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Le forum apprentissage vous accueille !

Bienvenue pour cette 8ème édition du Forum recrutement 
apprentissage organisé pour vous dans le Parc d’activités de 

Courtaboeuf.

C’est pour vous, candidats à l’apprentissage, une opportunité 
unique de rencontrer sur une matinée des entreprises désirant 
recruter des apprentis.

Ce guide a été conçu pour vous permettre de préparer au mieux vos 
entretiens de recrutement avec les entreprises participantes.

Bien entendu, nous restons présents pour vous renseigner et vous 
guider tout au long de cette matinée.

Nous tenons à remercier les entreprises présentes aujourd’hui et 
vous souhaitons un bon forum.

L’équipe organisatrice du forum 
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Profils recherchés :

    Bac+3 à Bac+5 
Comptabilité - contrôle de gestion

Bac + 3 Technico-commercial

La maitrise de l’anglais est 
souhaitable pour les postes à 
pourvoir.

Energie  

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans 
les domaines de la robotique et du contrôle de mouvement, de l’automati-
sation industrielle, des réseaux électriques et des produits d’électrification, 
au service de ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et 
les utilités au niveau mondial. 
Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui 
l’avenir de la digitalisation de l’industrie en se fondant sur deux proposi-
tions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales élec-
triques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des 
ressources naturelles aux produits finis. 
En tant que sponsor titre de la Formule E, compétition de sport automobile 
internationale 100 % électrique de la FIA, ABB repousse les limites de l’e-
mobilité afin de contribuer à la construction d’un avenir durable. ABB est 
présent dans plus de 100 pays et compte quelque 135 000 employés. 

ABB France                       

3 avenue du Canada
Immeuble Athos
LES ULIS

91978 COURTABOEUF 
CEDEX

www.abb.fr

ABB recrute des personnalités motivées et passionnées par les domaines 
de la technologie de pointe dans l’énergie et l’automation, ayant le potentiel 
d’apprendre et de monter rapidement en compétences.

N’hésitez pas à venir 
consulter leur site internet 

et à postuler en ligne:
www.abb.fr  

rubrique carrières, postes 
disponibles.
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Le GROUPE ADP exploite les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-
Orly et Paris-Le Bourget, qui ont accueilli plus de 101.5 millions de passa-
gers en 2017. 

Présent dans 26 aéroports dans le monde, le Groupe ADP ambitionne de 
devenir à moyen terme le leader de la conception, de la construction et de 
l’exploitation d’aéroports. 

Pour assurer son développement et se doter des meilleures compétences 
pour l'exploitation de ses aéroports en région parisienne et la mise à dis-
position d'équipements et d'infrastructures performants pour nos clients, 
l'entreprise mène une campagne de recrutement d'alternants. 
Nous recherchons des jeunes talents dans nos différents domaines d'acti-
vité comme l'informatique, les ressources humaines, les achats, le bâti-
ment …..Avec des besoins spécifiques pour l'ensemble de notre filière 
technique : électricité, électrotechnique, électromécanique, courant faible, 
automatismes, fluides thermiques et climatisation.

Tous les postes sont accessibles aux travailleurs handicapés.

Groupe Aéroports de Paris 

Retrouvez toutes les 
offres d’apprentissage
du GROUPE ADP sur :
www.groupeadp.fr

Profils recherchés :

    Bac + 2 à Bac +5 Electricité, 
électrotechnique, électroméca-
nique, courant faible, automa-
tismes, fluides thermiques et 
climatisation, Informatique, 
Ressources Humaines …

Groupe ADP

1 rue de France

BP 81007

TREMBLAY EN France

95931 ROISSY CHARLES 
DE GAULLE
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ANSALDO STS est la référence mondiale des systèmes de contrôle-commande et 
de signalisation pour l’industrie ferroviaire. Grâce à nos technologies de pointe, 
nous contribuons à l’amélioration constante de l’exploitation des réseaux de 
transports de passagers et de fret à travers le monde. Présent dans 30 pays, nous 
sommes membre fondateur de l’UNIFE et parmi  les concepteurs à l’origine des 
principes de l’ERTMS.

Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et compte 4 000 
salariés.

Travailler chez Ansaldo STS c'est :

•�Rejoindre un contexte international pour partager des expériences avec des 
personnes de cultures différentes

•Développer ses compétences auprès de grands professionnels du ferroviaire

•�Participer aux avancées d'un transport d'avenir tourné vers l'évolution de la 
société du XXIème siècle

Pour réaliser d’importants projets internationaux, nous recherchons principa-
lement les profils ci- dessous :

•�Ingénieurs système CBTC - système/modélisation ERTMS - développement 
outils de paramétrage - Ingénieur signalisation - Ingénieur validation - Ingé-
nieur logiciels - Ingénieur sûreté de fonctionnement (FDMS, RAMS) - Ingé-
nieur qualité

Chaque année, Ansaldo STS France propose une dizaine de contrats d’appren-
tissage et une quarantaine d’offres de stage à de futurs ingénieurs. Ces oppor-
tunités sont des moments privilégiés de découverte des projets internationaux 
de signalisation ferroviaire et ouvrent de réelles perspectives d’embauche chez 
Ansaldo STS.

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos can-
didatures via : france.

recruitment@ansaldo-sts.fr

Ferroviaire 

Profils recherchés :

    Bac + 3 Logistique
 Bac + 5 Informatique Indus-
trielle
 Bac + 5 Electronique – Ingé-
nieur et Master
Bac + 5 Comptabilité, gestion

Ansaldo STS France

4, avenue du Canada 
91978 Courtaboeuf 
cedex 

www.ansaldo-sts.com
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La société BERTHOLD FRANCE SAS basée à Thoiry dans les Yvelines est 
une filiale du groupe allemand Berthold Technologies GmbH qui regroupe 
les activités de vente et de service après-vente d'appareils destinés à la re-
cherche scientifique, médicale ainsi qu'à l'industrie. 

