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ADEC

CO France (Yvelines)

ADECCO France (Yvelines)
The Adecco Group, leader mondial des solutions en ressources humaines, est présent sur les 5
continents et sur plus de 60 pays et territoires. Le Groupe figure sur la liste des 500 plus grandes
sociétés mondiales (Forbes). En France, The Adecco Group est un acteur engagé pour développer
l’emploi durable et la mise à l’emploi des personnes fragilisées à travers en particulier : le placement
en travail temporaire mais également en CDD et CDI ; le développement du CDI intérimaire et de
l’alternance ; le conseil, la formation et l’externalisation ; l’intérim d’insertion avec le Réseau Adecco
Insertion : plus grand réseau de France.
Mercredi 14 mars, de 9h à12h
Vendredi 16 mars, de 9h à 12h
Conférence-Job dating Adecco
Cité des Métiers de St Quentin en Yvelines ZA Buisson de la Couldre TRAPPES
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Banque et Assurances, Bâtiments & Travaux publics, Commerce & Grande
Distribution, Défense & Sécurité, Énergie & Environnement, Gestion & RH, Hôtellerie, Industrie &
Recherche, Informatique, Maintenance et Entretien, Métiers de bouche, Restauration, Services
Capacité de ce programme : 30 personnes maximum
Bienvenue. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les professionnels d’Adecco et leurs clients
partenaires, de découvrir les opportunités de recrutement par le biais de l’Alternance sur les Yvelines.
Nous vous présenterons les diﬀérents dispositifs d’Alternance d’Adecco, découverte des métiers et
des opportunités locales. Échanges avec les participants sur les parcours et les projets
professionnels.
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AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE
Avec ses 15 millions d’assurés, une entreprise adhérente sur 4 en France, ses 11 000
collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est aujourd’hui le 1er groupe de protection sociale et
patrimoniale en France. Présent sur tout le territoire et dans les départements d’outre mer, AG2R LA
MONDIALE se veut proche de ses assurés dans l’objectif de toujours mieux répondre à leurs
besoins. Nous apportons ainsi à chacun des solutions personnalisées d’assurance de personnes
dans nos domaines d’expertises qui sont : la prévoyance, la santé, l’épargne et la retraite. Engagé
dans l’apprentissage et la transmission des compétences, AG2R LA MONDIALE forme chaque
année près de 250 alternants. Nous recrutons et formons partout en France et dans diﬀérents
domaines des jeunes en formation et des adultes en reconversion professionnelle.

Mardi 13 mars, de 14h à 17h
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France vous ouvre ses
portes. Venez découvrir ses métiers et échanger avec les alternants en poste et leurs
tuteurs !
26 rue de Montholon 75009 Paris. Rencontre au niveau de l'auditorium (Niveau -1)

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Banque et Assurances, Commerce & Grande Distribution, Gestion & RH,
Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 80 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public de Bac+0 à Bac+5.
Nous vous attendons nombreux dans nos locaux situés dans le 9ème arrondissement de Paris. Ce
sera pour vous l’occasion de mieux comprendre, au travers de vidéos, les diﬀérents métiers du
groupe AG2R LA MONDIALE, de rencontrer et d’échanger avec des alternants et des tuteurs sur
leurs expériences et leurs métiers, de découvrir les secteurs qui recrutent des alternants sur toute la
France. Un focus sera fait prioritairement sur les métiers de l’actuariat, du commercial, technicocommercial, marketing opérationnel, et de l’informatique mais nous recrutons également dans
d’autres secteurs. Venez nous faire part de vos projets d’alternance. N’oubliez pas vos CV et lettres
de motivation!
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Casino Supermarchés (75012)

Casino Supermarchés (75012)
Le Groupe Casino occupe en France une position de leader grâce à la diversité de ses enseignes :
Géant, Monoprix, Casino Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino
Restauration… et à une présence aﬃrmée à l’international : Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay…
La Diversité trouve aussi son expression dans notre politique de recrutement qui privilégie l’égalité
des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Son chiﬀre d’aﬀaires en 2016
s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000 collaborateurs.
L’enseigne Casino Supermarchés, avec un réseau étendu de plus de 400 magasins implantés au
cœur des villes ou en milieu rural, distribue une oﬀre complète qui permet de répondre aux besoins
de ses clients. Avec une sélection large de produits alimentaires, de produits frais, de produits de
marque Casino ainsi qu’une oﬀre non-alimentaire diversifiée, toutes nos équipes ont pour vocation
de rendre les courses faciles, rapides et agréables pour tous. Rejoignez-nous pour partager notre
passion du commerce de proximité.

Mercredi 14 mars, de 11h00 à 12h30
Venez découvrir Casino Supermarchés et les métiers de la distribution en magasin
28 Place de la nation, 75012 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme est ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2
distribution.
Casino Supermarchés vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de
l’alternance. Venez visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et
nos alternants.
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Casino Supermarchés (75016)

Casino Supermarchés (75016)
Le Groupe Casino occupe en France une position de leader grâce à la diversité de ses enseignes :
Géant, Monoprix, Casino Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino
Restauration… et à une présence aﬃrmée à l’international : Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay…
La Diversité trouve aussi son expression dans notre politique de recrutement qui privilégie l’égalité
des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Son chiﬀre d’aﬀaires en 2016
s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000
collaborateurs.
L’enseigne Casino Supermarchés, avec un réseau étendu de plus de 400 magasins implantés au
cœur des villes ou en milieu rural, distribue une oﬀre complète qui permet de répondre aux besoins
de ses clients. Avec une sélection large de produits alimentaires, de produits frais, de produits de
marque Casino ainsi qu’une oﬀre non-alimentaire diversifiée, toutes nos équipes ont pour vocation
de rendre les courses faciles, rapides et agréables pour tous. Rejoignez-nous pour partager notre
passion du commerce de proximité.

Vendredi 16 mars, de 10h00 à 11h30
Venez découvrir Casino Supermarchés et les métiers de la distribution en magasin
16 Rue des Belles Feuilles, 75016 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme est ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2
distribution.
Casino Supermarchés vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de
l’alternance. Venez visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos
alternants.
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Casino Supermarchés (75019)

Casino Supermarchés (75019)
Le Groupe Casino occupe en France une position de leader grâce à la diversité de ses enseignes :
Géant, Monoprix, Casino Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino
Restauration… et à une présence aﬃrmée à l’international : Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay…
La Diversité trouve aussi son expression dans notre politique de recrutement qui privilégie l’égalité
des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Son chiﬀre d’aﬀaires en 2016
s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000 collaborateurs.
L’enseigne Casino Supermarchés, avec un réseau étendu de plus de 400 magasins implantés au
cœur des villes ou en milieu rural, distribue une oﬀre complète qui permet de répondre aux besoins
de ses clients. Avec une sélection large de produits alimentaires, de produits frais, de produits de
marque Casino ainsi qu’une oﬀre non-alimentaire diversifiée, toutes nos équipes ont pour vocation
de rendre les courses faciles, rapides et agréables pour tous. Rejoignez-nous pour partager notre
passion du commerce de proximité.

Jeudi 15 mars, de 14h00 à 15h30
Venez découvrir Casino Supermarchés et les métiers de la distribution en magasin
77 Rue de Flandre, 75019 Paris

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme est ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2
distribution.
Casino Supermarchés vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de
l’alternance. Venez visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et
nos alternants.
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Casino Supermarchés (78)

Casino Supermarchés (78)
Le Groupe Casino occupe en France une position de leader grâce à la diversité de ses enseignes :
Géant, Monoprix, Casino Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino
Restauration… et à une présence aﬃrmée à l’international : Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay…
La Diversité trouve aussi son expression dans notre politique de recrutement qui privilégie l’égalité
des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Son chiﬀre d’aﬀaires en 2016
s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000 collaborateurs.
L’enseigne Casino Supermarchés, avec un réseau étendu de plus de 400 magasins implantés au
cœur des villes ou en milieu rural, distribue une oﬀre complète qui permet de répondre aux besoins
de ses clients. Avec une sélection large de produits alimentaires, de produits frais, de produits de
marque Casino ainsi qu’une oﬀre non-alimentaire diversifiée, toutes nos équipes ont pour vocation
de rendre les courses faciles, rapides et agréables pour tous. Rejoignez-nous pour partager notre
passion du commerce de proximité.

