois concepteur, constructeur et industriel,
le groupe, à travers ses savoir-faire et filiales complémentaires, propose des solutions nouvelles, uniques, durables
et décarbonées, pour des constructions responsables, en lien avec les enjeux de la planète.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur structure, Ingénieur travaux
POUR POSTULER :
1er échange lors du forum Grand Ouest avec les RH ou sur notre site Carrière.
Chaque candidature est traitée.

Flashez nos offres !
Des offres de stages
et projets de fin d’étude
à pourvoir !
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GROUPE IDEC

groupeidec.com
Passion - Confiance - Esprit d’équipe

Secteur d’activité : Aménageur - Promoteur - Concepteur - Constructeur
Date de création : 2000
Chiffre d’affaires : 500 000 000 €
Effectif national : 495 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Paris, Montpellier, Blois, Grenoble, Saint-Etienne, Poitiers,
Saint-Malo

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? UN GROUPE ET UNE ACTIVITÉ EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT, UNE POLITIQUE JEUNE PRÉPONDÉRANTE, DE RÉELLES
PERSPECTIVES D’EMBAUCHE ET D’ÉVOLUTION ET BEAUCOUP D’AUTRES
RAISONS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Créé en 2000 par Patrice LAFARGUE, le GROUPE IDEC emploie plus de 400 collaborateurs. A la fois aménageur,
promoteur, investisseur et concepteur constructeur clé en main, le GROUPE IDEC est un opérateur immobilier global
à taille humaine. Alliant la puissance d’un groupe à la souplesse de multiples PME, le GROUPE IDEC offre une réponse
globale et sur mesure à destination des entreprises, des particuliers et des collectivités locales, que ce soit en immobilier d’entreprise, commercial ou résidentiel.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur Travaux, Architecte, Chef de Projet, Ingénieur Études de Prix, Ingénieur Environnement, Acheteur.
POUR POSTULER :
Transmettre son CV aux adresses : s.lebrun@groupeidec.com / l.desurmont@groupeidec.com
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AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL ÉLECTRICITÉ / ELECTRONIQUE
INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE INFORMATIQUE

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

GROUPE OVALT

groupe-ovalt.com
Le gout du challenge - Le faire ensemble - L’expertise
Secteur d’activité : Industrie
Date de création : 1975
Chiffre d’affaires : 60 000 000 €
Effectif national : 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Betton

NOUS RECRUTONS DES PROFILS AUSSI DIVERS QUE LES DOMAINES D’APPLICATION AUXQUELS NOUS RÉPONDONS.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le groupe OVALT dispose de nombreuses compétences qui lui permettent de répondre aux besoins variés des industriels français et internationaux.
Le nombre d’offres à pouvoir au sein de nos filiales augmente de manière concordante avec la croissance du groupe.
Pour que chaque personne rejoignant nos équipes puisse s’y sentir bien, un processus de recrutement et d’intégration a été soigneusement pensé !
Nous attendons impatiemment votre candidature et une prochaine rencontre !
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieurs, automatisme, informatique industrielle, techniciens bureau d’études électrique, chef de projet commercial
POUR POSTULER :
Alison LE CANN Chargée de Ressources humaines : alecann@groupe-ovalt.com
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CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE
COMMERCE / MARKETING CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT DATA /
FINANCE / MATHÉMATIQUES
ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT GÉNIE CIVIL & URBAIN INDUSTRIE / PRODUCTION /
MÉCANIQUE INFORMATIQUE RESSOURCES HUMAINES

GROUPE PIGEON

groupe-pigeon.com
Qualité - Agilité - Durabilité
Secteur d’activité : BTP
Date de création : 1929
Effectif national : 2 050 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Vitré, Laval, Le Mans, Ancenis, Angers, Lorient, Avranches

Infrastructures & Travaux
—
Granulats & Environnement
—
Construction
& Béton
—
Ingénierie
& Services

PIGEON Entreprises
Étang Daniel
35680 LOUVIGNÉ-DE-BAIS

DANS LE GROUPE PIGEON, TOUS LES MOYENS SONT MIS EN OEUVRE POUR
FAIRE DE NOTRE CAPITAL HUMAIN, UNE DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le Groupe PIGEON est avant tout une histoire de rencontres et de collaborations fructueuses, d’hommes et de
femmes qui, depuis 1929, accompagnent notre développement et notre transformation, d’une PME familiale d’exploitation de carrières vers un groupe intégrant plus de 2 000 collaborateurs, présent sur l’ensemble du Grand Ouest.
Notre Groupe et nos filiales sont par ailleurs empreints d’une réelle culture entrepreneuriale, alliant excellence professionnelle et managériale, et qui constitue un marqueur fort de notre identité mais également de différenciation.
Animé par une vision sur le long terme, le Groupe PIGEON offre à ses collaborateurs l’opportunité d’y faire une belle
et longue carrière. La densité et la diversité de notre maillage géographique nous permettent en effet de proposer à
nos collaborateurs de nombreuses opportunités de carrières et de trajectoires professionnelles entre nos différentes
filiales réparties au sein de nos quatre branches d’activité : Granulats & Environnement, Infrastructures & Travaux,
Construction & Béton, Ingénierie & Services.
PROFILS RECHERCHÉS :

Le Groupe PIGEON c’est :
Une politique de recrutement dynamique :
> 380 collaborateurs recrutés au cours des 12 derniers mois.
> + de 100 jeunes en apprentissage au sein de nos différentes équipes.
Une palette de métiers et de compétences recherchées très large : + de 100 métiers différents comme : chauffeurs,
compagnons, chef de chantiers, chefs d’équipes, conducteurs d’engins, techniciens labo, ingénieurs, animateurs
QSE, responsables planning, commerciaux, développeurs informatique, formateurs, acheteurs, responsables RH et
financier...
> Un vivier de compétences, mais aussi et surtout, des valeurs fortes & des savoir-être.
POUR POSTULER :
Benjamin LEBARBIER : Directeur des Ressources Humaines Groupe : recrutement@groupe-pigeon.com
Tél. 02 99 49 04 14

02 99 49 04 14 • contact@groupe-pigeon.com
—
www.groupe-pigeon.com
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GROUPE SII

SII OUEST : RENNES - LE MANS - BREST - LANNION - CAEN

GROUPE SII

sii-group.com/fr
Transparence - Professionnalisme - Agilité
Secteur d’activité : Entreprise de Service Numérique
Date de création : 1979
Effectif international : 13 000 collaborateurs
Principal site en France : Rennes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Nantes, Aix-en-Provence, Lyon...
Principal site à l’étranger : Canada, Inde, Roumanie, Maroc...