La gamme de produits que nous proposons participe au contrôle et à l'assu-
rance qualité des unités de production industrielle, et accroît la sécurité 
lors de manipulation de substances radioactives en recherche nucléaire et 
en médecine. 

La société BERTHOLD a 3 divisions commerciales :

•  La division Radioprotection commercialise des appareils de mesure de 
contamination, de contrôle de l’irradiation et de comptage en laboratoire, 
utilisés dans le domaine de la recherche nucléaire, de la production d’iso-
topes, dans l’environnement ainsi que dans le domaine hospitalier.

•  La division Bio-analytique dispose d’une gamme complète d’instruments 
adaptés aux besoins des laboratoires de recherche (privés et publics)

•  Et la division Process Control qui commercialise des appareils de mesure 
et d’analyse utilisés dans de nombreux procédés industriels, tels que la 
pétrochimie, la métallurgie, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie du 
bois & papetière, l’industrie pharmaceutique, l’environnement & le recy-
clage, les matériaux de construction, etc.

Poste à pourvoir :
Poste Technico-commer-
cial en alternance pou-
vant déboucher sur CDI 
pour la division Process 
Control

Missions :
Participer à la réalisation 
des offres commerciales 
et techniques, suivant les 
consignes des commerciaux 
ainsi qu'à la réalisation des 
outils/actions marketing

Analyser les appels d'offres. 
Etablir la définition tech-
nique du matériel

Réaliser les documentations 
de communication de l'entre-
prise en collaboration avec 
la Responsable marketing

Créer et entretenir des 
contacts commerciaux avec 
les clients et prospects.

Commercialisation d'appareils 
de mesures et d'analyse

Profils recherchés :

    Bac + 3 technico-commercial
Anglais courant

Berthold

8 route des Bruyères
78770 THOIRY

www.berthold.fr
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Contact : 
katie.traore@fr.bertrandt.com 

recrutement@fr.bertrandt.com

Bertrandt - Votre spécialiste du développement

Profils recherchés :

  Bac + 5 Matériaux 
Bac + 2 à Bac + 5 
Génie Electrique - Electronique 
– Informatique Industrielle - 
Automatique 
Bac + 3 Mesures hyperfré-
quences et radiocommunications
Bac + 3 Mécanique – Produc-
tique – Robotique – Aéronau-
tique   

BERTRANDT 

35-37 avenue Louis 
Bréguet

78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY

www.bertrandt.com

recrutement@
fr.bertrandt.com

Le groupe Bertrandt offre depuis plus de 40 ans des solutions de 
développement pour l’industrie automobile et aéronautique en Europe, en 
Chine et aux États-Unis. 
Outre ses prestations en génie technique, la société assure la validation de 
composants, de modules, de systèmes et même de véhicules entiers, et offre 
des prestations connexes telles que la gestion de la qualité, des fournisseurs 
et des projets. 
Dans le domaine de l'aéronautique, les activités de Bertrandt concernent 
essentiellement la conception de la structure et de la cabine, l'électronique, 
la construction de prototypes et la gestion des processus. Elles font appel à 
de vastes connaissances et à un savoir-faire avéré.

Établi depuis plus de 20 ans sur le marché français, Bertrandt France a 
su gagner la confiance de ses clients et se positionner comme un acteur 
incontournable du marché. 

Bertrandt France et ses équipes proposent un large programme de 
prestations relevant de secteurs aussi divers que l'architecture véhicule 
complet, la caisse, l'intérieur et l'extérieur, le châssis et la chaîne cinématique 
et, depuis 2007, le développement et les études électroniques.

Riche de ces savoir-faire, Bertrandt France bénéficie en outre de toutes les 
compétences du réseau d'expertise Bertrandt, un atout supplémentaire qui 
fait de l'entreprise un partenaire de choix pour ses clients.

Au total, plus de 13000 collaborateurs répartis sur 53 sites sont les garants 
d’un solide savoir-faire, de solutions projets viables et d’une orientation 
client marquée. 
Parmi les clients principaux figurent les grands constructeurs et de 
nombreux équipementiers.
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Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et 
industriel (EPIC). 

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le 
CEA intervient dans le cadre de quatre missions : la défense et la sécu-
rité, les énergies nucléaire (fission et fusion) et renouvelables, la recherche 
technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de 
la matière et sciences de la vie). S'appuyant sur une capacité d'expertise 
reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration 
avec de nombreux partenaires académiques et industriels.

Le CEA est implanté sur 9 centres répartis dans toute la France. Il développe 
de nombreux partenariats avec les autres organismes de recherche, les col-
lectivités locales et les universités. A ce titre, le CEA est partie prenante des 
alliances nationales coordonnant la recherche française dans les domaines 
de l'énergie, des sciences de la vie et de la santé, des sciences et technolo-
gies du numérique et des sciences de l'environnement, des sciences hu-
maines et sociales.
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est 
pleinement inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une 
présence croissante au niveau international.

Secteur d'activité : 
Le CEA offre une grande variété de métiers dans tous les domaines scien-
tifiques : physique, chimie, biologie, électronique/optronique, science et 
technologie des matériaux, sciences de la terre et de l’environnement, ma-
thématiques, calcul et simulation numérique, sécurité/sûreté/qualité, ins-
trumentation/ métrologie/contrôle…

Perspectives de carrière :
La mobilité est encouragée au CEA, qu’elle soit thématique 
ou géographique, interne ou externe. Différentes possibili-
tés existent : changer d’activité en élargissant ses connais-
sances et acquérant de nouvelles compétences ; affiner sa 
spécialité scientifique pour exercer une fonction d’exper-
tise ou de projet ; progresser hiérarchiquement ; prendre, la 
responsabilité d’un laboratoire, d’un service, d’une direc-
tion ou d’un projet. 