Jeudi 15 mars, de 10h30 à 12h
Venez découvrir Casino Supermarchés et les métiers de la distribution en magasin
Avenue de Longueil, 78600 Maisons Laﬃtte

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme est ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2
distribution
Casino Supermarchés vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de
l’alternance. Venez visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et
nos alternants.
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Climespace

CLIMESPACE
Climespace, filiale d’ENGIE est le pôle de compétences « réseaux de froid » du groupe en France
et à l’International. Spécialiste du rafraîchissement des bâtiments du secteur tertiaire en milieu
urbain dense, Climespace exploite et développe à Paris l’un des plus importants réseaux de froid
mondiaux et le premier en Europe.
Mercredi 13 mars, de 9h00 à 10h30
Préparation au processus de recrutement
3/5 Boulevard Diderot, 75012 Paris
Programme ouvert aux individuels. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 8 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux alternants ou jeunes diplômés à la recherche d’un
emploi.
Vous êtes attiré par les métiers de l’énergie et de l’environnement et vous avez envie de vous
former en alternance dans ces domaines, venez découvrir nos métiers et vous entraîner à
l’entretien de recrutement avec notre service RH.
Vendredi 16 mars, de 9h à 11h
Visite de site
3/5 Boulevard Diderot, 75012 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Visite d’une centrale de production de froid au coeur de Paris.
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Deloitte

Deloitte

Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory,
risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé,
quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du Fortune Global
500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des
compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à
répondre à leurs enjeux les plus complexes. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 264 000
professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), connectez-vous et
échangez avec nous sur Facebook, LinkedIn ou Twitter.
Jeudi 15 mars, de 9h30 à 11h30
Présentation de Deloitte et de Pimp My App !
185 avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-Sur-Seine
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Informatique, Services, Télécom
Capacité de ce programme : 90 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement au public en Post bac dans les filières Développement web
mobile, Design, Ingénierie, Marketing ou Commerce.
Bienvenue chez Deloitte France ! Nos experts aident les entreprises dans leurs démarches d’Audit
et de Conseil sur l’ensemble de leurs métiers, et ce, quelque soit la taille et le secteur d’activité de
l’entreprise. Vaste programme ! Lors de votre visite, vous découvrirez les particularités de Deloitte et
du programme ‘PimpMyApp’ visant à favoriser l’insertion des alternants en entreprise. Au
programme : présentation dénoter entreprise et de nos métiers et retour d’expérience sur
l’événement PimpMyApp. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les participants et instigateurs
de la première Édition PimMyApp et d’en savoir plus sur les métiers Deloitte ! Plus d’informations
sur PimpMyApp : www.pimpmyapp.fr
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DUCASSE Paris

DUCASSE Paris

La Maison DUCASSE Paris a pour ambition avec sa marque Musiam de servir une cuisine de saison
simple et savoureuse aux visiteurs des établissements culturels au sein de 40 points de vente au sein
de lieux culturels prestigieux tels que Le Musée du Louvre le Musée du Quai Branly, le Musée Rodin, le
Château de Versailles et le Musée d’Orsay. Ducasse Paris c’est avant tout des hommes et des
femmes passionnés qui partagent une ambition commune : procurer du bonheur aux clients, leur faire
vivre une expérience inoubliable, être créateur d’enchantement. Cette quête repose essentiellement
sur le talent de nos collaborateurs, ils sont un élément clé du succès. C’est pourquoi notre politique de
recrutement s’inscrit donc dans une vision à long terme : nous avons à cœur de développer les
potentiels et de reconnaître la valeur du travail. Tous portés par une même vision, une même
conviction : l’importance de bien manger au quotidien, l’exigence, le respect de la nature et des
hommes qui participent chaque jour au développement de DUCASSE Paris dans le monde entier.
Vendredi 16 mars, de 9h30 à 11h30
Vendredi 16 mars, de 15h à 17h
Découverte des métiers de la Restauration au coeur du Musée d’Orsay
Musée d'Orsay au 62 rue de Lille, 75007 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Hôtellerie, Métiers de bouche, Restauration
Capacité de ce programme : 10 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux étudiants CAP/ BAC PRO / BTS / LICENCE / MASTER en
hostellerie, restauration, vente ; et les personnes souhaitant se diriger vers les métiers de la
restauration, vente.
Bienvenue au sein de la société de Restauration du Musée d’Orsay, l’un de nos 40 lieux prestigieux qui
œuvrent au sein de la maison Ducasse Paris. Vous serez accueillis dans ce lieu magique et culturel où
le bien manger est au cœur de nos ambitions afin de régaler les papilles de nos clients. Lors de votre
visite vous serez tout d’abord accueillis par le Directeur de la société de Restauration du Musée
d’Orsay qui sera ravi de vous présenter l’histoire des points de restauration du Musée d’Orsay, avant de
faire la visite du site pour les découvrir. Vous appréhenderez ainsi les métiers qui sont au cœur de notre
activité, en passant de la vente au comptoir à un service à table haut de gamme, où la variété des
métiers et des talents s’exprime chaque jour ! La visite se terminera par un moment privilégié avec nos
tuteurs passionnés par la formation et leur métier, ainsi que nos alternants présents afin de vous faire
partager leur expérience enrichissante et le savoir-faire de notre Maison.
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DUCASSE Paris (Issy-Les-Moulineaux)

DUCASSE Paris (Issy-Les-Moulineaux)
DUCASSE Paris, fondée par le célèbre chef aux 18 étoiles Michelin, développe en France et à
l’International des activités centrées sur l’univers de la gastronomie et de l’hospitalité. DUCASSE
Paris c’est avant tout des hommes et des femmes passionnés et qui partagent une ambition
commune : procurer du bonheur aux clients, leur faire vivre une expérience inoubliable, être
créateur d’enchantement. Cette quête repose essentiellement sur le talent de nos collaborateurs,
ils sont un élément clé du succès. C’est pourquoi notre politique de recrutement s’inscrit donc
dans une vision à long terme : nous avons à cœur de développer les potentiels et de reconnaître la
valeur du travail.
En quelques chiﬀres, la Maison DUCASSE Paris c’est : 2000 collaborateurs sur 3 continents et 7
pays, 25 restaurants dans le monde, 3 campus en France et à l’étranger, 100 livres de cuisine, 9
lieux culturels, 1 collection de 585 hôtels de charme et bonnes tables. Tous portés par une même
vision, une même conviction : l’importance de bien manger au quotidien, l’exigence, le respect de
la nature et des hommes qui participent chaque jour au développement de DUCASSE Paris dans
le monde entier.
Jeudi 15 mars, de 9h à 13h
Travailler dans l’hôtellerie restauration : la recette secrète délivrée par DUCASSE Paris
Immeuble Bords de Seine 1-3 esplanade du Foncet, 92130 Issy-Les-Moulineaux
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Métiers de bouche, Restauration
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Attention : programme réservé aux lycéens / étudiants CAP, BAC Pro, BTS, Mention
complémentaire en Hostellerie et restauration, Licence, Master 1 et 2, école de commerce, Science
Po sur les fonctions supports ; et personnes en recherche de stage d’alternance ou de poste.
Mais qui se cache derrière DUCASSE Paris ?
Au-delà du Chef étoilé, venez découvrir ou redécouvrir sa Maison et la diversité de ses métiers,
vous risqueriez d’être surpris !
Au menu du jour : atelier coaching, conseils personnalisés et job dating avec les Chasseurs de
Talent DUCASSE Paris, dans une ambiance simple et chaleureuse à l’image de la Maison.
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ENEDIS (75013)

ENEDIS (75013)
Nous gérons équitablement le réseau de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire
français et réalisons toutes les interventions techniques (raccordement, dépannage, relevé de
compteur…). Depuis notre création en 2008, nous sommes une entreprise spécialisée dans la
distribution d’électricité en France. Grâce à nos 39 000 salariés, nous opérons en toute neutralité
auprès de nos 35 millions de clients, quel que soit leur fournisseur d’électricité. En tant que service
public, nous faisons tout notre possible pour maintenir l’électricité chez nos clients.
Vendredi 16 mars, de 13h30 à 15h
Vendredi 16 mars, de 15h30 à 17h
Présentation des métiers d’EDENIS PARIS en particulier ceux sur lesquels nous recrutons des
apprentis
146 rue de Tolbiac, 75013 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public avec des bases en électrotechnique ou une très
très forte motivation pour les acquérir. BAC MELEC ou BAC +2 plus ou moins proche de
l’électrotechnique, Sciences de l’Ingénieur, Assistant de Gestion…
Venez découvrir le CAMPUS de formation technique d’ENEDIS à Paris. Le réseau de distribution
d’électricité est au coeur des enjeux énergétiques entre la production d’électricité issue de toute
sorte de source (nucléaire, solaire, éolienne…) et les nouveaux modes de consommation (véhicules
électriques, logements connectés…). Vous aurez sur ce site un aperçu du matériel sur lequel nous
intervenons quotidiennement. Après avoir découvert les activités d’ENEDIS et les changements en
cours liés à la transition énergétique, nous vous présenterons quelques uns de nos métiers. Des
technicien(ne)s viendront témoigner de leur quotidien et répondre à vos interrogations sur les
métiers pour lesquels nous recrutons des apprentis pour la rentrée 2018. N’hésitez pas à amener
vos CV et lettres de motivation !
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ENEDIS (75015)