DEV WEB | INFRA | SÉCU |
AGILITÉ | DEVOPS

CHEZ SII, NOUS VALORISONS LA CURIOSITÉ, L’INITIATIVE ET L’ACTION !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Le Groupe SII est au cœur de l’innovation au service de grands comptes dans des secteurs d’ingénierie variés.
Pour la 5ème année consécutive, SII France a obtenu le label Great Place To Work®. En 2022 nous avons été reconnus
3ème entreprise de « +de 2500 salariés » où il fait bon vivre.
Nous en sommes très fiers car nous sommes la seule ESN de cette dimension à obtenir cette reconnaissance par ses
salariés ! Ce succès est le reflet de notre culture basée sur notre volonté de proposer à tous nos salariés un cadre
de travail épanouissant pour le développement de leurs compétences et carrières. Rejoins le mouvement #fungenieur dans lequel la passion pour la technologie, la créativité, la proximité et l’esprit d’équipe sont mis à l’honneur.
Le Groupe SII est une société handi-accueillante, signataire de la Charte de la diversité en entreprise. Alors si ces
valeurs te parlent, rejoins-nous !
PROFILS RECHERCHÉS :

- Ingénieur développement
- Développeur logiciel
- Ingénieur R&D
POUR POSTULER :
Rennes : Célia MORZEL - celia.morzel@sii.fr / Sud-Ouest : Laurie GAILLARDEAU - lgaillardeau@sii.fr

Parmi les meilleures entreprises pour la 5e année consécutive

SII-GROUP.COM
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INFOTEL

infotel.com
Excellence - Engagement - Qualité
Secteur d’activité : Informatique
Date de création : 1979
Chiffre d’affaires : 263 400 000 €
Effectif national : 1 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Brest, Rennes, Nantes, Niort, Le Mans, Bordeaux, Orléans, Lyon, Paris,
Lille, Nice

« DESSINE TON AVENIR »
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Fondé il y a plus de 40 ans, le groupe Infotel est aujourd’hui un acteur européen majeur de la transformation
numérique des entreprises. Interlocuteur privilégié des Directions Informatiques et Métiers de Grands Comptes,
Infotel dispose d’expertises fonctionnelles et techniques.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Ingénieurs d’études et développement (java, angular, springboot, react, php, symfony)
- Business analyst
- Product Owner / AMOA
POUR POSTULER :
caroline.coant@infotel.com / morgane.pare@infotel.com
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IT LINK

itlink.fr
Cultiver les liens entre les hommes et les technologies - Promouvoir
l’excellence - Innover de manière responsable et durable
Secteur d’activité : Entreprise de Service Numérique dans les Systèmes Connectés
Date de création : 1986
Chiffre d’affaires : 59 000 000 €
Effectif national : 750 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Brest, Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse
Principaux sites à l’étranger : Belgique, Luxembourg, Maroc, Canada

“CONNECT AND CREATE FOR CHANGE”... WITH US !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Engagé.e.s pour l’égalité des chances, nous pensons que la diversité est une richesse. Nous savons respecter, apprécier et valoriser les différences de chacun.e : ce sont vos qualités humaines qui seront considérées.
“Connect and Create for Change”... with us !
Chez IT Link, cela fait 35 ans que nous misons sur la connexion des technologies, des objets et des personnes pour
apporter des réponses aux grands défis actuels de notre société (environnement, santé, sécurité...).
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’innovation et de transformation, des technologies embarquées
à l’application métier en passant par le cloud et la science des données. Pour cela, nous comptons sur nos 750
Linkers présent.e.s sur 14 agences réparties dans le monde (France, Benelux, Canada et Maroc). A l’horizon 2025,
l’objectif est d’atteindre 1 000 collaborateurs.trices pour soutenir notre forte croissance.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Ingénieur développement (SI Web, mobile application connectée, full-stack)
- Ingénieur DevOps, ingénieur Test & Valid
- Ingénieur développement Python (Django)
POUR POSTULER :
mboscher@itlink.fr / csimon@itlink.fr
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ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE

LACROIX IMPULSE

lacroix-group.com
Audace - Engagement - Esprit d’équipe
Secteur d’activité : Technologies
Date de création : 1970
Chiffre d’affaires : 619 400 000 €
Effectif national : 3 500 collaborateurs
Effectif international : 5 300 collaborateurs
Principaux sites en France : Nantes, Rennes, Beaupréau, Carros

TECHNOLOGIES, SOLUTIONS IOT, IA, COMPUTER VISION...
SI CES UNIVERS VOUS ATTIRENT, REJOIGNEZ L’AVENTURE LACROIX IMPULSE
ET RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS AVEC NOS OFFRES DE STAGE. POSTULEZ !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX
(5 300 collaborateurs, 619M€ de CA proforma) accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés et à travers une vision :
« Connected Technologies for a Smarter World ».
LACROIX Impulse a pour mission d’accélérer les projets de ses clients en développant des solutions IoT Industriel et
des fonctions électroniques pour des applications critiques.
LACROIX Impulse s’appuie sur un pôle complet d’expertises dans la conception et l’industrialisation de solutions
IoT (hardware, software et cloud), IA, Computer Vision et Cybersécurité. LACROIX Impulse cible des marchés à forts
enjeux sociétaux avec des perspectives de croissance, notamment dans les domaines de la domotique, de l’industrie,
de la mobilité et de l’automobile.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur informatique ou électronique
POUR POSTULER :
Service RH : c.helary@lacroix.group
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Espace French Tech

LE POOOL

LE GUIDE
DES MÉTIERS
Plus de 25 fiches pour s'orienter
vers l'univers des startups
Depuis sa création, le Poool développe l’écosystème French Tech sur le
territoire pour encourager l’accélération de startups et à travers elles, la
création de nombreux emplois qualifiés. Nous sommes donc ravis de mettre
à disposition sur le site du Poool notre premier guide des métiers dans les
startups.
Il se compose de 29 métiers répartis dans 6 familles : Sales, Marketing,
Tech, Operations et Support, Product et Data. Ces 29 métiers ont été
sélectionnés au regard des offres d’emploi disponibles sur le territoire,
faisant ainsi de ce guide un outil pragmatique, au plus proche des réalités de
l’emploi sur le bassin.

Découvrir le guide

lepoool.tech
Guider - Innovation - Économie Durable
Secteur d’activité : Accompagnement à l’Entrepreneuriat Innovant
Date de création : 1984
Principaux sites en France : Rennes - St Malo

6 STARTUPS DU POOOL SONT PRÉSENTES AU FORUM GRAND OUEST !
EASYLIENCE : easylience.com

Editeur de logiciel, leader mondial sur son marché, recherche des consultants pour aider les entreprises à optimiser leur pilotage en situation de crise, et des développeurs informatiques astucieux pour
inventer le futur de nos applications web et mobiles. Venez rejoindre une équipe de passionnés, experts
reconnus dans leur domaine.
Thierry de Ravel (CEO) : thierry.deravel@easylience.com
DEEPHAWK : deephawk.ai

DeepHawk SAS développe la nouvelle génération d’intelligence artificielle pour le contrôle visuel d’anomalies en production. Nous sommes à la recherche d’ingénieurs backend, IA et computer vision pour
rejoindre notre équipe a Rennes.
Tomas Crivelli : tomas@deephawk.ai
LUMINARY DIGITAL

Nous sommes un studio informatique de développement de jeux vidéo. Nous travaillons actuellement
sur un simulateur spatial immersif. Pour cela nous avons besoin de plusieurs profils dans le domaine
du Digital : Développeurs Unity, Artistes 3D et VFX, Animateur-rice-s 3D, Sound-designer, compositeurs.
Lemaire Rémi (CEO) : remi.lemaire@luminarydigital.studio - 06 48 75 34 34
Couessurel sébastien (DG) : Sebastien.couessurel@luminarydigital.studio - 06 14 73 88 64
ORNISEC : ornisec.com

Rejoignez nos experts SSI pour participer à des projets à la pointe de la cybersécurité et bénéficier d’un
programme sur mesure de montée en compétence et de formation interne.
Myriam AKID : m.akid@ornisec.com - 06 59 54 93 16
HAPPY HIRE : happy-hire.com

Happy Hire est une plateforme de recrutement Tech. Nous accompagnons nos clients dans le recrutement de talents Tech en CDI et Freelance. Grâce à l’espace entreprise de la plateforme, les clients
peuvent communiquer sur leurs actions à impact (social, sociétal, environnemental, santé...).
alexandre@happy-hire.com - 07 78 31 11 62
SYNERGIZ : synergiz.com

Synergiz, acteur de référence de la Réalité Mixte en France et à l’international, accompagne les
entreprises dans l’adoption de ces nouvelles technologies à travers son offre complète composée
de solutions matérielles, logicielles et de services. Basée à Saint-Malo, Synergiz concilie mission
passionnante, innovante, inspirante, impactante, tournée vers le monde... et un cadre de vie et de
travail exceptionnel !
MUGNIER Vincent : vmugnier@synergiz.com
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Construisons durablement.