Profils recherchés :

Bac + 5 Matériaux

Bac + 3 Mécanique – productique

Bac + 3 à Bac + 5 Informatique

Bac + 5 Droit des ressources 
humaines 

CEA/Saclay 

91190 Gif-sur-Yvette 

www.cea.fr

stages@cea.fr

Implantation en France : 
Région parisienne, Bour-
gogne, Rhône-Alpes, Aqui-
taine, Touraine, Sud-Est, Lot.

Le catalogue des offres en 
alternance est consultable 
sur le site : 
http://emploi.cea.fr
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Profils recherchés :

 Bac + 3 à   Bac + 5 
   Informatique réseaux

CITYPASSENGER

1rue de Terre Neuve ZA  
de Courtaboeuf 

91940 LES ULIS

www.citypassenger.com

Citypassenger développe ses propres solutions réseaux destinées aux 
points de vente Digitalisés. 

Investissant fortement en R&D, la société apporte des solutions innovantes 
couplant un très haut niveau de sécurité avec une optimisation des perfor-
mances réseaux (Network as a Service). 

Société à taille humaine présente à l'international, la société commercialise 
mondialement ses solutions.

Programmation informatique
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DEF - Systèmes de sécurité incendie

Notre mission

Prendre en charge la protection de nos clients contre les risques multiples 
d’incendie et les accompagner dans la durée pour pérenniser leur activité 
et sécuriser les occupants de leurs sites.

Notre vision

Nous sommes un réseau international indépendant d’entreprises expertes 
en sécurité incendie et fournissons nos produits pour des projets de toute 
complexité.

Le Réseau DEF est un réseau indépendant d’entreprises expertes concentré 
depuis plus de 55 ans sur une seule mission : la sécurité incendie.

Profils recherchés :

 BAC + 2 Génie Electrique et 
informatique industrielle

BAC + 3 Techniques de 
Commercialisation

BAC + 3 Métiers de l’électronique : 
Communication, systèmes embaqués

BAC + 5 Ingénieur en Electronique 
Energie et Systèmes

DEF 

9 Rue du Saule Trapu

Parc d’activités du 
Moulin

91300 MASSY

www.defonline.com
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Energie

Retrouvez toutes les offres 
d’apprentissage du groupe 

EDF (dont la R&D)
sur www.edfrecrute.com

EDF est une référence dans l'exploitation de l'énergie, qu'elle soit nucléaire, 
hydraulique, renouvelable… 95% de notre production d'énergie n'émet pas 
de CO

2
. Nous sommes convaincus que c'est le talent individuel et collectif 

de nos collaborateurs qui permet de concilier progrès et environnement. 
Tout au long de l'année, le Groupe EDF propose plusieurs milliers d’offres 
d'emploi ou d’alternance de CAP/BEP à BAC+5. 

La Direction Recherche et Développement du groupe EDF a pour missions 
principales de contribuer à l’amélioration de la performance des unités 
opérationnelles, d’identifier et préparer les relais de croissance à moyen 
et long termes et d’anticiper les défis et enjeux majeurs auxquels le Groupe 
est confronté dans le contexte mondial de l’énergie. La R&D d’EDF compte 
1950 collaborateurs, 130 doctorants et 65 alternants. Elle embauche 
chaque année une soixantaine de personnes, en particulier des ingénieurs 
et techniciens de recherche. 

Profils recherchés :

Bac + 2 : Electrotechnique 

Bac + 5 : Ingénieur 
Electrotechnique

Bac + 5 : Télécom

Bac + 5 : Informatique

EDF LAB Paris Saclay

7 Boulevard Gaspard 
Monge

91120 PALAISEAU
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Profils recherchés :

 Bac + 5 Comptabilité, gestion

 Bac + 5 Droit, ressources 
humaines EXTIA

1 avenue de 
la Cristallerie

92310 SEVRES

www.extia.fr

Société de conseil en ingénierie 

L’aventure Extia 
vous tente ? Alors 
n’hésitez pas à pos-
tuler et venir nous 
rencontrer !
jobs@extia.fr

Chez Extia on 
veut du talent ! 
Et ce talent, c’est 
peut-être vous. La 
seule manière de 
le savoir, c’est de 
vous former, de 
développer vos 
compétences, et 
d’exprimer tout 
votre potentiel ! 

Si vous êtes notre 
potentiel futur 
talent, n’hésitez 
plus et contactez-
nous pour venir 
faire vos preuves au 
sein d’une société 
qui n’attend qu’à 
être bluffée ! 

Extia  propose des solutions innovantes à ses clients dans des secteurs variés 
tels que l’IT, les Télécoms, l’Industrie, en s’appuyant notamment sur ses 3 pôles 
d’expertise (agence digitale Kilix, bureau d’études CFD, pôle innovation).

Présente depuis 2012 au Palmarès Great Place to Work® récompensant les en-
treprises en France où il fait bon travailler, elle occupe cette année la 2e place 
du classement. Adepte de la culture agile favorisant l’amélioration continue et 
l’intrapreneuriat, Extia a atteint le cap des 1 100 salariés en seulement 11 ans.
Le siège d’Extia est basé à Sèvres (92) mais ils sont également implantés à Aix-
en-Provence, Sophia-Antipolis, Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, Bruxelles en Bel-
gique, Lausanne en Suisse et Bucarest en Roumanie.

Chiffres clés :
Extia a réalisé un Chiffre d’Affaires en 2017 de 70 millions d’euros.
En recrutant 150 jeunes diplômés, et 60 stagiaires et alternants, Extia offre aux 
jeunes diplômés la possibilité de pouvoir vivre leur première expérience dans 
un environnement professionnel qui allie plaisir et travail. La moyenne d’âge 
chez Extia est de 29 ans. 