ENEDIS (75015)

Nous gérons équitablement le réseau de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire
français et réalisons toutes les interventions techniques (raccordement, dépannage, relevé de
compteur…). Depuis notre création en 2008, nous sommes une entreprise spécialisée dans la
distribution d’électricité en France. Grâce à nos 39 000 salariés, nous opérons en toute neutralité
auprès de nos 35 millions de clients, quel que soit leur fournisseur d’électricité. En tant que service
public, nous faisons tout notre possible pour maintenir l’électricité chez nos clients.
Jeudi 15 mars, de 13h30 à15h
Jeudi 15 mars, de 15h30 à 17h
Présentation des métiers d’EDENIS PARIS en particulier ceux sur lesquels nous recrutons des
apprentis
127ter Boulevard de Grenelle, 75015 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public avec des bases en électrotechnique ou une très
très forte motivation pour les acquérir. BAC MELEC ou BAC +2 plus ou moins proche de
l’électrotechnique, Sciences de l’Ingénieur, Assistant de Gestion…
Venez découvrir le show-room ENEDIS. Le réseau de distribution d’électricité est au coeur des
enjeux énergétiques entre la production d’électricité issue de toute sorte de source (nucléaire,
solaire, éolienne…) et les nouveaux modes de consommation (véhicules électriques, logements
connectés…). Après avoir découvert les activités d’ENEDIS et les changements en cours liés à la
transition énergétique, nous vous présenterons quelques uns de nos métiers. Des technicien(ne)s
viendront témoigner de leur quotidien et répondre à vos interrogations sur les métiers pour lesquels
nous recrutons des apprentis pour la rentrée 2018. N’hésitez pas à amener vos CV et lettres de
motivation !
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ENGIE - CRIGEN

ENGIE-CRIGEN

Les trois métiers d’ENGIE sont l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. Pour relever
les grands enjeux de la transition énergétique, ENGIE développe ses activités autour d’une énergie
moins carbonée, plus décentralisée, en utilisant toutes les potentialités des technologies
numériques. C’est dans cette esprit que le Groupe développe des solutions performantes et
innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son
expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’eﬃcacité énergétique, le gaz
naturel liquéfié et les technologies numériques. Le CRIGEN est le Centre Corporate de R&D
d’ENGIE, dédié aux nouveaux gaz, aux nouveaux usages de l’énergie ainsi qu’aux technologies
numériques et émergentes. Situé en région parisienne, il compte 200 collaborateurs. Sa valeur
ajoutée réside dans l’innovation, la transformation des idées et des connaissances scientifiques en
applications industrielles éprouvées et en oﬀres commerciales compétitives. Il fait partie du réseau
mondial des ENGIE Labs.
Mercredi 13 mars, de 13h à 16h
Mercredi 13 mars, de 14h à 17h
Ose la passion de la R&D : Viens découvrir les laboratoires du CRIGEN !
361 avenue du Président Wilson, 93211 La Plaine Saint-Denis
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement, Industrie & Recherche
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux étudiants Ingénieurs, Master 2 et Licence Pro.
Tu auras l’occasion, lors de ta venue, de découvrir les travaux réalisés dans diﬀérents Laboratoires
du CRIGEN pour développer des solutions technologiques innovantes à forte valeur ajoutée pour le
Groupe, comme par exemple dans les domaines de l’hydrogène, des robots & des drones, ou
encore du bâtiment. Ces travaux te seront expliqués par les chercheurs eux-mêmes et tu pourras
échanger avec eux sur leurs métiers et leurs passions ! À l’issue de ce parcours de découverte de 2
heures environ, tu pourras rencontrer des managers du CRIGEN pour te présenter et échanger sur
ton projet professionnel.
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ENGIE GBS

ENGIE GBS
Global Business Support, créée en juillet 2014 et rattachée au Directeur Général Adjoint en
charge des Ressources Humaines Groupe. GBS regroupe tous les Centres de Services Partagés
(CSP) d’Engie en France et en Belgique, sur lesquels elle exerce une autorité managériale. Le
Global Business Support couvre 6 périmètres fonctionnels (Business Supports) en France et en
Belgique (IT/digital, Immobilier, Achats, RH/Paie, Immobilier, Finance/compta). La raison d’être de
Global Business Support est d’améliorer la qualité des services internes tout en dégageant des
économies aux bornes du Groupe ENGIE. Ainsi, les missions principales sont les suivantes :
délivrer la meilleure qualité de service à nos clients ; définir la stratégie d’intégration ; développer et
piloter sa mise en oeuvre ; organiser toutes les synergies entre les Business Supports ; développer
la culture de la performance et de service ; contrôler la réalisation des objectifs de performance ;
gérer la relation globale avec les Branches, les filières et la DG.
Mercredi 14 mars, de 14h à17h
À la découverte des métiers d'ENGIE global Business Support
14-16 rue Touzet Gaillard, 93400 Saint-Ouen
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Énergie & Environnement, Gestion & RH, Télécom
Capacité de ce programme : 150 personnes maximum
Bienvenue chez ENGIE GBS, le centre de services partagés du Groupe ENGIE dont la raison d’être
est l’amélioration de la qualité des services internes sur les domaines des Systèmes d’Information /
Digital, les Ressources Humaines, la Finance, l’Immobilier, le Consulting, les Achats ! Les équipes
mettent leurs compétences au service des BU d’ENGIE. Lors de votre visite, vous découvrirez notre
organisation, les métiers. Vous aurez l’opportunité de pouvoir échanger avec nos managers et
d’entendre des témoignages d’alternants.
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Franprix (75015)

Franprix (75015)
Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix connaît une forte croissance à Paris, en
région parisienne, et se développe maintenant dans les grandes villes de France à travers son
ambitieux projet d’expansion. Ancrés au cœur de la vie de quartier, nos magasins proposent des
services d’ultra-proximité ainsi qu’une gamme de produits étendue et adaptée aux habitudes de
consommation. Notre priorité : satisfaire le client au quotidien ! Toutes nos équipes sont mobilisées
pour donner vie à ce grand challenge collectif. Vous avez envie de vous y associer, rejoignez-nous
pour faire partie de l’équipe des « épiciers d’aujourd’hui ».

Jeudi 15 mars, de 14h à 15h30
Venez découvrir Franprix et les métiers de la distribution en magasin
23 Boulevard Grenelle, 75015 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum

Programme ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations
sur les formations suivantes : Bac Pro vente / CAP Boucherie / BTS MUC / Licence Commerce.
Franprix vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de l’alternance. Venez
visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Franprix (92)

Franprix (92)
Avec plus de 900 magasins en France, le réseau Franprix connaît une forte croissance à Paris, en
région parisienne, et se développe maintenant dans les grandes villes de France à travers son
ambitieux projet d’expansion. Ancrés au cœur de la vie de quartier, nos magasins proposent des
services d’ultra-proximité ainsi qu’une gamme de produits étendue et adaptée aux habitudes de
consommation. Notre priorité : satisfaire le client au quotidien ! Toutes nos équipes sont mobilisées
pour donner vie à ce grand challenge collectif. Vous avez envie de vous y associer, rejoignez-nous
pour faire partie de l’équipe des « épiciers d’aujourd’hui ».
Vendredi 16 mars, de 14h à 15h30
Venez découvrir Franprix et les métiers de la distribution en magasin
130 avenue Achille Perreti, 92200 Neuilly Sur Seine
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum

Programme ouvert prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations
sur les formations suivantes : Bac Pro vente / CAP Boucherie / BTS MUC / Licence Commerce.
Franprix vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de l’alternance. Venez
visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Géant Casino (75013)