CHEZ LEGENDRE
ON AIME
DONNER VIE
AU X M AT I E R E S

CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

GÉNIE CIVIL & URBAIN

GROUPE LEGENDRE

groupe-legendre.com
L’engagement - L’entrepreneuriat - L’humain
Secteur d’activité : Construction
Date de création : 1946
Chiffre d’affaires : 850 000 000 €
Effectif national : 2 217 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Chambéry, Marseille, Aix
Principaux sites à l’étranger : Londres, Lisbonne

CONSTRUISONS LA VILLE, DÉVELOPPONS LA VIE

ENSEMBLE,
R É A L I S O N S L E S B ÂT I M E N T S
DE DEMAIN ET DONNONS
UNE NOUVELLE VIE À CEUX D’HIER

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Entreprise familiale et indépendante créée en 1946, le Groupe Legendre est devenu un acteur incontournable de
la construction, de l’immobilier et de l’énergie de demain. Favorisant innovation et vision à long terme, le Groupe
Legendre diversifie ses activités et étend son rayonnement géographique de l’Ouest de la France à l’échelle nationale
et internationale.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Bac + 2
- Bac + 3
- Bac + 5
POUR POSTULER :
mathilde.richard@groupe-legendre.com
groupe-legendre.com/offre

groupe-legendre.com

La ville en Mouvement !

CONSTRUCTION | IMMOBILIER | ENERGIE
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INFORMATIQUE

LIKSI

welcometothejungle.com/fr/companies/liksi
Expertise - Cohésion - Partage

Rejoignez
une team

Architecture • Développement • Logiciel

et défendez vos couleurs
fièrement chez Liksi

Secteur d’activité : Informatique
Date de création : 2017
Effectif national : 37 collaborateurs
Principal site en France : Rennes

SI TOI AUSSI ENTENDRE « JAVASCRIPT C’EST COMME JAVA » TE DONNE
DES BOUTONS, REJOINS-NOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

LIKSI est une agence de développement logiciel au service de ses clients et de ses produits propres qu’elle développe
en mode Saas comme Cloud-IAM une offre de cyber sécurité. Fondée à Rennes par 5 ingénieurs passionnés, LIKSI
c’est :
- Une entreprise maitrisant les dernières technologies open source,
- Une entreprise maitrisant la chaine de valeur complète de la conception/architecture jusqu’à la production/devOps
sur des environnements complexes ou de fortes contraintes métiers (architectures, performances, volumétrie, sécurité...).
Nous avons déployé une organisation en réseau qui casse les codes du management traditionnel. Nous sommes organisés en équipes agiles parfois multi projets, ce qui vous donne l’opportunité de travailler sur des sujets différents
et de varier les projets. Nos projets se déroulent principalement dans nos locaux proches de la Gare de Rennes. Nous
travaillons avec des clients basés en France ou bien à l’étranger. Chez nous la proximité est fondamentale et s’illustre
par le travail collaboratif et les nombreux échanges techniques. Le petit plus : titre restaurant, budget loisirs mensuel,
séminaire à l’étranger, soirée d’agence trimestrielle, afterwork officiel (et non officiel :) )...
Si le tout te parle, viens nous rendre visite sur notre stand !
PROFILS RECHERCHÉS :

Vous êtes actuellement en fin de cursus scolaire (Bac+5) et vous recherchez un stage de fin d’études.
Vous avez une bonne culture technique, vous êtes curieux et avez envie d’apprendre. Vous avez une très bonne
compréhension des concepts de programmation et architecture de services.
Vous avez le sens du relationnel, de l’autonomie, de la rigueur et de l’exigence.
POUR POSTULER :
Julie BOURHIS - Responsable RH & Recrutement - Tél. 07 87 39 14 40
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LUMINESS

luminess.eu
Confiance - Audace - Responsabilité
Secteur d’activité : Services Numériques
Date de création : 1903
Chiffre d’affaires : 150 000 000
Effectif national : 560 collaborateurs
Effectif international : 1 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Mayenne, Paris, Lens
Principaux sites à l’étranger : Roumanie, USA, Madagascar, Inde

REJOIGNEZ L’AVENTURE LUMINESS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Acteur majeur de l’écosystème numérique français, nos équipes conjuguent expertise et connaissance métier large
à un savoir-faire technologique robuste. Luminess s’appuie sur cette alliance : technologies et compétences métiers
pour proposer des solutions adaptées à l’évolution des besoins de nos clients et leur permettre ainsi de sublimer
leur promesse client.
BPO, IA, RPA, l’automatisation des processus associée à une supervision humaine tout au long de nos workflows
assurent un haut niveau de satisfaction dans le respect des règles de sécurité et de compliance.
Luminess est une entreprise de taille intermédiaire française implantée en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique
et en Asie et compte plus de 1 500 collaborateurs.
PROFILS RECHERCHÉS :

Nous recrutons de nombreux profils : Ingénieur.e.s Développement (Java, Python, Angular...), Ingénieur.e.s DevOps/
SysOps, Architectes, etc.
En stage ou en alternance, vous pouvez intervenir auprès de nombreuses équipes en développement logiciel sur une
stack technique très variée, mais aussi en devops/sysops, sur la durée et période que vous souhaitez, nous nous
adapterons à vous !
POUR POSTULER :
recrutement@luminess.eu
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AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL CHIMIE / MATÉRIAUX / PHYSIQUE
COMMERCE / MARKETING CONSEIL / GESTION /
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ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT
INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE RESSOURCES HUMAINES TÉLÉCOMMUNICATION

MARINE NATIONALE

lamarinerecrute.fr
Esprit d’équipe - Honneur - Discipline
Secteur d’activité : Défense
Date de création : 1624
Effectif national : 40 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Toulon, Brest, Paris, Cherbourg, Tours

N’ATTENDEZ PLUS ET REJOIGNEZ L’ÉQUIPAGE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est engagée en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs ou de
commandos, qui constituent l’outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c’est décider de
servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour l’acquisition d’une
expérience humaine et professionnelle hors du commun.
PROFILS RECHERCHÉS :

La Marine nationale recrute dans de nombreux domaines d’emploi et par conséquent propose de nombreux métiers. Nous recherchons donc des profils issus de tous horizons, de l’informatique, à l’aéronautique, en passant par
la maintenance et la gestion des ressources humaines, par exemple. Nous recherchons des personnes volontaires,
à la recherche d’une aventure hors du commun à vivre au quotidien, à travers des fonctions qui servent la patrie.
POUR POSTULER :
Sur notre site : www.lamarinerecrute.fr
et pour plus d’informations auprès de Lauriane BECOUARN - lauriane.becouarn@intradef.gouv.fr
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GÉNIE CIVIL & URBAIN

NOVAM INGENIERIE

novam-ingenierie.com
Partage - Innovation - Proximité
Secteur d’activité : Ingénierie Pluridisciplinaire en Bâtiment et Aménagement
Date de création : 1981
Effectif national : 240 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Nantes, Saint Nazaire, Challans, Sables d’Olonne, Niort et Pau