Secteur d'activité : 
Extia s’est spécialisée dans plusieurs secteurs d’activité, parmi lesquels :
•Digital/e-commerce Clients : France Televisions, Solocal Group, M6, e-TF1, 
Ventes-Privées, Le Monde… 
•Banque Finance Assurance Clients : Société Générale, BNP Paribas, Natixis, 
Ingenico… 
•Télécoms Clients : Numericable, Orange, Bouygues, Nokia … -
•Santé Clients : Carestream, Sanofi Pasteur, BIO RAD…
•Energie Clients : Technip, Alstom, VEOLIA, Areva, Tractebel Engeneering, GDF 
Suez… 
•Transport Clients : RATP, SNCF, Parrot, SPIE… 
•Aéronautique, Spatial et Défense Clients : Zodiac Aerospace, DCNS, Safran, 
Thales, Dassault Aviation… 
Ils travaillent avec 70% des sociétés du CAC 40 mais également avec de jeunes 
sociétés innovantes.

Pôles d’expertise : 
Extia accompagne ses clients dans toutes 
les phases de leurs projets d’ingénierie, de la 
conception à la mise en œuvre, à travers une 
offre métiers et informatique. Vous allez dire, 
comme des milliers d’autres sociétés de conseil ? 
Mais Extia c’est également une offre développée 
grâce aux idées et à l’engagement de ses salariés. 
Ils encouragent l’innovation et favorisent les 
projets d’intraprenariat. 
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Groupe mondial biotechnologique 

Profils recherchés :

  Bac + 2 / + 3 
   Bio-industries 
   et biotechnologies 

IPSEN Innovation  

5 avenue du Canada

91940 LES ULIS

 www.ipsen.com

lpsen est un groupe pharmaceutique de spécialité international qui a affi-
ché en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 1,6 milliard d'euros.

lpsen commercialise plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec 
une présence commerciale directe dans plus de 30 pays. L'ambition d'lpsen 
est de devenir un leader dans le traitement des maladies invalidantes.

Ses domaines d'expertise comprennent l'oncologie, les neurosciences, 
l'endocrinologie (adulte et enfant). L'engagement d'lpsen en oncologie est 
illustré par son portefeuille croissant de thérapies visant à améliorer la 
vie des patients souffrant de tumeurs neuroendocrines, de cancers de la 
prostate, de la vessie ou du rein. lpsen bénéficie également d'une présence 
significative en médecine générale.

Par ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D 
d'lpsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et 
innovantes en peptides et en toxines situées au cœur des clusters mondiaux 
de la recherche biotechnologique ou en sciences du vivant (Les Ulis/Paris-
Saclay, France ; Slough / Oxford, UK ; Cambridge, US).

En 2016, les dépenses de R&D ont atteint près de 209 millions d'euros.
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Défense 

Avec un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros et un carnet de 
commandes de plus de 12,6 milliards d'euros, MBDA est un des leaders 
mondiaux des missiles et systèmes de missiles. Seul Groupe capable de 
répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs 
des trois armées (terre, marine et air), MBDA propose une gamme de 45 
programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en service opé-
rationnel et plus de 15 autres en développement. 
La société MBDA regroupe plus de 10 000 collaborateurs principalement 
en Europe. MBDA est une filiale commune d’AIRBUS Group (37,5%), BAE 
SYSTEMS (37,5 %), et Leonardo (25 %).

Compréhension du besoin de leurs clients, formulation d’une offre com-
merciale, études amont, essais en vol, production, intégration : toutes ces 
expertises sont indispensables pour délivrer à leurs clients des solutions 
innovantes. 
MBDA France c’est : 4 750 collaborateurs, plus de 100 métiers et un groupe 
unique.

Retrouvez toutes 
les offres sur :
www.mbda-systems.com/
careers/hr-france/

Profils recherchés :

  Bac + 2 à Bac + 5 
tous domaines 
(sauf biologie-santé – 
matériaux – 
comptabilité gestion –
environnement) 

MBDA France – Plessis 
Robinson 

1, avenue Réaumur

92 358 Le Plessis Robin-
son

www.mbda-systems.com
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Profils recherchés :

  Bac + 5 Ressources Humaines 
Bac + 3 à Bac + 5 Informatique mc²i Groupe

51 rue François 1er 

75008 Paris

Conseil en systèmes d'information

Contact :
Vera VILACA

Talent Acquisition Manager

 recrutement@mc2i.fr

mc2i Groupe, cabinet de conseil, accompagne les grandes entreprises et les 
administrations dans leurs projets de transformation digitale.
L’offre de mc²i Groupe se répartit autour de sept offres sectorielles (Banque 
Finance, Assurance, Energie & Utilities, Transport, Secteur Public et Santé, 
Retail, Medias Telecom), quatre offres corporate (Ressources Humaines, 
Gestion, Marketing Communication Relation Client, Systèmes d’Informa-
tion), complétées par des offres méthodologiques et technologiques (Busi-
ness Intelligence Data, Transformation du SI, Transformation Digitale, Agile, 
IOT, Centres de Services, Transformation des organisations et conduite du 
changement).

Le recrutement :

Ressources Humaines : Venez relever le challenge et participez à notre 
campagne de recrutement ! mc²i Groupe vous permet de vivre une expé-
rience unique dans un environnement de travail stimulant, au cœur de la 
digitalisation des entreprises. Vous aurez la possibilité de développer vos 
compétences et d’évoluer auprès de collègues motivés et passionnés par les 
Ressources Humaines !

SIRH : De formation BAC +4/5, nous recherchons un(e) apprenti(e) qui sera 
en charge de la modernisation de notre outil SIRH !

Projets et Exploitation des Systèmes d’Information : ouvert aux alternants, 
de formation BAC +2/3. Il s'agit d'intervenir au sein de l’équipe SI de mc²i 
Groupe pour mener les tâches quotidiennes de l’exploitation du Système 
d’Information. Et d'autre part, de participer aux projets de transformation 
du SI.
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Solutions de stockage automatisés

MECALUX est une des entreprises leader sur le marché des systèmes de 
stockage. 
Elle se consacre à la conception, la fabrication, la commercialisation et la 
réalisation de projets clés en main dans le domaine des entrepôts auto-
matisés, manutention et préparation de commandes automatisées. Société 
leader en Espagne, Mecalux se situe à la troisième place mondiale de son 
secteur d’activité, elle commercialise ses produits dans plus de 70 pays.