Géant Casino (75013)
Né en 1898, le Groupe Casino est un acteur majeur de la grande distribution en France et dans le
monde. Son Chiﬀre d’aﬀaires s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000
collaborateurs. A travers ses nombreuses enseignes (Géant Casino, Monoprix, Casino
Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino Restauration, Go Sport…
mais aussi Excito, Pao de Azucar en Amérique latine) le Groupe Casino s’adresse à une clientèle
large et diverse. Cette Diversité trouve toute son expression dans la politique de recrutement du
Groupe qui privilégie l’égalité des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Géant
Casino, avec son réseau de 129 hypermarchés, a su évoluer au gré des nouvelles tendances et
s’adapter aux modes de consommation des Français grâce à une oﬀre de produits diﬀérenciée (bio,
commerce équitable, produits locaux, produits ethniques…), des magasins à taille humaine, des prix
attractifs, un service clients de qualité et une stratégie digitale et multicanale (Drive, Corner
CDiscount…).
Jeudi 15 mars, de 9h à 11h30
Venez découvrir Géant Casino et les métiers de la distribution en magasin
Place de la Venetie, 75013 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations
sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP Boulangerie / CAP
Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2 distribution.
Géant Casino vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de l’alternance. Venez
visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Géant Casino (91)

Géant Casino (91)
Né en 1898, le Groupe Casino est un acteur majeur de la grande distribution en France et dans le
monde. Son Chiﬀre d’aﬀaires s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000
collaborateurs. A travers ses nombreuses enseignes (Géant Casino, Monoprix, Casino
Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino Restauration, Go Sport…
mais aussi Excito, Pao de Azucar en Amérique latine) le Groupe Casino s’adresse à une clientèle
large et diverse. Cette Diversité trouve toute son expression dans la politique de recrutement du
Groupe qui privilégie l’égalité des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Géant
Casino, avec son réseau de 129 hypermarchés, a su évoluer au gré des nouvelles tendances et
s’adapter aux modes de consommation des Français grâce à une oﬀre de produits diﬀérenciée (bio,
commerce équitable, produits locaux, produits ethniques…), des magasins à taille humaine, des prix
attractifs, un service clients de qualité et une stratégie digitale et multicanale (Drive, Corner
CDiscount…).
Mardi 13 mars, de 9h à 11h30
Venez découvrir Géant Casino et les métiers de la distribution en magasin
Centre Commercial Grand Bois, 1 Allée François Truﬀaut, 91240 St Michel Sur Orge
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2 distribution.
Géant Casino vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de l’alternance. Venez
visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Géant Casino (95)

Géant Casino (95)
Né en 1898, le Groupe Casino est un acteur majeur de la grande distribution en France et dans le
monde. Son Chiﬀre d’aﬀaires s’élève à plus de 36 milliards d’Euros et son eﬀectif à plus de 227 000
collaborateurs. A travers ses nombreuses enseignes (Géant Casino, Monoprix, Casino
Supermarchés, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, Casino Restauration, Go Sport…
mais aussi Excito, Pao de Azucar en Amérique latine) le Groupe Casino s’adresse à une clientèle
large et diverse. Cette Diversité trouve toute son expression dans la politique de recrutement du
Groupe qui privilégie l’égalité des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. Géant
Casino, avec son réseau de 129 hypermarchés, a su évoluer au gré des nouvelles tendances et
s’adapter aux modes de consommation des Français grâce à une oﬀre de produits diﬀérenciée (bio,
commerce équitable, produits locaux, produits ethniques…), des magasins à taille humaine, des
prix attractifs, un service clients de qualité et une stratégie digitale et multicanale (Drive, Corner
CDiscount…).
Mercredi 14 mars, de 9h à 11h30
Venez découvrir Géant Casino et les métiers de la distribution en magasin
Centre Commercial Coté Seine, 50 avoue du Maréchal Foch, 95100 Argenteuil
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible prioritairement aux personnes voulant préparer ou souhaitant des
informations sur les formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP
Boulangerie / CAP Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce / Master 1 et Master 2 distribution.
Géant Casino vous accueille afin de vous présenter ses métiers et sa culture de l’alternance. Venez
visitez notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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GRDF (75009)

GRDF (75009)
GRDF, filiale indépendante d’ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en France. GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils
disposent du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et
conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le
plus grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500
communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11431 femmes et hommes qui s’investissent dans leur mission partout en
France, des équipes prêtes à intervenir 24h/24, 7j/7 pour fournir le meilleur service possible.
Mardi 13 mars, de 14h à 17h
Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) pour les femmes en recherche d'emploi et prêtes
à se reconvertir
20 rue Petrelle, 75009 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics, Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 30 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux femmes qui sont en recherche d’emploi et prêtes à se
reconvertir.
Merci de bien vouloir amener votre CV :
1) Présentation de GRDF
2) Découverte du métier de Technicienne Gaz
3) Témoignages et questions-réponses
Les équipes de FACE Paris interviendront lors de ce programme.
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GRDF (Brétigny-sur-Orge)

GRDF (Brétigny-sur-Orge)
GRDF, filiale indépendante d’ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en France. GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent
du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses
missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de
distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la
sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution. Chaque jour, ce sont 11431
femmes et hommes qui s’investissent dans leur mission partout en France, des équipes prêtes à
intervenir 24h/24, 7j/7 pour fournir le meilleur service possible.
Vendredi 16 mars, de 9h à 12h
Vendredi 16 mars, de 14h à 17h
Ateliers découvertes sur le site de Brétigny-sur-Orge
60 Boulevard Pierre Brossolette, 91220 Brétigny-su-Orge
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux femmes et aux hommes : soit en recherche d’emploi, soit
étudiant.e.s ; qui souhaitent suivre une formation de titre technicien réseau gaz (équivalent Bac Pro) au
Lycée Maximilien Perret d’Alfortville, en contrat de professionnalisation.
5 ateliers à découvrir par groupe de 8 personnes :
1) Technicien Gaz à la recherche d’une fuite de gaz
2) Comment sécuriser un branchement gaz existant ?
3) Atelier RH : Témoignages d’alternants / Questions & Réponses
4) Découverte du métier de Technicien Gaz et du Biométhane
5) Découverte des installations de Gaz
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GRDF Lycée Maximilien Perret (Alfortville)

GRDF Lycée Maximilien Perret (Alfortville)
1/2
GRDF, filiale indépendante d’ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en France. GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils
disposent du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément
à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau
de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution. Chaque jour, ce
sont 11431 femmes et hommes qui s’investissent dans leur mission partout en France, des équipes
prêtes à intervenir 24h/24, 7j/7 pour fournir le meilleur service possible.
Jeudi 15 mars, de 9h à 12h
Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) pour les femmes en recherche d'emploi et prêtes à
se reconvertir
20-26 rue des goujons, 94140 Alfortville
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement, Services
Capacité de ce programme : 100 personnes maximum
Matinée réservée aux femmes qui sont en recherche d’emploi et prêtes à se reconvertir.
Merci de bien vouloir amener votre CV
1) Présentation de GRDF
2) Découverte du métier de Technicienne Gaz
3) Témoignages et questions-réponses
Il y aura également une intervention de FACE Paris sur « Les métiers n’ont pas sexe. »
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GRDF Lycée Maximilien Perret (Alfortville)
2/2
Jeudi 15 mars, de 14h à 15h30
Jeudi 15 mars, de 15h30 à 17h
Découverte des métiers des GRDF
20-26 rue des goujons, 94140 Alfortville
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement, Services
Capacité de ce programme : 16 personnes maximum
Merci de bien vouloir amener votre CV;
1) Atelier RH : présentation de GRDF, découverte des métiers de GRDF, Témoignages et questionsréponses
2) Visite des plateaux techniques du Lycée
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GRDF Paris

GRDF Paris
GRDF, filiale indépendante d’ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en France. GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils
disposent du gaz quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et
conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le
plus grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500
communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Chaque jour, ce sont 11431 femmes et hommes qui s’investissent dans leur mission partout en
France, des équipes prêtes à intervenir 24h/24, 7j/7 pour fournir le meilleur service possible.
Mardi 13 mars, de 9h à 12h
Mardi 13 mars, de 14h à 17h
Ateliers découvertes sur le site de Trudaine
9-11 avenue Trudaine, 75009
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux femmes et aux hommes : soit en recherche
d’emploi, soit étudiant.e.s ; qui souhaitent suivre une formation de « technicien réseau
gaz »(équivalent Bac Pro) au Lycée Maximilien Perret d’Alfortville, en contrat de professionnalisation
/ BTS ATI (assistance technique d’ingénieur) / BTS Maintenance des systèmes (option système des
programmes).
5 ateliers à découvrir par groupe de 8 personnes :
1) Atelier cartographie : lecture de plans, base de données patrimoniales
2)Atelier RH : Témoignages alternants / l’alternance à GRDF
3) Atelier remise en gaz / accès clients
4) Atelier Réseaux gaz / sécurité
5) Présentation du métier Chargé d’Affaires / Présentation des outils de mobilité et des outils de
dématérialisation
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HUMANDO insertion