NOVAM INGÉNIERIE, CE SONT LES ATOUTS D’UNE PETITE ENTREPRISE
ALLIÉS AUX AVANTAGES D’UN GRAND GROUPE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

novam-ingenierie.com

Novam Ingénierie intervient en ingénierie pluridisciplinaire dans la valorisation de bâtis existants, en conception et en
exécution, en répondant aux différentes problématiques du développement durable dans la construction et l’aménagement urbain. Novam Ingénierie réunit huit bureaux d’études et 240 talents aux profils et compétences complémentaires, répartis sur l’Ouest de la France, pour assurer un accompagnement au plus près des besoins et attentes de la
maîtrise d’ouvrage, architectes et maîtrise d’oeuvre : Structure et charpente avec SERBA, SERTCO, ECTS et OKINE,
Fluides et performances énergétiques avec NERGIK, Economie de la construction TCE et OPC-DET avec EXECOME,
VRD Aménagement Paysage et environnement avec OCE, études structure et sol pour la maison individuelle avec
GPH. Toutes ces expertises sont managées par un Manager de projets Novam Ingénierie pour conseiller nos clients
et partenaires, sourcer et orchestrer les compétences nécessaires.
La diversité et la complémentarité des compétences de nos collaborateurs forment notre plus grande richesse.
Novam Ingénierie favorise le collectif et les synergies au service de ses clients et de son environnement.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieurs structure béton armé en bureau d’études, pour du neuf et réhabilitation.
Nous recherchons précisément des postes d’ingénieurs structure pour nos bureaux d’étude internes Serba et Sertco
sur nos différentes agences implantées sur le grand ouest.
POUR POSTULER :
Parcourez et répondez à nos offres sur notre espace recrutement : www.novamingenierie.com/nous-rejoindre/nos-offres/
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INFORMATIQUE

OPEN
Open est une entreprise mêlant les qualités
humaines d’une petite entreprise aux moyens
d’un grand groupe. Il est facile de s’y intégrer, les
collègues sont disponibles et bienveillants.
Pourquoi Open ? Car à Rennes elle a bonne
réputation sur les compétences PHP/Drupal.
Et maintenant que j’y suis, je veux rester !
J’apprécie travailler dans un environnement
exigeant mais souple, aux côtés d’experts de
pointe qui me permettent d’en apprendre un peu
plus chaque jour.
Et vous, qu’attendez-vous pour être Open ?
Corentin – Concepteur Développeur

carrieres.open.global
Agilité - Responsabilité - Engagement
Secteur d’activité : Services et Conseil informatiques
Date de création : 1989
Chiffre d’affaires : 336 000 000 €
Effectif national : 4 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Lannion, Nantes, Tour, Bordeaux, Toulouse, Paris, Lille, Metz,
Strasbourg, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence
Principaux sites à l’étranger : Roumanie, Luxembourg

ET TOI, QU’ATTENDS-TU POUR ÊTRE OPEN ? #ALLEZVIENSONESTBIEN
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Open, c’est tout d’abord un état d’esprit et des valeurs fortes incarnées par ses 4 000 collaborateurs, reflétés par sa
raison d’être : « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines
et environnementales. ».
C’est le moteur de son engagement qui se traduit par des actes concrets, tant à l’intérieur de l’entreprise qu’auprès
de ses clients et autres parties prenantes.
Partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation
IT et digitale, Open a pour missions de : les conseiller dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et
opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en
mode Saas. Pour cela, Open s’appuie sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.
Et ce, en cohérence avec ses valeurs d’entreprises #weAREopen : Agilité, Responsabilité, Engagement. Rejoindre les
équipes Open, c’est concevoir et intégrer les solutions technologiques innovantes de demain.
PROFILS RECHERCHÉS :

#1000ByOpen, c’est l’ambition 2022 d’Open : recruter et intégrer plus de 1 000 nouveaux collaborateurs (F/H).
Pourquoi pas toi ?
- Tu es passionné.e par les nouvelles technologies #Java #Angular #Python #DEVOPS #Mobile #WebMobile #FullStack #FrontEnd #React #Azure #AWS #Cloud #Data #Microsoft365
- Tu as soif d’apprendre et de monter en compétences et en responsabilités
- Tu souhaites rejoindre une entreprise en forte croissance et toujours à taille humaine
Si tu te reconnais dans ces ambitions, voici ce qui t’attend : des talents compétents et engagés au coeur d’un dispositif RH qui propose une expérience différenciante et créatrice de valeur, dans un contexte d’égalité des chances.
- une intégration individualisée et conviviale,
- des équipes projets expertes et passionnées,
- un développement de tes compétences à la hauteur de tes attentes,
- un accompagnement managérial par un pair et suivi RH de proximité,
- du challenge, de la cohésion et de belles perspectives d’évolution !
Dans la région Ouest, 9 candidats sur 10 font le choix de nous rejoindre après leur stage ou alternance.
Et toi, qu’attends-tu pour être Open ? #AllezViensOnEstBien
POUR POSTULER :
Olivia CARTIGNY : olivia.cartigny@open- groupe.com - Tél. 07 64 17 40 46
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INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

ORANGE SA

orange.com/fr
Responsabilité - Accessibilité - Humaine
Secteur d’activité : Numérique
Date de création : 1988
Effectif national : 85 000 collaborateurs
Effectif international : 60 000 collaborateurs
Principaux sites en France : Paris, Rennes, Lyon, Lannion
Principaux sites à l’étranger : Le Caire, New Dehli, Maroc

ORANGE A BESOIN DE VOUS POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX TERRITOIRES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

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

Notre candidat idéal est à la fois engagé par sa mission et sait aussi être à l’écoute des autres, montrer qu’il a une
véritable envie d’apprendre, d’être force de proposition, de travailler en équipe et de posséder le sens du service. Des
qualités essentielles qui se conjuguent bien entendu au féminin, pour faciliter la vie numérique de nos clients, pour
aujourd’hui et pour demain.
Nos atouts : des projets passionnants menés par des équipes multiculturelles, pluridisciplinaires et engagées.
Un environnement de travail favorisant la co-construction, la flexibilité et l’autonomie de chacun, sans oublier le fun !
Orange est un opérateur numérique qui délivre des services dans : le cloud, la Data, l’IA, cybersécurité, développement...
POUR POSTULER :
orange.jobs/site/fr-home
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SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

safran-group.com

Honnêteté - Intégrité - Respect

Secteur d’activité : Fabrication d’équipements d’aide à la navigation
Date de création : 2005
Chiffre d’affaires : 15 300 000 000 €
Effectif international : 76 800 collaborateurs
Principaux sites en France : Fougères, Massy, Poitiers, Montluçon, Toulouse, Eragny

CHAQUE JOUR, NOTRE SAVOIR-FAIRE AIDE LES OPÉRATIONNELS À OBSERVER, DÉCIDER ET GUIDER, AUX QUATRE COINS DU MONDE
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Safran Electronics & Defense, anciennement Sagem Défense Sécurité est une entreprise française spécialisée dans
les systèmes optroniques, avioniques et électroniques ainsi que dans les logiciels critiques pour applications civiles
et militaires dans les domaines aéronautique, terrestre, naval et spatial. C’est l’une des dix entités du groupe Safran.
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion,
équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr,
où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible.
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur
ses marchés. Safran s’engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités
environnementales de sa feuille de route d’innovation technologique.
PROFILS RECHERCHÉS :