La stratégie de l'entreprise est fondée sur l'utilisation des technologies les 
plus pointues du secteur et sur un large réseau de distribution implanté 
dans le monde entier (Espagne, France, Portugal, Italie, Allemagne, Slo-
vaquie, Belgique, Hollande, Royaume-Uni, République Tchèque, Pologne, 
Argentine, Uruguay, Pérou, Brésil, Chili, Panama, Mexique, Canada, Turquie 
et États-Unis).
Le groupe dispose de 11 centres de production : en Espagne (Barcelone, 
Gijón et Palencia), en Pologne (Gliwice), aux États-Unis (Chicago, Sumter 
et Pontiac), au Mexique (Tijuana et Matamoros), Brésil (São Paulo) et en 
Argentine (Buenos Aires), stratégiquement situés afin de proposer un ser-
vice rapide et flexible.

Profils recherchés :

  Bac + 3 Automatismes

MECALUX France

ZAC DE MONTAVAS
1 RUE COLBERT

91320 WISSOUS

www.mecalux.com

AUTOMATICIEN EN 
APPRENTISSAGE 
Dans le cadre de la réali-
sation de projets d’auto-
matisation logistique, vous 
participerez à la rédaction 
des analyses fonctionnelles, 
aux développements des 
programmes d’automatisme 
et à la mise en service d’ins-
tallations automatisées.
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Centre français de recherche aérospatiale
 et de défense

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie 
environ 2 000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la défense, il 
dispose d’un budget de 230 millions d’euros dont plus de la moitié provient 
de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de 
demain, répond aux enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contri-
bue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les dis-
ciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospa-
tiaux civils et militaires en France et en Europe portent une part de l’ADN 
de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, hélicoptères, moteurs, 
radars.

Postes proposés aux jeunes diplômés 
Les profils recherchés sont essentiellement des jeunes scientifiques di-
plômés de bac +5 à bac +8, avec une priorité donnée aux double cursus 
(formation en école d’ingénieurs complétée d’un doctorat).
Pour la filière managériale, priorité est donnée aux profils expérimen-
tés. Pour les directions fonctionnelles, l’Onera recherche des profils de 
spécialistes (juridique, comptabilité, ressources humaines…).

Profils recherchés et emploi 
Chaque année, l’ONERA accueille environ 15 alternants et vous propose 
des missions extrêmement complètes et variées. Une alternance à l’ONE-
RA est l’occasion rêvée d’enrichir vos compétences tant théoriques que 
pratiques… Vous aurez de véritables responsabilités et vous devrez me-
ner à bien des projets concrets et souvent de grande envergure !

Contact alternance : 
Mme Nathalie GUILLOCHON

Toutes les offres d'alter-
nance sur le site 
www.onera.fr 
rubrique «Rejoindre 

l’ONERA» 

Profils recherchés :

 Bac + 2 à Bac + 5 
   tous profils 

ONERA  Siège social

BP 80100

Chemin de la Hunière et 
des Joncherettes

91123 PALAISEAU 
CEDEX

Retrouvez nous également 
sur les Réseaux sociaux !
Facebook - Twitter - Lin-

kedin
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Paris Region Photonics cluster 

Retrouvez ces offres 
d’emploi : 
www.job-hightech.fr, 
spécialisé dans les high-
tech.
Vous pouvez également y 
déposer votre CV et vous don-
nez la chance d’être contacté 
par l’une des 1 200 entreprises 
du réseau.

Profils recherchés :

  Bac + 3 Technico-commerciaux
Bac + 3 à Bac + 5 Informatique
Bac + 2 à Bac + 5 Génie Elec-
trique
Bac + 5 Ingénieur en Optronique
Bac + 5 Ingénieur matériaux
Bac + 3 Biotechnologies
Bac + 3 Robotique, Informatique 
Industrielle et productique
 

OPTICSVALLEY

35 Boulevard Nicolas 
Samson

91120 PALAISEAU

Tél : 01 69 31 75 00

www.opticsvalley.org

Opticsvalley est le cluster francilien des hautes technologies ; il a pour 
vocation de stimuler l’innovation et de susciter les collaborations entre les 
acteurs de l’écosystème en soutenant la diffusion de la photonique et plus 
largement des hightech, et ainsi contribuer à la dynamique économique du 
territoire et à la création d’une société plus innovante et plus responsable 
en Ile-de-France.

Missions du cluster :
• Amplifier la dynamique d’innovation
• Favoriser la croissance des entreprises du secteur
• Valoriser le potentiel de développement de nos territoires

Le Réseau en quelques chiffres :
L’Ile-de-France rassemble 40% du potentiel national de la photonique
• 1 200 entreprises - 45 000 emplois
• 250 laboratoires - 200 chercheurs
• 38 établissements de recherche et formation

Le cluster, au-delà de ses missions principales a pour finalité de contribuer 
à la création d’emplois.

C’est dans ce cadre qu’Opticsvalley participe à des forums étudiants afin 
de présenter les opportunités d’emplois des membres de son réseau (PME, 
start-up, grands groupes, laboratoires…), leur apporter une meilleure visi-
bilité sur le marché de l’emploi et par là même renforcer leur attractivité.
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Intégrateur de solutions globales 
en Réseaux, Communications Unifiées et Mobilité

Profils recherchés :

  Bac+3 à Bac+5 Informatique 
Orange Connectivity 
and Workspace services

Immeuble Atlantis
17-19 rue Victor Basch

91300 MASSY

www.orange.jobs.com

Pour répondre à une offre 
au sein d’OCWs, déposez 
votre candidature sur :
rhrecrut.ocws@orange.com

Toutes les offres d’emploi 
sont diffusées sur :
https://orange.jobs

Orange Connectivity and Workspace services, filiale du groupe Orange Bu-
siness Services, compte 500 collaborateurs, 15 agences en France, plus de 
3700 clients, et un chiffre d’affaires de 189 millions d’€ en 2016.