HUMANDO Insertion - Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion
Professionnel du travail temporaire et expert de l’insertion, HUMANDO a pour objectif de
répondre aux besoins de compétences des entreprises en créant et développant des
parcours d’insertion professionnelle. Associant accompagnement socio-professionnel,
formation et positionnement en emploi, les agences HUMANDO développent diﬀérentes
trajectoires permettant à des personnes rencontrant des diﬃcultés d’insertion d’accéder à
une situation d’emploi pérenne et aux entreprises de trouver les compétences dont elles
ont besoin.
Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Jeudi 15 mars, de 14h à 16h
Devenir Coﬀreur Bancheur avec le Centre AFPA de Ris Orangis (Essonne)
Centre AFPA, 2 avenue Louis Aragon, 91130 Ris Orangis
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics
Capacité de ce programme : 100 personnes maximum
Programme destiné à des personnes ayant une forte motivation dans le secteur du Bâtiment et
maitrisant les savoirs de base (lecture, écriture, 4 opérations).
HUMANDO vous propose de découvrir la formation et le métier de Coﬀreur Bancheur au travers la
visite du Centre AFPA de Ris Orangis et la rencontre de professionnels et d’alternants qui vous
présenteront le métier et témoigneront de leurs expériences. Que vous soyez débutant ou que vous
ayez une première expérience dans le domaine du Bâtiment, la formation de Coﬀreur Bancheur
vous propose de devenir un véritable professionnel de la construction et d’évoluer dans la
construction de tous types d’ouvrages (Génie Civil, Habitat,…).
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HUMANDO Insertion - Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion
Professionnel du travail temporaire et expert de l’insertion, HUMANDO a pour objectif de
répondre aux besoins de compétences des entreprises en créant et développant des
parcours d’insertion professionnelle. Associant accompagnement socio-professionnel,
formation et positionnement en emploi, les agences HUMANDO développent diﬀérentes
trajectoires permettant à des personnes rencontrant des diﬃcultés d’insertion d’accéder à
une situation d’emploi pérenne et aux entreprises de trouver les compétences dont elles
ont besoin.
Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Jeudi 15 mars, de 14h à 16h
Visite du centre AFPA de Ris-Orangis : Logistique et Bâtiment
Centre AFPA, 2 avenue Louis Aragon, 91130 Ris Orangis

Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics
Capacité de ce programme : 100 personnes maximum
Visite des plateaux techniques logistique et bâtiment Gros Œuvre ;
Rencontre avec les stagiaires et les formateurs ;
Echange avec les équipes recrutement.

!28

INEO Defense

INEO Defense 1/2
Mardi 13 mars, de 14h à 16h
À la découverte des métiers industriels du secteur de la défense
23 rue du général Valérie André, 78457 Vélizy
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Défense & Sécurité, Industrie & Recherche, Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à des étudiants de Master qualité-environnementsécurité, Ingénieur telecom, Ingénieur généraliste, DUT Mesures Physiques, DUT ISI.
INEO DEFENSE recherche des jeunes dynamiques et créatifs pour accompagner son projet de
développement dans les recherches de solutions de systèmes de communication appliqués au
secteur de la défense. Au cours de votre visite, vous découvrirez l’entreprise, visiterez le site et
échangerez avec les professionnels et les alternants. Vous souhaitez découvrir un environnement
riche d’expertises techniques diverses, bénéficier d’un accompagnement de qualité, alors rejoigneznous!
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INEO Defense 2/2

Jeudi 15 mars, de 14h à 16h
Job dating : rencontre avec les professionnels de la défense
23 rue du général Valérie André, 78457 Vélizy
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Défense & Sécurité, Industrie & Recherche, Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à des étudiants de Master qualité-environnementsécurité, Ingénieur telecom, Ingénieur généraliste, DUT Mesures Physiques, DUT ISI.
INEO DEFENSE recherche des jeunes dynamiques et créatifs pour accompagner son projet de
développement dans les recherches de solutions de systèmes de communication appliqués au
secteur de la défense. Au cours de votre visite, vous découvrirez l’entreprise, visiterez le site et
échangerez avec les professionnels et les alternants. Vous souhaitez découvrir un environnement
riche d’expertises techniques diverses, bénéficier d’un accompagnement de qualité, alors rejoigneznous!
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INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO ENERGY & SYSTEMS
INEO Energy & Systems est une société d’ingénierie et d’intégration des systèmes civils de
communication et de sécurité et réalise clé en main des centrales, postes et réseaux électriques à
l’export notamment en Afrique, Amérique du Sud et Asie Centrale. Nous concevons, réalisons,
installons et maintenons des systèmes d’information et de communication dans les domaines de
l’aéronautique, du Oil&Gas, du Homeland Security et des infrastructures critiques.

Mercredi 14 mars, de 9h30 à 12h30
Sécurité globale des infrastructures et territoires
23, rue du Général Valérie André, Inovel Parc Sud, 78140 Vélizy-Villacoublay
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Télécom
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement à des étudiants des filières télécommunication et réseaux,
niveau BAC +2/3.
Bienvenue chez Ineo Energy & Systems, l’entreprise s’engage aux cotés de ses clients publics et
privés pour fournir les solutions clés en main de sécurité globale qui améliorent la résilience des
infrastructures et des territoires contre une grande variété de menaces. Nos solutions innovantes et
services répondent aux exigences les plus stricts de sécurité, de gestion des risques, d’excellence

opérationnelle et de développement durable. Lors de votre visite, nous découvrirez
l’organisation de l’entreprise et ses métiers. Vous aurez l’opportunité de visiter notre show
room et d’échanger avec des chefs de projets et alternants de notre entreprise.
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Ineo ISI (Asnières-sur-Seine)

Ineo ISI (Asnières-sur-Seine)
ENGIE Ineo fait partie du groupe ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau international.
Acteur majeur du génie électrique, des système d’information et de communication et des services
associés, ENGIE Ineo offre à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la
conception, la réalisation jusqu’à la maintenance.
ENGIE Ineo réalise des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des projets
tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo propose à ses clients des
solutions sur mesure et globales, de la conception, la réalisation jusqu’à l’exploitation et la
maintenance.
La Direction Déléguée Industrie Services et Infrastructures fait partie des 27 Directions Déléguées au
sein d’ENGIE Ineo.
Porteur de solutions globales pour optimiser la gestion des équipements électriques en Île-deFrance.
Lundi 12 mars, de 10h à 12h
8 min pour convaincre
2 rue Louis Armand, 92600 Asnières-sur-Seine
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics, Énergie & Environnement, Gestion & RH, Hôtellerie, Industrie
& Recherche
Capacité de ce programme : 16 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux lycéens souhaitant préparer pour la prochaine rentrée
un Bac Pro ELEEC.
Bienvenue chez Ineo ISI, l’entreprise qui optimise la gestion des équipements en Île-de-France,
soutenue par le groupe ENGIE Ineo. Nous accompagnons de grands groupes industriels dans la
réalisation de leurs projets visant à optimiser les process, fiabiliser la distribution électrique
industrielle et garantir la continuité de services. Lors de la visite, vous aurez l’opportunité de
rencontrer des professionnels du secteur industriel, qui vous présenteront leurs métiers. Vous aurez
également l’occasion de d’échanger avec un recruteur à travers un job dating.
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Ineo ICI (Croissy-Beaubourg)

Ineo ISI (Croissy-Beaubourg)
ENGIE Ineo fait partie du groupe ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau international.
Acteur majeur du génie électrique, des système d’information et de communication et des services
associés, ENGIE Ineo offre à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la
conception, la réalisation jusqu’à la maintenance.
ENGIE Ineo réalise des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des
projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo propose à ses clients des
solutions sur mesure et globales, de la conception, la réalisation jusqu’à l’exploitation et la
maintenance.
La Direction Déléguée Industrie Services et Infrastructures fait partie des 27 Directions Déléguées
au sein d’ENGIE Ineo.
Porteur de solutions globales pour optimiser la gestion des équipements électriques en Île-deFrance.
Mardi 13 mars, de 9h à 17h
Vis ma vie de chef de Chantier
7 Bis allée des frères Montgolfier, 77183 Croissy-Beaubourg
Programme ouvert aux individuels. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics
Capacité de ce programme : 1 personne maximum
Attention : programme réservé aux lycéens en CAP ou BAC Pro électricité.
Bienvenue chez Ineo ISI, l’entreprise qui optimise la gestion des équipements en Île-de-France,
soutenue par le groupe ENGIE Ineo. Sur le terrain, au quotidien, des équipes proches et réactives,
mettent tout en oeuvre pour dynamiser l’espace urbain et ses infrastructures. Lors de la visite, vous
découvrirez les particularités du terrain en vous mettant dans la peau d’un chef de chantier en
éclairage public. Pendant une journée, vous vivrez de l’intérieur son quotidien au sein d’Ineo ISI et
aurez l’opportunité de découvrir son métier.
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Ineo ISI (Noisy-Le-Sec)