Pour maintenir son excellence technologique et accompagner sa transformation digitale, Safran recrute des talents
diversifiés dans le monde entier. Étudiants, jeunes diplômés et profils expérimentés, de nombreux métiers existent
dans les domaines de la recherche, de la production/réparation, des fonctions support ou encore de la relation client !
Nous recherchons donc actuellement des profils variés : ingénieurs matériaux, électroniques, mécanique…
Nous sommes également à la recherche de profils génie civil, d’ingénieurs informatique et réseaux et pleins d’autres
encore !
POUR POSTULER :
Pour postuler : lucie.rochelle@safrangroup.com
Vous pouvez également postuler sur le site de SAFRAN
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SCALIAN

scalian.com
S’affirmer - Explorer - S’épanouir
Secteur d’activité : Entreprise du Service Numérique

Date de création : 1981
Effectif international : 2 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Sophia, Lyon, Paris

SCALIAN EST UNE ENTREPRISE QUI SE CONSOLIDE DE JOUR EN JOUR
AUTOUR DES NOUVEAUX PILIERS ET DES VALEURS QUE NOUS AVONS
POSÉS ENSEMBLE. IL RESTE ENCORE DES ÉTAPES À FRANCHIR, ALORS
EMBARQUEZ AVEC NOUS!
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

L’établissement de Rennes, spécialisé dans le développement logiciel, compte 250 collaborateurs.
Nous y regroupons deux pôles de compétences techniques :
- le Centre d’Excellence National (CEN) Simulation, Réalité Augmentée & HPC, spécialisé en simulation et informatique scientifique
- la Digital Factory (appelée DF), spécialisée en systèmes d’information dans les secteurs de la santé, l’environnement, les télécoms...
Nous disposons également chez Scalian d’un Lab Innovation. Il est le catalyseur des projets de R&D du groupe.
Il compte 20 personnes répartis sur l’ensemble de la France. A Rennes, le Lab développe actuellement des projets de
R&D dans les domaines de la météo, de l’océanographie et des mathématiques appliquées.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Développeurs
- AMOA
- Devops
- Ingénieur systèmes et réseaux CDP
POUR POSTULER :
Aurélie COLLET aurelie.collet@scalian.com
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SCRIPT&GO

batiscript.com
Bienveillance - Plaisir - Exigence
Secteur d’activité : Edition de logiciel
Date de création : 2011
Effectif international : 27 collaborateurs
Principal site en France : Rennes

CRÉÉE IL Y A 10 ANS, SCRIPT&GO EST DOTÉE D’UN ESPRIT D’INNOVATION ET
PARTICIPE À LA DIGITALISATION DU SECTEUR DE L’IMMOBILIER À TRAVERS
DIFFÉRENTES SOLUTIONS FACILITATRICES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Script&Go est un éditeur de logiciels professionnels de la construction. Acteur de la Cons’Tech depuis plus de 10 ans,
notre mission est de faciliter la saisie d’information en mobilité pour améliorer la productivité de nos clients, améliorer
le confort de leurs techniciens en mobilité, en toute sécurité pour viser le zéro papier.
C’est une équipe d’une trentaine de collaborateurs qui contribue chaque jour à innover et digitaliser les métiers de la
construction, pour améliorer le quotidien de milliers d’utilisateurs.
Script&Go est l’auteur des produits BatiScript, logiciel de suivi de chantier de A à Z, FiberScript logiciel qui regroupe
tous les outils nécessaires aux opérations de déploiement de la fibre optique et Site Diary, l’outil collaboratif qui
génère vos rapports journaliers sans effort (développé particulièrement en Angleterre).
PROFILS RECHERCHÉS :

- Développeur informatique (développeur web et mobile)
- Chef de projet informatique
- Chargé d’affaires
POUR POSTULER :
rh@scriptandgo.com
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ÉLECTRICITÉ / ELECTRONIQUE

INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE

SERCEL

sercel.com
Passion pour l’innovation - Excellence HSE - L’Humain au coeur
de la performance
Secteur d’activité : Spécialiste de la fabrication d’équipements géophysiques
Date de création : 1956
Effectif national : 800 collaborateurs
Effectif international : 1 500 collaborateurs
Principaux sites en France : Nantes, Saint Gaudens, Toulouse, Massy, Brest
Principaux sites à l’étranger : Etats Unis, Chine, Dubai, Singapour, Rotterdam....

NOS COLLABORATEURS, CHACUN DANS LEUR SPÉCIALITÉ, PAR LEURS
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES, LEUR ADAPTABILITÉ ET LEUR IMPLICATION FONT LA RÉUSSITE DES MISSIONS CONFIÉES
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Spécialiste mondial de la fabrication d’équipements géophysiques, SERCEL est une société à dimension internationale et à forte composante technologique. Toujours à la recherche des technologies les plus avancées, nous adaptons
nos produits dans le monde dans des environnements complexes et variés. Avec 1500 collaborateurs répartis sur
quatorze implantations dans le monde, nous réalisons l’essentiel de notre chiffre d’affaire. à l’exportation. Sercel
est le spécialiste mondial dans la conception et la fabrication de Solutions de capteurs ultra précis et de solutions
digitales intégrées au service de l’exploration et de la surveillance des sous sols et des infrastructures.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ceux qui réussissent dans notre société font preuve d’un esprit curieux et ouvert, de bonnes capacités d’analyse et
d’une passion pour l’innovation.
Venez découvrir nos opportunités que nous proposons à travers le monde »
Nous recrutons dans plusieurs domaines dont : Management, R&D (électronique, logiciel, mécanique), Production,
Qualité, Ventes & Marketing, support clients, Fonctions support....
POUR POSTULER :
https://www.sercel.com/careers/Pages/join-us.aspx
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GÉNIE CIVIL & URBAIN

SIXENSE ENGINEERING

sixense-group.com
Pluri-expertise - Innovation - Humain
Secteur d’activité : Ingénierie - Bureau d’Études
Date de création : 2016
Effectif national : 300 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 28 000 €
Principaux sites en France : Lille, Nantes, Ile-de-France, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix en Provence

VOUS SEREZ BIEN CHEZ SIXENSE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

A la recherche de femmes et d’hommes engagés et audacieux, Sixense, filiale du groupe VINCI Construction recrute
de nombreux talents à travers la France. Notre mission est de surveiller l’état et le comportement des ouvrages, des
infrastructures et de leur environnement. Sixense Engineering regroupe 300 collaborateurs, experts et ingénieurs
spécialisés dans l’ingénierie de l’existant, la maîtrise des risques et des impacts environnementaux.
Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, favorisant les démarches collaboratives afin de répondre
aux enjeux environnementaux énergétiques de demain.
PROFILS RECHERCHÉS :

Techniciens Bâtiment - Génie Civil Ingénieurs Bâtiment - Génie Civil
Notre ingénierie de spécialité vous apporte conseils et services pour faire face aux problématiques de vieillissement
des infrastructures, de densification d’occupation des sols et répondre aux enjeux environnementaux.
Nous proposons des solutions concrètes aux constructeurs et gestionnaires d’infrastructures pour assurer la parfaite
maîtrise des risques liés aux sols, structures et à l’environnement et pérenniser la vie des ouvrages.
Nous conseillons nos clients du secteur public et privé à toutes les étapes du cycle de vie de leurs infrastructures,
croisant expertises de la construction, de la gestion de patrimoines d’ouvrages et du digital.
Nous affichons aujourd’hui une ambition forte : révolutionner nos métiers de l’ingénierie et du conseil par la transformation numérique.
POUR POSTULER :
Emilie CHARRETEUR - emilie.charreteur@sixense-group.com