OCWs dispose de compétences pointues et reconnues dans l’intégration de 
solutions globales en Réseaux, Communications Unifiées et Mobilité.
Nous simplifions la vie digitale de nos clients, en leur offrant les meilleures 
expériences de collaboration dont ils ont besoin et en leur garantissant la 
meilleure connectivité.
Ainsi, nous accompagnons les projets de leurs clients dans la durée et pen-
dant toutes les phases du projet : conseil, conception, exploitation et mise 
en œuvre dans le respect des pratiques ITIL

Quelques exemples de partenaires :
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Profils recherchés :

  Tous niveaux, tous profils   

Construction et commerce de véhicules automobiles 
(Automobiles de marques Peugeot et Citroën)

Groupe PSA       

2 à 10 boulevard 
de l’Europe 

78300 POISSY

www.groupe-psa.com

Effectifs monde en 2017 :
•170 000 collaborateurs
dans le monde

Chiffre d’affaires 2017 : 
•65,2 Milliards d'€

Offres de contrats en 
alternance:
https://www.groupe-psa.
com/fr/talents/offres-em-
plois-automobile/ 

Implantations :

PSA Peugeot Citroën est implanté en région parisienne, à Rennes, So-
chaux, Mulhouse... et dans 160 pays dans le monde. 

Dans le cadre de ce forum, PSA propose des offres d'apprentissage dans 
différents domaines : achat, commerce, gestion/finance, logistique, Res-
sources Humaines, R&D, systèmes d'information...

Leurs maîtres d’apprentissage, particulièrement investis, vous accom-
pagneront tout au long de votre formation.

Un contrat d’apprentissage chez PSA, c’est une expérience profession-
nelle reconnue. 

PSA est un groupe automobile généraliste créé en 1976 par la fusion de 
Citroën S.A et Peugeot S.A. 
Fort de ses marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) et 
de la marque, Free2move, de services de mobilité innovants, le Groupe PSA 
s’attache à faire progresser chaque jour la liberté et le plaisir de se déplacer. 
Notre vision : devenir un constructeur automobile de référence et un four-
nisseur de solutions de mobilité, pour enrichir chaque jour la liberté de 
mouvement de nos clients, dans le monde entier.
Secteur d’activité et Métiers : Constructeur automobile et fournisseur de 
solutions de mobilité.

Le Groupe PSA compte 208 000 collaborateurs. Il a vendu dans le monde 
plus de 3,6 millions de véhicules en 2017. Il est le deuxième constructeur 
européen et le leader européen.

Le groupe dispose de 6 
centres techniques dont 4 
en France et 2 à l’interna-
tional (Chine et Brésil). 
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Groupe automobile

Profils recherchés :

 Bac+2 à Bac+5 tous profils
RENAULT

13-15 quai Alphonse
Le Gallo

92513 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX

www.renault.com 

Offres de contrats 
d’apprentissage : 

www.renault.com/fr/car-
rieres/toutes-les-offres/
pages/toutes-les-offres

Constructeur automobile depuis 1898, le groupe Renault est un groupe 
international qui a vendu en 2017 plus de 3,7 millions de véhicules dans 
127 pays. Il s’agit de la plus forte progression en volumes de l’histoire du 
Groupe.
Il réunit aujourd’hui plus de 124 849 collaborateurs et 38 sites de fabrica-
tion. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre 
sa stratégie de croissance rentable, le groupe s’appuie sur son dévelop-
pement à l’international, la complémentarité de ses cinq marques (Renault, 
Dacia, Renault Samsung Motors, Lada et Alpine), le véhicule électrique, son 
alliance avec Nissan ainsi que ses partenariats avec AVTOVAZ, Daimler et 
Mitsubishi. 
Avec 12 titres de Champion du Monde de Formule 1 et un investissement 
en Formule E, Renault fait du sport automobile un vecteur d’innovation, 
d’image et de notoriété de la marque.
Depuis plus de 120 ans, la passion est le moteur du groupe Renault, lui 
permettant de continuer à innover et à développer des solutions de mobilité 
pour tous. 
Grâce à leur savoir-faire, les collaborateurs transmettent chaque jour cette 
passion à travers leurs différents métiers. Pour accompagner la mutation 
de l’industrie automobile, assurer son développement et préparer l’avenir, 
le Groupe mène une politique de développement des talents et des com-
pétences qui sait allier motivation des collaborateurs et compétitivité de 
l’entreprise. 

Parce que vos compétences et votre motivation sont la clé de leur réussite, 
ils vous offrent d’intégrer une entreprise stimulante, diverse, fière de ses 
produits et de ses marques.



23

Profils recherchés :

Bac + 5 Ergonomie

Bac + 5 Matériaux

Bac + 5 Comptabilité, 
contrôle, audit  

Bac + 5 Droit social droit
des ressources humaines 

Bac + 5 Marketing

SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINES Siège

10 allée du Brévent 

CE1420 COURCOU-
RONNES

91019 EVRY CEDEX 

www.safran-aircraft-
engines.com

Constructeur aéronautique et spatial

A I R C R A F T  E N G I N E S

Safran Aircraft Engines - société de Safran, groupe international de haute 
technologie, leader en aéronautique, défense et sécurité - conçoit, déve-
loppe, produit, et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour 
avions civils et militaires, pour satellites et véhicules spatiaux. 
Il propose également aux compagnies aériennes, aux forces armées et aux 
opérateurs d'avions une gamme complète de services pour leurs moteurs et 
la gestion de leurs flottes.
Safran Aircraft Engines est présent sur tous les segments de l'aviation civile. 
Le succès des moteurs de la gamme CFM56®, développés, produits et com-
mercialisés au sein de CFM International, société commune 50/50 entre Sa-
fran Aircraft Engines et GE, illustre un savoir-faire mondialement reconnu. 
Avec plus de 31 000 moteurs livrés, le CFM56 s'est imposé comme le « best-
seller » de sa catégorie. Le LEAP®, son successeur, bénéficie du meilleur de 
la technologie de ses deux maisons-mères (composites de nouvelle généra-
tion, conception Aero 3D, fabrication additive) et son entrée en service s'est 
déroulée en août 2016.
Safran Aircraft Engines est aussi un acteur majeur dans le domaine de la 
propulsion militaire et équipe 20 types d'avions utilisés par les forces ar-
mées de 30 pays, et en assure le support. 
Avec près de 5 000 moteurs en service, la société démontre son expertise 
technologique et ses atouts concurrentiels, parmi lesquels 60 ans de savoir-
faire en matière de turboréacteurs militaires.