Ineo ISI (Noisy-le-Sec)
ENGIE Ineo fait partie du groupe ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau international.
Acteur majeur du génie électrique, des système d’information et de communication et des services
associés, ENGIE Ineo offre à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la
conception, la réalisation jusqu’à la maintenance.
ENGIE Ineo réalise des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des
projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo propose à ses clients des
solutions sur mesure et globales, de la conception, la réalisation jusqu’à l’exploitation et la
maintenance.
La Direction Déléguée Industrie Services et Infrastructures fait partie des 27 Directions Déléguées
au sein d’ENGIE Ineo.
Porteur de solutions globales pour optimiser la gestion des équipements électriques en Île-deFrance.
Mardi 13 mars, de 9h à 17h
Vis ma vie de chef de Chantier
76 rue Baudin, 93130 Noisy-Le-Sec
Programme ouvert aux individuels. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Bâtiments & Travaux publics
Capacité de ce programme : 1 personne maximum
Attention : programme réservé aux lycéens en CAP ou BAC Pro électricité.
Bienvenue chez Ineo ISI, l’entreprise qui optimise la gestion des équipements en Île-de-France,
soutenue par le groupe ENGIE Ineo. Sur le terrain, au quotidien, des équipes proches et réactives,
mettent tout en oeuvre pour dynamiser l’espace urbain et ses infrastructures. Lors de la visite, vous
découvrirez les particularités du terrain en vous mettant dans la peau d’un chef de chantier en
éclairage public. Pendant une journée, vous vivrez de l’intérieur son quotidien au sein d’Ineo ISI et
aurez l’opportunité de découvrir son métier.
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Ineo ISI (Paris)

Ineo ISI (Paris)
ENGIE Ineo fait partie du groupe ENGIE, l’un des premiers énergéticiens au niveau international.
Acteur majeur du génie électrique, des système d’information et de communication et des services
associés, ENGIE Ineo offre à ses clients privés et publics des solutions globales depuis la
conception, la réalisation jusqu’à la maintenance.
ENGIE Ineo réalise des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des
projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo propose à ses clients des
solutions sur mesure et globales, de la conception, la réalisation jusqu’à l’exploitation et la
maintenance.
La Direction Déléguée Industrie Services et Infrastructures fait partie des 27 Directions Déléguées
au sein d’ENGIE Ineo.
Porteur de solutions globales pour optimiser la gestion des équipements électriques en Île-deFrance.
Mercredi 14 mars, de 10h à 12h
Opéra de Paris, découvrez l'envers du décor et les missions d'un technicien de maintenance
120 rue de Lyon, 75012 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Maintenance et Entretien
Capacité de ce programme : 10 personnes maximum
Attention : programme réservé aux lycéens / étudiants en BAC Pro ELEEC ou courant faible ou BTS
électrotechnique.
Bienvenue chez Ineo ISI, l’entreprise qui optimise la gestion des équipements en Île-de-France,
soutenue par le groupe ENGIE Ineo. Nos équipes mettent leurs compétences au service de la
sûreté et la sécurité, en commençant par l’anticipation et la gestion des risques majeurs. Lors de la
visite, vous aurez l’opportunité de visiter les plateaux techniques de l’Opéra de Paris dont ENGIE
Ineo assure l’exploitation et la maintenance des installations électriques.
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Ineo Rail

Ineo Rail
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo réalise un chiﬀre
d’aﬀaires de 2,3 Mds d’euros et compte plus de 15 000 talents qui interviennent au service d’un
monde en mutation. Avec un réseau de 300 implantations en France et à l’international, nos
équipes innovent pour accompagner la transition énergétique et numérique, dans les domaines
des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des projets tertiaires et
industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense. Chez ENGIE Ineo, nous encourageons l’esprit
d’initiative de nos équipes et nous oﬀrons un environnement propice à la créativité de chacun.
Notre entité INEO Rail spécialisée dans le pilotage de grands projets dans le domaine des
infrastructures de transport ferroviaire (LGV, trains, métros, tramway).
Mercredi 13 mars, de 10h à 12h
Témoignages des collaboratrices d'INEO RAIL
80 avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Transport & logistique
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à tous les étudiants en BAC+2 et DUT Mesures physiques.
Notre entreprise INEO Rail est spécialisée dans le pilotage de grands projets dans le domaine des
infrastructures de transport ferroviaire. À travers notre programme nous vous présenterons nos
projets et notre politique de ressources humaines. Vous aurez l’opportunité d’assister aux
témoignages de deux de nos collaboratrices qui aborderont leur parcours professionnelle sur des
projets aussi passionnants que captivants !
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Ineo SA
INEO
SA, INEO AUTOMOTIVE, PLEASE, Delaplace.pro, INEO
CYBER SÉCURITÉ 1/2

Mobiliser les énergies pour un monde mieux connecté.
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo réalise un chiffre d’affaires
de 2,3Mds d’euros et compte plus de 15 000 talents qui interviennent au service d’un monde en
mutation. Avec un réseau de 300 implantations en France et à l’international, nos équipes innovent
pour accompagner la transition énergétique et numérique, dans les domaines des infrastructures de
transport, de télécommunications et d’énergie, des projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la
sécurité et à la défense. Chez ENGIE Ineo, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et
nous offrons un environnement propice à la créativité de chacun.

Mardi 13 mars, de 10h à 12h30
Présentation de l'alternance chez INEO et ses entités
Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, 92059 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Énergie & Environnement, Informatique
Capacité de ce programme : 30 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux fonctions supports, BAC+4/5 essentiellement, mais
également BAC Pro, BAC+2.
Présentation d’ENGIE Ineo et des start-ups rattachées par les alternants qui y travaillent
actuellement. Présentation des activités d’ENGIE Ineo dans notre salle ShowRoom. Pourquoi
rejoindre l’équipe d’ENGIE Ineo en alternance ?
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INEO SA, INEO AUTOMOTIVE, PLEASE, Delaplace.pro, INEO
CYBER SÉCURITÉ 2/2

Jeudi 15 mars, de 16h30 à 18h30
Coaching vocal, conseils CV et job dating
Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, 92059 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Énergie & Environnement, Informatique
Capacité de ce programme : 15 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux fonctions supports, BAC+4/5 essentiellement, mais
également BAC Pro, BAC+2.
Coaching vocal (30 min), atelier CV en groupe (30 min), et job dating avec les RH et les alternants
d’ENGIE Ineo.
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INEO SUPPORT GLOBAL
INEO SUPPORT

INEO SUPPORT GLOBAL, accompagne quotidiennement le Ministère de la Défense et le
Ministère de l’Intérieur, au travers de ses structures intégrées du maintien en condition
opérationnelle (SIMMAD, SIMMT), la Gendarmerie Nationale, la Sécurité Civile, dans leurs missions
d’optimisation et de réapprovisionnement des rechanges consommables, de réparations des
équipements ou d’habillement pour la Police. Nous proposons une oﬀre globale aux pays désireux
de satisfaire aux critères et aux besoins capacitaires requis par les Nations Unies pour être
éligibles aux Opérations de Maintien de la Paix.
Mercredi 14 mars, de 9h à12h
Le mercredi de l'alternance
86 Rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Défense & Sécurité, Gestion & RH, Énergie & Environnement,
Informatique, Télécom
Capacité de ce programme : 45 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à des étudiants : alternant RH – bac+4/ alternant IT –
bac+3 SIO / MIAGE / alternant QSE – bac+4. Postes à pourvoir : 1 poste en RH, 1 poste en QSE et
2 postes en SI. Les CV et lettres de motivation seront nécessaires.
Lors de votre visite, vous aurez l’opportunité d’accéder à nos locaux, d’échanger avec des
professionnels/alternants et de partager vos expériences. Nous comptons sur vous ! #Oser
l’alternance.
Les entretiens collectifs s’eﬀectueront par groupes de 5 personnes pour chaque domaine :
. 3 groupes de 5 personnes pour la partie RH
. 3 groupes de 5 personnes pour la partie QSE
. 3 groupes de 5 personnes pour la partie SI
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INEO TERTIAIRE IDF 1/2
Ineo Tertiaire IDF