145

Stand K
DATA / FINANCE / MATHÉMATIQUES

ÉLECTRICITÉ / ELECTRONIQUE

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

INFORMATIQUE

SKYVISOR

fr.skyvisor.fr
Innovation - Dynamisme - Développement durable
Secteur d’activité : Solution Logicielle pour le Secteur de l’Énergie
Date de création : 2019
Effectif national : 7 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes et Paris

ADHÉREZ À LA MISSION ÉCOLOGIQUE DE L’ENTREPRISE : AMÉLIOREZ
LA COMPÉTITIVITÉ DES ÉNERGIES RENOUVELABLES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

SkyVisor propose un outil d’inspection industrielle autonome basé sur drone pour les éoliennes et fermes solaires.
Il comprend l’acquisition et le traitement de données basées sur l’IA pour maximiser les performances des actifs.
LE FONCTIONNEMENT :
Les inspections sont planifiables depuis un interface Web accessible sur les mobiles et les ordinateurs. Le plan de vol
automatique s’adapte ensuite à chaque type d’infrastructure. Il permet une acquisition de haute qualité des données
et assure une prise d’image cohérente et uniforme.
Toutes les données collectées sont alors accessibles en ligne. Un pré-traitement est appliqué automatiquement pour
garantir la meilleure qualité d’image et réduire le temps de revue. Les algorithmes basés sur l’IA sont utilisés pour
identifier les zones critiques, pour aboutir à un rapport en ligne complet.
PROFILS RECHERCHÉS :

Data scientist, computer vision, product manager, développeur logiciel : web front end, back end, mobile.
POUR POSTULER :
fabien.sauvage@skyvisor.fr

147

Stand 15
ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

GÉNIE CIVIL & URBAIN

SMAC

smac-sa.com
Sécurité - Capital Humain - Loyauté
Secteur d’activité : Bâtiment et Travaux publics
Date de création : 1884
Effectif national : 2 100 collaborateurs
Effectif international : 200 collaborateurs
Principaux sites en France : Ile-de-France, Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine,
Occitanie, PACA, Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France

EN REJOIGNANT SMAC VOUS CONTRIBUEREZ À CONCEVOIR, CONSTRUIRE
ET ENTRETENIR DE MANIÈRE ÉCO-RESPONSABLE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT DE NOTRE PATRIMOINE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) qui compte près de 60 établissements en France et quatre
filiales à l’international (Espagne, Maroc, Chili et Pérou), tous spécialisés en travaux d’étanchéité, de bardage et de
couverture. SMAC propose également une gamme de solutions qui permet d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments et de produire de l’énergie.
Chaque jour dans les territoires, nos équipes sont à l’écoute de nos clients, relèvent des défis et participent par leurs
actions professionnelles, à la construction d’un futur respectueux des personnes et de l’environnement. Cette diversité d’actions et d’initiatives est notre richesse et permet à SMAC de jouer un rôle d’acteur majeur de la ville durable.
PROFILS RECHERCHÉS :

SMAC recrute constamment dans ses différents métiers : conducteurs de travaux, bardeurs, étancheurs, responsables
de chantier... mais aussi sur des métiers supports aux activités de travaux : études, technique...
POUR POSTULER :
smac-sa.com
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CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT

INFORMATIQUE

SOGITEC

sogitec.fr
Innovation - Passion - Services

SIMULATION GÉNÉRIQUE
UAS/DRONES
LA SOLUTION QUI OPTIMISE LA FORMATION
ET L’ENTRAINEMENT DE VOS ÉQUIPAGES DE DRONES
L’utilisation de simulateurs génériques haute performance
est la réponse aux besoins de formation et d’entraînement
des équipages d’UAS/drones.

Secteur d’activité : Aéronautique & Défense
Date de création : 1964
Effectif national : 250 collaborateurs
Principaux sites en France : Suresnes (92) / Bruz (35)

DÉVELOPPEZ DES PRODUITS ET DES SERVICES AU SERVICE DES PROGRAMMES D’ENVERGURES TOUT EN PARTICIPANT À LA SOUVERAINETÉ
DES ÉTATS.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

La société Sogitec, filiale du groupe Dassault Aviation, est le pionnier français de la publication assistée par ordinateur. Il conçoit notamment les simulateurs des principaux avions de chasse français, du Mirage 2000 au Rafale, mais
aussi des hélicoptères dont les NH90 et les Super Puma.
PROFILS RECHERCHÉS :

Une réelle opportunité pour tous les ingénieurs et techniciens, développeurs et concepteurs de logiciels et de solutions numériques, qui recherchent le défi et les projets ambitieux, pour la plupart au service des forces. La majorité
des missions offertes par l’entreprise demande une grande polyvalence et du leadership, et permet surtout d’intégrer au quotidien toutes ses compétences technologiques dans des programmes d’envergures tout en participant à
la souveraineté des États.

Photos © Sogitec & Sogitec – C. Cosmao / all rights reserved

POUR POSTULER :
carrieres.sogitec.fr

www.sogitec.com
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TÉLÉCOMMUNICATION

SPIE CITYNETWORKS

spie.com/fr
La performance - La proximité - La responsabilité
Secteur d’activité : Réseaux d’énergie, réseaux numériques et Smart City
Date de création : 2017
Effectif national : 4 200 collaborateurs
Principaux sites en France : 160 implantations dans la France entière

VENEZ CHEZ NOUS SI ÇA VOUS BRANCHE D’AGIR POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

SPIE accompagne la transition énergétique et la transformation numérique. Notre ambition ?
Développer un monde toujours plus smart et responsable grâce au savoir-faire reconnu d’une communauté de passionnés qui aiment se réinventer et transmettre. Des audacieux qui entreprennent chaque jour. Des professionnels
qui se révèlent dans la diversité de leurs missions et de leurs métiers.
Notre filiale SPIE CityNetworks met en place des solutions au service des citoyens et de la performance des territoires. Elle intervient à toutes les étapes - conception, réalisation, exploitation et maintenance – de la mise en œuvre
des réseaux d’énergie, des réseaux numériques, des services à la cité, du transport et de la mobilité.
PROFILS RECHERCHÉS :

- Ingénieur d’affaires - Chef de projet
- Ingénieur d’étude
- Ingénieur travaux
POUR POSTULER :
louis.vittoz@spie.com / celine.lhermitte@spie.com
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INFORMATIQUE

SPIKEELABS

spikeelabs.fr
Esprit d’équipe - Confiance - Audace
Secteur d’activité : Entreprise de Service Numérique
Date de création : 2016
Effectif national : 47 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes, Paris, Nantes, St Malo, Nice

REJOIGNEZ LA TEAM SPIKEELABS POUR ÉVOLUER SUR DES PROJETS
INNOVANTS ! STRAIGHT TO THE POINT !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Entreprise du service numérique ou ESN, SpikeeLabs est une société d’ingénierie, de développement et d’intégration,
focalisée sur vos données métiers.
Ses équipes d’experts techniques interviennent dans 3 grands domaines :
- la résolution de problématiques d’architecture des Systèmes d’Information (SI) ou de gestion de flux de données.
- l’intégration du CRM Salesforce
- l’intégration de la solution de facturation BillingLabs
Nous accompagnons nos clients dans le pilotage de leurs projets de refonte ou de modernisation de leur SI :
- nous concevons,
- nous développons,
- nous intégrons ces applications au sein des systèmes d’information.
L’équipe de SpikeeLabs travaille principalement en plateau sur ses sites de Rennes, Nantes et St Malo.
A Paris, les Chefs de projet MOA et les Consultants travaillent directement chez nos clients pour être au plus prêt de
leurs besoins. Un lien permanent est instauré, permettant ainsi de conserver un sentiment d’appartenance fort et
un esprit d’équipe Spikee vivant !
PROFILS RECHERCHÉS :