Quelques chiffres : 
Safran Aircraft Engines 
emploie 15 700 collabo-
rateurs, dans 35 sites et 
filiales de production et de 
maintenance à travers le 
monde. En 2016, Safran 
Aircraft Engines a réalisé 
un chiffre d'affaires de 8,1 
M€ et consacre d'impor-
tants moyens humains 
et financiers à la RTD 
(Recherche, Technologie et 
Développement) autofi-
nancée. Safran Aircraft 
Engines figure parmi les 
entreprises les plus inno-
vantes au monde et dépose 
chaque année près de 500 
nouveaux brevets.

Bac + 3 Logistique 

Bac + 3 Mécanique – 
Productique - Aéronautique   

Bac + 3 à Bac + 5 
Informatique 

Bac + 2 à Bac + 5 
Electronique – Energie – 
Automatismes
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Profils recherchés :

Bac + 3 à Bac + 5 Informatique 

Bac + 2 à Bac + 5 Electronique 
– Energie – Automatismes

Bac + 3 à Bac + 5 Informatique 

Bac + 5 Comptabilité, contrôle, audit  

Bac + 5 Droit social droit des res-
sources humaines 

Equipementier aéronautique

Pour plus 
d'informations : 

www.safran-group.com 
/ Suivez @Safran sur 

Twitter 

SAFRAN ELECTRO-
NICS AND DEFENSE 

100 avenue de Paris 

 91300 MASSY

www.safran-group.
com   

  

  

  

  

E L E C T R O N I C S  A N D  D E F E N S E

Safran Electronics and Defense - est une société du groupe Safran, groupe 
international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les 
domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. 
Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58 000 collabo-
rateurs pour un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros en 2016. Safran 
est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 
et Euro Stoxx 50.

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de ser-
vices en optronique, avionique, électronique et logiciels critiques, pour les 
marchés civils et de défense. N°1 européen et n°3 mondial des systèmes de 
navigation inertielle pour les applications aéronautiques, marines et ter-
restres, Safran Electronics & Defense est également n°1 mondial des com-
mandes de vol pour hélicoptères et n°1 européen des systèmes optroniques 
et des systèmes de drones tactiques. 
Présents sur tous les continents, l'activité d'électronique et de défense de 
Safran emploie 7 600 personnes en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique 
du Nord et en Amérique du Sud.
Vous souhaitez participer à des challenges technologiques forts, nous vous 
proposons de vous épanouir au sein de nos équipes tout en construisant 
votre propre parcours par le biais des nombreuses opportunités offertes 
par l'entreprise et le Groupe.
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Chiffres clés fin 2017 :

• 14,4 millions de clients mobiles 

•�Près de 6 millions de foyers abonnés au Haut Débit

• Plus de 2 millions de foyers abonnés au Très Haut Débit

•�150 000 entreprises et administrations clientes

Missions proposées

SFR offre des opportunités dans divers métiers :

• Réseaux / Systèmes d’Information

• Commercial / Marketing

• Relation Client

•  Fonctions Support (Ressources Humaines, Finances, Audit, Juridique, 
Achats, Communication)

Profils recherchés :

Bac + 3 à Bac + 5 
Informatique – Droit RH 
– Comptabilité – Marketing – 
Commercial

Campus SFR

12 rue Jean-Philippe 
Rameau

CS 80 001

93634 LA PLAINE ST DENIS
CEDEX 

www.sfr.com/carrieres

Télécoms et médias 

Contacts Alternance 
www.sfr.com/carrieres 
ou sur le site de Jobteaser

LE NUMERIQUE S’INVENTE ICI, LES METIERS DE DEMAIN AUSSI !

SFR, société du groupe Altice, est un acteur incontournable des télécoms et 
des médias en France, qui s’appuie sur une stratégie de convergence entre 
accès et contenus.
Il est à la fois le 2ème opérateur de télécommunications, présent sur l’en-
semble du marché et un groupe médias de premier plan dans les univers de 
la presse, des news, du sport et du divertissement.

Site des ULIS- SFR Business

12 avenue de l’Océanie

91940 – Les Ulis
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Profils recherchés :

Bac + 3 à Bac + 5 Comptabilité 
– Contrôle de gestion

Bac + 3 Logistique

Bac à Bac + 3 Electrotechnique 
– électronique – électricité – 
automatismes

SSI Service

4 rue de la Terre de Feu

Immeuble le Pin

91952 COURTABOEUF – 
LES ULIS

www.ssiservice.fr

Vous pouvez trouver nos 
annonces sur notre site 

internet et y postuler 
directement en ligne : 

www.ssiservice.fr/ onglet 
Carrières, Nos offres.

Equipementier aéronautique

Réputée pour son savoir-faire, la société SSI Service oeuvre dans la 
maintenance des systèmes de Sécurité Incendie depuis 1973, s’impo-
sant ainsi en acteur majeur dans ce domaine. Déployée sur l'ensemble 
du territoire national, elle compte près de 260 collaborateurs répartis 
sur 14 agences.