Leader des grandes installations tertiaires en Ile-de-France, Ineo Tertiaire IdF réalise et maintient
pour ses clients des installations électriques et audiovisuelles, des plus élémentaires aux plus
complexes. Avec ses 950 collaborateurs, Ineo Tertiaire IdF oﬀre à ses clients privés ou publics
des solutions globales s’appuyant sur des compétences d’ingénierie, d’installation, d’intégration
de systèmes et de services. Forte de 8 agences et d’une organisation réactive, Ineo Tertiaire IdF
s’engage pour imaginer et développer des solutions multi-énergies, multi-sites et multi-techniques
les plus performantes et les plus low-carbone. Ineo Tertiaire IdF, société du Groupe ENGIE INEO,
est un acteur majeur du génie électrique et de l’ingénierie audiovisuelle.
Jeudi 15 mars, de 13h30 à 16h30
Rencontres avec des alternants et conseils d'orientation
Ilot Clichy-Pouchet, 92/98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Audiovisuel & Communication, Bâtiments & Travaux, Énergie et Environnement,
Maintenance et Entretien
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à des étudiants Cap Pro ELEC – BP IEE – Bac Pro MELEC
– BTS ET ou FED – Licence COTIE – Ingénieur (Génie Electrique – Electronique ou Domotique)
Bienvenue chez INEO Tertiaire IDF. L’équipe RH est heureuse de vous rencontrer et vous faire
partager notre sens de la transmission du savoir en rencontrant certains de nos alternants pour
partager un moment convivial et chaleureux. Comme vous le constaterez par vous même nous
avons une grande tradition d’accueil au sein de notre Groupe (ENGIE) et plus particulièrement chez
INEO TERTIAIRE IDF.
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INEO TERTIAIRE IDF
Vendredi 16 mars, de 9h à 12h
Testez-vous à la simulation d'entretien
Ilot Clichy-Pouchet, 92/98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Bâtiments & Travaux, Énergie et
Environnement, Gestion & RH, Industrie & Recherche, Maintenance et Entretien
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Programme adapté à un public du CAP au Diplôme d’ingénieur
Bienvenus chez INEO Tertiaire IDF, l’équipe RH sera heureuse de vous rencontrer et de vous
prodiguer quelques conseils pour un entretien réussi (simulation d’entretien). Vous aurez aussi
l’occasion de poser des questions sur votre projet professionnel en vous assurant d’avoir un regard
bienveillant pour vous orienter dans la meilleur direction.

!41

Le Lab'Ho (75009)Le Lab’Ho

Le Lab'Ho, Humando et Adecco Ile-de-France, filiales
de The Adecco Group (75009)
The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Il est présent sur
les cinq continents et dans plus de 60 pays et territoires. En France, le groupe développe l’emploi
durable et la mise à l’emploi des personnes à travers notamment :
– Le placement en travail temporaire mais également le recrutement en CDD et CDI
– Le développement du CDI intérimaire et de l’alternance
– Le conseil en ressources humaines et la formation
– L’intérim d’insertion, pour l’accès à l’emploi des personnes les plus fragiles, avec
Humando. Le Lab’Ho est l’observatoire de l’emploi et des trajectoires professionnelles, créé
par The Adecco Group en France.
Jeudi 15 mars, de 9h30 à 11h
L’alternance - Pour tout comprendre et l'expliquer à vos parents
Amphithéâtre AG2R La Mondiale, 26 rue de Montholon, 75009 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Audiovisuel & Communication, Numérique
Capacité de ce programme : 230 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux Lycéens.
L’alternance, c’est la clé pour trouver rapidement un emploi. 6 apprentis sur 10 sont recrutés 7 mois
après leur formation ; 500 formations en alternance ont été créées en 2017 dans les métiers
d’avenir (énergies renouvelables, sûreté, numérique…). Et pourtant, en France, chez les 15 – 24 ans,
il y a moins de 5 % d’apprentis. Alors, pourquoi ça ne marche pas ?
• C’est compliqué, j’y comprends rien ! => Décryptage de la star de l’accès à l’emploi
• C’est bien mais ce n’est pas pour moi… => Le big data au secours d’un panorama complet
• Diﬃcile de tout combiner ? => Témoignages de professionnels qui proposent l’alternance
• Eﬀrayé par la charge de travail ? => Témoignages d’alternants qui ont survécu et en sont fiers.
• Je me laisserais bien tenter… => Mode d’emploi pour vous lancer.
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Le Lab’Ho (75010)

Le Lab'Ho, Humando et Adecco Ile-de-France, filiales de
The Adecco Group (75010)
The Adecco Group est le leader mondial des solutions en ressources humaines. Il est présent sur
les cinq continents et dans plus de 60 pays et territoires. En France, le groupe développe l’emploi
durable et la mise à l’emploi des personnes à travers notamment :
– Le placement en travail temporaire mais également le recrutement en CDD et CDI
– Le développement du CDI intérimaire et de l’alternance
– Le conseil en ressources humaines et la formation
– L’intérim d’insertion, pour l’accès à l’emploi des personnes les plus fragiles, avec
Humando. Le Lab’Ho est l’observatoire de l’emploi et des trajectoires professionnelles, créé
par The Adecco Group en France.
Mercredi 14 mars, de 9h30 à 11h
L’alternance - Pour tout comprendre et l'expliquer à vos parents
Campus Alternance, Groupe IGS, 3 rue Pierre Dupont, 75010 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Audiovisuel & Communication, Numérique
Capacité de ce programme : 80 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux Lycéens.
L’alternance, c’est la clé pour trouver rapidement un emploi. 6 apprentis sur 10 sont recrutés 7 mois
après leur formation ; 500 formations en alternance ont été créées en 2017 dans les métiers
d’avenir (énergies renouvelables, sûreté, numérique…). Et pourtant, en France, chez les 15 – 24 ans,
il y a moins de 5 % d’apprentis. Alors, pourquoi ça ne marche pas ?
• C’est compliqué, j’y comprends rien ! => Décryptage de la star de l’accès à l’emploi
• C’est bien mais ce n’est pas pour moi… => Le big data au secours d’un panorama complet
• Diﬃcile de tout combiner ? => Témoignages de professionnels qui proposent l’alternance
• Eﬀrayé par la charge de travail ? => Témoignages d’alternants qui ont survécu et en sont fiers.
• Je me laisserais bien tenter… => Mode d’emploi pour vous lancer.
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Maison des métiers de la propreté

Maison des métiers de la propreté (Gennevilliers)
La Maison des métiers de la propreté abrite le « Monde de la Propreté » qui est constitué de
l’ensemble des acteurs de la branche professionnelle. Parmi eux, sont présents : – la Fédération
professionnelle FEP qui représente l’ensemble des entreprises du secteur – l’inhni Formation
Continue, organisme de formation de branche – le CFA propreté, centre de formation d’apprentis –
le Fare propreté qui accompagne le développement économique et social des entreprises –
l’OPCA TS délégation propreté qui collecte les fonds de la formation et de la taxe d’apprentissage
et conseille les entreprises en matière de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.

Mardi 13 mars, de 14h00 à 17h00
Session de découverte des métiers de la propreté pour les publics
Maison de l’apprentissage, 40 avenue Marcel Paul, 92230 Gennevilliers
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Services
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public en recherche d’orientation, de formation en
alternance.
Au cours d’une demi journée, au sein de la maison de l’apprentissage , vous découvrirez de façon
interactive le secteur de la propreté. Des professionnels et alternants seront là pour vous accueillir
et vous présenter le secteur de la propreté, la variété des environnements de travail, la diversité des
métiers, les voies d’accès par l’alternance, les possibilités d’évolution, les oﬀres en alternance en
cours ou à venir . Vous visiterez le centre de formation. Vous explorerez quelques gestes métiers au
cours d’un atelier pratique (monobrosse, vitrerie, balayage humide…).
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Maison de la propreté V