Chez SpikeeLabs, nous recrutons sur profil tout au long de l’année : des postes de développeurs, d’architectes solution,
de LeadTech, de Chefs de projets, des Directeurs de projet mais aussi des postes spécifiques liés au CRM Salesforce
et au logiciel Mulesoft.
POUR POSTULER :
Gwénola FLIPPOT :
recrutement@spikeelabs.fr ou spikeelabs.fr/nous- rejoindre/nous-rejoindre/
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SYNETIS

synetis.com
Expertise - Proximité - Collectif
Secteur d’activité : Cabinet de Conseil Spécialisé en Cybersécurité
Date de création : 2010
Effectif national : 250 collaborateurs
Principaux sites en France : Rennes et Paris

UN STAGE EN CYBERSÉCURITÉ QUI DÉBOUCHE SUR UN CDI, ÇA VOUS
TENTE ?
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Synetis est une société indépendante, composée de 250 Synetisiens, exclusivement dédiée à la Cybersécurité.
Nous proposons à notre large panel de clients une offre complète permettant un accompagnement de bout en bout
sur toutes les problématiques de sécurité des SI :
- le conseil,
- la réalisation, l’intégration, l’accompagnement au changement à travers les practices d’Identité Numérique (IAM)
et de Sécurité Opérationnelle (SecOp, SOC),
- l’audit SSI et CERT
Nous sommes une équipe de passionnés de Cybersécurité désireux de travailler avec des professionnels du domaine
afin de transmettre et former la relève de demain.
Rejoindre Synetis c’est : co-construire votre parcours de carrière personnalisé, acquérir continuellement de nouvelles
compétences et dans un cadre innovant et convivial !
On a presque tout expliqué. Maintenant, tout dépend de vous ! Rencontrons-nous et rejoignez notre équipe pour
découvrir Synetis de l’intérieur !
Êtes-vous le futur Synetisien que nous recherchons ?!
PROFILS RECHERCHÉS :

Du stagiaire à l’expert, Synetis propose des opportunités dans tous les domaines de la cybersécurité :
- Audit SSI
- CERT
- Sécurité Opérationnelle - SOC
- IAM
POUR POSTULER :
Anais PEIGNE anais.peigne@synetis.com
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From Technicolor to Vantiva,

A NEW CHAPTER BEGINS

COMMERCE / MARKETING CONSEIL / GESTION / MANAGEMENT DATA / FINANCE / MATHÉMATIQUES
ÉLECTRICITÉ / ELECTRONIQUE INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE INFORMATIQUE
RESSOURCES HUMAINES TÉLÉCOMMUNICATION

VANTIVA

vantiva.com
Résilient - Agile - Innovant
Secteur d’activité : Télécommunications / Industrie / Electronique

Date de création : 1892
Chiffre d’affaires : 2 898 000 000 €
Effectif national : 340 collaborateurs

Vantiva Rennes
Au cœur de la Technopole Atalante
 Centre d’expertise et
d’ingénierie R&D pour les
produits connectés Vidéo
•
•
•
•
•

Ingénierie
électromécanique
Architecture logicielle
Sécurité
Opérations
Gestion de projets

Effectif international : 5 800 collaborateurs
Principaux sites en France : Cesson-Sévigné, Paris (siège)
Principaux sites à l’étranger : Chine, Inde, Etats-Unis, Corée du Sud, Europe, Brésil

FORTE DE SON PASSÉ ET DE SON LEADERSHIP POUR CONNECTER LE
CONSOMMATEUR AU DIVERTISSEMENT, VANTIVA EST UNE ENTREPRISE
PUISSANTE, RECONNUE POUR SA CAPACITÉ À REPOUSSER LES LIMITES.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Vantiva est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et de
solutions innovantes qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu’ils aiment,
que ce soit à la maison, au travail ou dans d’autres espaces intelligents. Vantiva s’est également forgée une solide
réputation dans l’optimisation des performances de la chaîne d’approvisionnement en tirant parti de son expertise
de plusieurs décennies dans la fabrication, la logistique, l’exécution et la distribution de haute précision. Présente
sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire
stratégique par les principales entreprises de divers secteurs verticaux, notamment les fournisseurs de services
réseau, les sociétés de logiciels et les créateurs de jeux vidéo depuis plus de 25 ans. Nos relations avec l’industrie du
cinéma et du divertissement remontent à plus de 100 ans en fournissant des solutions de bout en bout à nos clients.
Vantiva s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de
durabilité dans tous les aspects de ses activités.
PROFILS RECHERCHÉS :

 Environnement
international

Vous êtes des ingénieurs, développeurs, gestionnaires de projets, experts sur des domaines transverses (finance,
achat, supply chain, qualité...) et vous voulez vous lancer dans un voyage extraordinaire, alliant l’accomplissement
professionnel et personnel, l’innovation, le travail d’équipe, la rigueur et le plaisir, rejoignez Vantiva !
Notre ambition pour nos employés, nos clients et nos actionnaires est illimitée et pragmatique.
Notre engagement envers nos collaborateurs et nos communautés est synonyme d’authenticité, de passion et de
cohérence. Nous valorisons votre avenir ensemble !
POUR POSTULER :
Venez nous rencontrer sur notre stand au Forum Grand Ouest et consulter nos offres sur notre site jobs sur :
www.vantiva.com/fr/jobs/
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eoNum
Human First!

INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

VEONUM

veonum.com
Bienveillance - Bien-être - Innovation
Secteur d’activité : Entreprise de Service Numérique
Date de création : 2018
Chiffre d’affaires : 35 000 000 €
Effectif national : 50 collaborateurs
Principal site en France : Rennes

Envie de Nouveaux Défis
Envie de développer tes Super-Pouvoirs!

VEONUM EST AVANT TOUT UNE ENTREPRISE RENNAISE NÉE DE L’ENVIE
DE SES FONDATEURS DE PARTAGER UNE AVENTURE HUMAINE AVEC
SES COLLABORATEURS.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

HTML

JS

CSS

L’objectif des fondateurs est de partager avec l’ensemble des collaborateurs la réussite de l’entreprise sans jamais
perdre de vue que la valeur de l’entreprise repose sur la valeur des hommes.
Le management VeoNum est issu de formation technique permettant une meilleure compréhension de l’aspiration
des clients et des collaborateurs et d’être à même de gérer des projets complexes en mode Agile de manière flexible.
Par son laboratoire R&D, VeoNum s’engage dans une démarche d’innovation appliquée au développement de
ses produits. Ainsi les collaborateurs développent leurs compétences en travaillant en étroite collaboration avec
l’équipe R&D.
PROFILS RECHERCHÉS :

Rejoins la VeoTeam

Développeur, Testeur, Scrum master, chef de projet, admin système, devops Techno C/C++, C#, java, Python, PHP,
HTML/CSS, javascript,node.js, vue.js, react.js, angular, cloud (docker/kubenetes)
POUR POSTULER :
Patrick.Leprince@veonum.com Tél. 07 67 70 66 53

161

Stand 19

Ça vous ressemble ?
ON VOUS ATTEND !