SSI Service propose des solutions de détection incendie, d’extinction auto-
matique, d’éclairage de sécurité ainsi que de détection gaz et de désenfu-
mage.
Rattachée au Réseau DEF, 1er réseau français d’entreprises expertes en so-
lution de sécurité incendie, SSI Service est spécialisée dans la maintenance 
multimarque et multiservice.
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Systematic Paris-Région, est depuis 2005, un pôle de compétitivité mon-
dial, dédié au logiciel et au numérique, accélérateur de la transformation 
numérique. 

Il connecte les acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie, accélère 
les projets numériques par l’innovation collaborative, le développement des 
PME, la mise en relation et le sourcing business et ce, sur les secteurs d’ave-
nir : énergie, télécoms, santé, transports, systèmes d’information, usine du 
futur, ville numérique, sécurité. 

Par l’animation d’un écosystème d’excellence, il vise à contribuer à 
construire une société plus compétitive, plus responsable, plus ouverte.

SYSTEMATIC participe à ce forum  apprentissage pour présenter les oppor-
tunités d’emploi des membres de son réseau.

SYSTEMATIC PARIS REGION 
 Pôle de compétitivité  

Contact : 
Armelle Jamault

Profils recherchés :

Bac + 3 à Bac + 5 
Informatique 

Bac + 2 à Bac + 5 Electro-
nique – Energie – Automa-
tismes

  

  

SYSTEMATIC PARIS REGION

8 avenue de la Vauve

91127 PALAISEAU

www.systematic-paris-re-
gion.org
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Profils recherchés :

 Bac + 2 à Bac + 5 tous pro-
fils, tous horizons. 

Défense, Aéronautique, Spatial, 
Sécurité, Transport terrestre 

Implantation
En France : 70 sites princi-
paux, 7 bassins d'emplois : 

Île-de-France, Bretagne, Pays 
de Loire, Centre, Sud Ouest, 

PACA, Rhône Alpes.
A l’étranger : Thales est im-

planté dans 56 pays dont les 
principaux sont, l’Angleterre, 

l’Allemagne, l’Australie, les 
Etats-Unis, l’Italie, l’Espagne, 

les Pays-bas.

Chiffres clés :
4000 postes ouverts par an 

dont 1000 en France

30 % de nouveaux embauchés 

sont des jeunes diplômés

1800 alternants

2000 stagiaires 

Contacts Alternance 
www.thalesgroup.com/

careers
Toutes nos offres sur : 
http://www.thalesgroup.

com/fr/homepage/carrieres

Together We Explore a world of possibilities *

*Repoussons les frontières du possible

THALES

Tour Carpe Diem

31, place des Corolles

92098 Paris la Défense

www.thalesgroup.com

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de 
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 64 000 
collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d’une implantation interna-
tionale exceptionnelle qui lui permet d’agir au plus près de ses clients, par-
tout dans le monde.

Avec 70% d’ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique 
pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour 
répondre aux besoins de sécurité les plus complexes.

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

Les domaines dans lesquels Thales recrute :
R&D Logiciel, IS/IT, Cyber sécurité
R&D Matériel 
R&D Ingénierie Systèmes & Etudes Générales
Management offres et projets
Industrie
Service client
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Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des 
solutions de transport de voyageurs performantes, innovantes, personna-
lisées et de haute qualité.
Forts d'une expertise globale, nous imaginons des offres locales uniques 
qui nous positionnent comme l'un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos collaborateurs évo-
luent dans un univers où la mobilité permet d'aller toujours plus loin.

Profils recherchés :

 Bac + 3 Logistique

  Bac + 3 Electronique – 
   systèmes embarqués

IMPLANTATION 
En France :
Le groupe TRANSDEV est 
implanté en région parisienne, 
partout en France et dans 19 
pays sur 5 continents

Transport de voyageurs

TRANSDEV IDF Sud

1rue de Terre Neuve ZA 
de Courtaboeuf 

91940 LES ULIS

transdev-idf.com

Effectifs monde 
en 2015
83 000 collaborateurs 
dont 45 000 en France

Les postes ouverts à ce jour seront à pourvoir sur les sociétés du pôle 
IDF Sud (départements du 91 et 94)
•CEAT   Sainte Geneviève des Bois / Pontault Combault 
•LES CARS D'ORSAY  Marcoussis
•BBM   Wisssous
•TRANSDEV Bretigny  Bretigny sur orge
•STRAV   Brunoy / Limeil Brévannes
•SETRA   Brie Comte Robert / Boissy saint Leger
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Equipementier aéronautique

Zodiac Data Systems - est une société du groupe Safran, groupe interna-
tional de haute technologie, leader en aéronautique, défense et sécurité 

Zodiac Aerospace est reconnu parmi les leaders mondiaux dans les équi-
pements aéronautiques. Le groupe offre, à l'ensemble des constructeurs et 
des compagnies aériennes, son savoir-faire technologique sur 3 métiers :

• Equipements de sécurité,
• Systèmes embarqués,
• Intérieurs de cabines.

Zodiac Data Systems est une entité du Groupe Zodiac Aerospace présente 
en Europe et aux Etats-Unis. Elle conçoit et fabrique une large gamme de 
produits et solutions dans les domaines de la télémesure bord & sol, du 
traitement embarqué de l’information, de l’acquisition et enregistrement de 
données, du contrôle satellite et de la télédétection.
Zodiac Data Systems (ZDS) emploie plus de 550 salariés répartis en France 
(Les Ulis, Colombelles et Arcachon), en Allemagne et aux Etats-Unis.

Profils recherchés :
Bac + 5 Comptabilité, 
contrôle, audit
Bac + 5 Droit social – droit 
des ressources humaines
Bac + 3 à Bac + 5 Informa-
tique 
Bac + 2 à Bac + 5 Electro-
nique – Energie – Automa-
tismes

Zodiac Data Systems

5 avenue des Andes 

CS 90101

91978 COURTABOEUF 
Cedex

www.zodiacaerospace.com
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