COMMERCE / MARKETING

INDUSTRIE / PRODUCTION / MÉCANIQUE

INFORMATIQUE

TÉLÉCOMMUNICATION

VIF

vif.fr
Innovants - Conquérants - Humains

Secteur d’activité : Editeur et Intégrateur de Logiciels Informatique
Date de création : 1981
Effectif national : 260 collaborateurs
Principaux sites en France : Nantes

VOUS VOUS SENTEZ VIF ET AVEZ ENVIE D’UNE EXPÉRIENCE HUMAINE, AVEC
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS ? REJOIGNEZ NOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

@les_VIFs

VIF est une entreprise familiale qui rassemble 260 collaborateurs. VIF conçoit, développe et déploie des solutions logicielles innovantes créées pour accompagner les industries de process (de santé, beauté, chimie plus largement qui
mélangent et transforment des matières).
Nos solutions permettent de digitaliser les 3 processus clés : gestion, anticipation et exécution.
En travaillant sur ces 3 leviers VIF propose des solutions ERP qui permettent de gérer tout le processus de production
d’un industriel : accompagner sur tout son process de production.
VIF propose également des solutions web qui permettent d’aller plus loin sur des sujets lorsque les entreprises ont
des fonctions dédiées, comme le MES (ordonnancement, performance et industriel) et Supply.
PROFILS RECHERCHÉS :

VIF (n.m. adj.)
Qui est prompt à comprendre, à agir et réagir.
Qui vit intensément chaque expérience.
Tout comme Léa, Christian, Alix, Clément, Alexis ou Quentin !

Pour les développeurs : Diplômé ou encore cours d’un bac +4 / +5, en informatique. Tu es dynamique et passionné,
tu as une appétence sur les technologies front, tels que Angular, Javascript mais dispose également des compétences
back pour devenir un développeur fullstack.
Tu es curieux afin de découvrir la partie fonctionnelle du produit et tu apprécies le partage d’idées et le travail en
équipe. Nous recherchons plusieurs profils :
- Télécommunication
- Ingénieur agroalimentaire
- Développeur / Lead dev / DevOps
- Commerce informatique
Pour qui s’adresse le logiciel VIF ? :
Le secteur de l’agroalimentaire et toutes autres industries e process (pharma/cosmétique/plasturgie...etc)
Autres profils : Connaissance logiciel et agroalimentaire. Profils à définir avec eux.
POUR POSTULER :
Justine PINEAU - Tél. 06 19 56 00 37 : justine.pineau@vif.fr

vif.fr
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VINCI CONSTRUCTION FRANCE

vinci-construction.fr

Créatif - Curieux - Ambitieux
Secteur d’activité : BTP

Date de création : 1878
Chiffre d’affaires : 5 300 250 000 €
Effectif national : 18 334 collaborateurs
Principaux sites en France : France entière

VOUS ÊTES PASSIONNÉ(E) PAR LA CONSTRUCTION ET VOUS AVEZ LE SOUHAIT DE VOUS INVESTIR DANS UN GROUPE ? VOUS AVEZ LE GOÛT DU
CHALLENGE ? ALORS N’HÉSITEZ PAS À POSTULER CHEZ NOUS !
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

Leader français du BTP, VINCI Construction France réunit un ensemble sans équivalent de compétences notamment
dans les domaines du bâtiment et du génie civil.
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur travaux - méthodes - structures - études de prix...
POUR POSTULER :
Constance PALU constance.palu@vinci-construction.fr
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TÉLÉCOMMUNICATION

VINCI ENERGIES

vinci-energies.com
Confiance - Responsabilité - Transition Environnementale
Secteur d’activité : Batiment / Travaux Publics / Industrie / Telecom
Date de création : 1820
Chiffre d’affaires : 15 000 000 000 €
Effectif national : 39 000 collaborateurs
Effectif international : 85000 collaborateurs
Principaux sites en France : Partout
Principaux sites à l’étranger : Partout

NOTRE FORCE : UNE ENVIE PARTAGÉE DE RÉUSSIR ET UN RÉSEAU
D’ENTREPRISES VOUS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER D’EXPERTISES DIVERSES
ET D’UNE SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN.
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :

MARIE

RESPONSABLE
D’AFFAIRES

Travailler chez VINCI Energies, c’est intégrer une de nos 1 800 entreprises à taille humaine, en bénéficiant du rayonnement d’un grand Groupe présent à l’international.
Vous exercerez votre métier avec une réelle autonomie et des responsabilités concrètes. Notre force : une envie
partagée de réussir et un réseau d’entreprises vous permettant de bénéficier d’expertises diverses et d’une solidarité
au quotidien.
Nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Venez exprimer vos talents, nous saurons vous accompagner !
PROFILS RECHERCHÉS :

Ingénieur télécoms / Ingénieur électricité / Responsable d’affaires / chef.fe de projets
POUR POSTULER :
paul.gelgon@vinci-energies.com

Accélérateur de la transformation numérique et de la transition énergétique, VINCI Energies rend les
infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour
plus fiables, plus sûrs et plus efficients.

VOUS ÊTES PRÊTS À DÉMARRER UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PLEINE D’AVENIR ?

VINCI-ENERGIES.COM
www.vinci-energies.com
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EQUIPE / REMERCIEMENTS

BUREAU DU FORUM GRAND OUEST
Amélie EVENO (Co-présidente et Responsable Logistique), Léna JARNY (Co-présidente et
Responsable Relations Entreprises), Cyril LE BIGOT (Trésorier), Sibyline MOUKARZEL
(Responsable Communication)
Vice-Trésorier
Paul RIAUDEL
Équipe Communication
Ambre DALMAT, Alice PHUNG-NGOC, Kaimy AGUESSY
Équipe Logistique
Juliette LE BERRE, Ran XIN, Solène ZHENG, Maël CHAPUT-AMIOT, Elise SALMON
Équipe Relations Entreprises
Emélie DIGARD, Oscar JUNCO, Lisa BROU, Mouad FARAH, Alex DELAUNAY, Matthieu
ROUX, Xavier DARROMAN

L’équipe du Forum Grand Ouest 2022 remercie très chaleureusement l’ensemble des entreprises, écoles et
intervenants en cette 32ème édition pour leur participation. Merci pour la confiance que vous nous accordez et
qui, année après année, nous incite à poursuivre et améliorer cet événement.
Nous souhaitons également remercier tous nos partenaires pour leur soutien et leur aide, ainsi que notre
graphiste Morgane MAILLARD.
Le Forum Grand Ouest est organisé bénévolement par 20 étudiants de l’INSA Rennes. Ce projet est également
soutenu par de nombreuses grandes écoles : ESIR, ENSAI, ENS Rennes, ECAM Rennes, UniLaSalle Rennes,
IMT Atlantique, Sciences Po Rennes et EPITECH Rennes. Nous souhaitons les remercier de nous accompagner
dans cette aventure qui nous tient à coeur.
Nous remercions également :
- M. Vincent BRUNIE, directeur de l’INSA Rennes
- M. Pablo DIAZ, directeur de Sciences Po Rennes
- M. Hubert MAITRE, directeur de l’ECAM de Rennes
- M. Olivier BIAU, directeur de l’ENSAI
- M. Geoffroy BELHENNICHE, directeur d’UniLaSalle Rennes
- M. Pascal MOGNOL, président de l’ENS Rennes
- Mme Ana CHARPENTIER, directrice pédagogique régionale d’EPITECH
- Mme Marylise BURON, directrice de l’ESIR
- M. Christophe LEROUGE, directeur de l’IMT Atlantique
Et puisque le Forum Grand Ouest ne serait rien sans eux, nous souhaitons remercier tous les visiteurs
présents lors de cette 32ème édition. Nous souhaitons que cette journée réponde à vos attentes, aussi diverses
soient-elles.
Rendez-vous l’an prochain pour le 33ème Forum Grand Ouest !
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Merci à ces entreprises d’avoir contribué à la réduction
de l’empreinte carbone du Forum Grand Ouest par la plantation d’arbres