Maison des métiers de la propreté (Villejuif)
1/3
La Maison des métiers de la propreté abrite le « Monde de la Propreté » qui est constitué de
l’ensemble des acteurs de la branche professionnelle. Parmi eux, sont présents : – la Fédération
professionnelle FEP qui représente l’ensemble des entreprises du secteur – l’inhni Formation
Continue, organisme de formation de branche – le CFA propreté, centre de formation d’apprentis –
le Fare propreté qui accompagne le développement économique et social des entreprises –
l’OPCA TS délégation propreté qui collecte les fonds de la formation et de la taxe d’apprentissage
et conseille les entreprises en matière de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Mercredi 14 mars, de 14h à 19h
Journée Portes Ouvertes du CFA Propreté inhni
Maison de la Propreté, 34 Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Services
Capacité de ce programme : 50 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux jeunes et familles, personnes intéressées par
l’apprentissage – niveau du CAP au master
L’équipe des développeurs du CFA vous accueillera au sein du centre de formation, vous
présentera les diplômes proposés en apprentissage, le contenu et le déroulé des formations, les
débouchés métiers, les rémunérations. Vous découvrirez le CFA, les diﬀérentes salles de cours, les
laboratoires, la salle blanche, la salle de stérilisation, les plateaux techniques, le matériel. Vous serez
reçus pour un entretien de positionnement au cours duquel vous pourrez poser toutes vos
questions et échanger sur votre projet professionnel.
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Maison des métiers de la propreté (Villejuif)
2/3
Jeudi 15 mars, de 9h à 11h
Petit déjeuner de présentation du secteur de la propreté pour les "prescripteurs"
Maison de la Propreté, 34 Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Services
Capacité de ce programme : 35 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à toute personne qui conseille et accompagne du public
en recherche d’orientation ou de formation en alternance.
Un conférencier et des professionnels du secteur vous accueillerons au sein de la Maison de la
Propreté et vous présenterons le secteur de la propreté, la variété des environnements de travail, la
diversité des métiers, les voies d’accès par l’alternance, les possibilités d’évolution, les oﬀres en
alternance en cours ou à venir . Vous visiterez le centre de formation. Et si le timing le permet, vous
pourrez explorer quelques gestes métiers (monobrosse, vitrerie, balayage humide…).
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Maison des métiers de la propreté (Villejuif)
3/3

Jeudi 15 mars, de 14h à 17h
Session de découverte des métiers de la propreté pour les publics
Maison de la Propreté, 34 Boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Services
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement au public en recherche d’orientation, de formation en
alternance.
Au cours d’une demi journée, au sein de la maison de la propreté, vous découvrirez de façon
interactive le secteur de la propreté. Des professionnels et alternants seront là pour vous accueillir
et vous présenter le secteur de la propreté, la variété des environnements de travail, la diversité des
métiers, les voies d’accès par l’alternance, les possibilités d’évolution, les oﬀres en alternance en
cours ou à venir . Vous visiterez le centre de formation. Vous explorerez quelques gestes métiers au
cours d’un atelier pratique (monobrosse, vitrerie, balayage humide…).
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Mission Handicap Assurance

MISSION HANDICAP ASSURANCE 1/2
Nous sommes une association loi 1901, au service de la branche assurance : 280
adhérents représentant 99 % du marché de l’assurance en France. Notre mission :
favoriser l’embauche des étudiants en situation de handicap par nos adhérents pour leur
permettre d’obtenir les diplômes recherchés et accéder à un emploi durable tout en
recevant l’adaptation de leur poste (formation et travail) selon les conséquences de leur
handicap.
Lundi 12 mars, de 9h30 à 12h
Le dispositif de l'Assurance pour favoriser l'alternance pour les étudiants en situation de
handicap
2-4 place Oudin, 75009 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Banque et Assurances
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme est réservé aux personnes en situation de handicap.
Accès : Salle D à la FFA située au 2-4 Place Oudin PARIS 9ème.
Mission handicap assurance a construit depuis deux ans un programme de sourcing et
d’évaluation des étudiants en situation de handicap souhaitant poursuivre leur cursus diplômant via
l’alternance. Près de 5 000 recrutements par an par les assureurs dont 24% des embauches via
l’alternance. Forte de cette expérience, nous ouvrons le dispositif aux étudiants en situation de
handicap. La branche Assurance compte 3,2% de salariés handicapés. Nous présenterons le
dispositif : étapes, acteurs et planning pour cette session 2018.
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MISSION HANDICAP ASSURANCE 2/2
Vendredi 16 mars, de 9h30 à 12h
Coaching collectif pour réussir son entretien
2-4 place Oudin, 75009 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Banques & Assurances
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme est réservé aux personnes en situation de handicap.
Accès salle : salle Taitbout à la FFA située au 2-4 Place Oudin PARIS 9ème.
Bienvenue chez MISSION HANDICAP ASSURANCE, l’association au service de la politique
handicap de tous les assureurs. Ils sont 280 représentent 99% du marché de l’assurance et
assument leur RSE en recrutant des demandeurs d’emploi avec RQTH et des étudiants en situation
de handicap. Les postes proposés concernent les métiers de la relation clientèle en assurance mais
aussi les métiers supports. Nous nous chargeons de sourcer des candidats, d’examiner leur
candidature, d’évaluer leurs habiletés de la relation clientèle au besoin et d’analyser leurs besoins
d’adaption de poste avec le cabinet spécialisé TH Conseil. Nous les coachons et les faisons
rencontrer les employeurs lors de job dating.
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Monoprix

Monoprix (75014)
Adoptez la Mon’Up Attitude ! Monoprix est une enseigne innovante, pionnière dans le domaine du
développement durable, toujours en avance d’une nouvelle tendance ou d’un nouveau concept.
Présent depuis 80 ans, le groupe Monoprix a toujours été tourné vers l’avenir. Implantés au cœur
des villes, les 600 magasins expriment pleinement le savoir-faire commerçant du Groupe. De
nouveaux concepts : Monop ; Daily Monop ou encore Beauty Monop répondent aux attentes de
ses clients. Aujourd’hui, Monoprix, c’est plus de 21 000 collaborateurs et plus de 5 milliards de
chiﬀre d’aﬀaires en 2017. Un groupe qui ne cesse d’évoluer en France et à l’international avec
l’ouverture de franchises. Intégrer le groupe Monoprix, c’est mettre en valeur votre potentiel grâce
à une politique de ressources humaines innovante (formation, développement des compétences,
partage des savoirs, politique salariale motivante et perspectives d’évolution…).
Jeudi 15 mars, de 14h à 15h30
Venez découvrir Monoprix et les métiers de la distribution en magasin
31 rue du départ, 75014 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations sur les
formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP Boulangerie / CAP
Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce.
Soyez nombreux à venir découvrir Monoprix ! Notre politique d’alternance est à l’image de nos
valeurs : dynamique et innovante, particulièrement forte sur les métiers traditionnels. Venez donc
visiter notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Monoprix (75015)

Monoprix (75015)
Adoptez la Mon’Up Attitude ! Monoprix est une enseigne innovante, pionnière dans le domaine du
développement durable, toujours en avance d’une nouvelle tendance ou d’un nouveau concept.
Présent depuis 80 ans, le groupe Monoprix a toujours été tourné vers l’avenir. Implantés au cœur
des villes, les 600 magasins expriment pleinement le savoir-faire commerçant du Groupe. De
nouveaux concepts : Monop ; Daily Monop ou encore Beauty Monop répondent aux attentes de
ses clients. Aujourd’hui, Monoprix, c’est plus de 21 000 collaborateurs et plus de 5 milliards de
chiﬀre d’aﬀaires en 2017. Un groupe qui ne cesse d’évoluer en France et à l’international avec
l’ouverture de franchises. Intégrer le groupe Monoprix, c’est mettre en valeur votre potentiel grâce
à une politique de ressources humaines innovante (formation, développement des compétences,
partage des savoirs, politique salariale motivante et perspectives d’évolution…).
Jeudi 15 mars, de 14h à 15h30
Venez découvrir Monoprix et les métiers de la distribution en magasin
19 rue Linois, 75015 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations sur les
formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP Boulangerie / CAP
Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce.
Soyez nombreux à venir découvrir Monoprix ! Notre politique d’alternance est à l’image de nos
valeurs : dynamique et innovante, particulièrement forte sur les métiers traditionnels. Venez donc
visiter notre magasin, découvrir nos métiers, échanger avec nos tuteurs et nos alternants.
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Monoprix (75019)Monprix (75019)MoM

Monoprix (75019)
Adoptez la Mon’Up Attitude ! Monoprix est une enseigne innovante, pionnière dans le domaine du
développement durable, toujours en avance d’une nouvelle tendance ou d’un nouveau concept.
Présent depuis 80 ans, le groupe Monoprix a toujours été tourné vers l’avenir. Implantés au cœur
des villes, les 600 magasins expriment pleinement le savoir-faire commerçant du Groupe. De
nouveaux concepts : Monop ; Daily Monop ou encore Beauty Monop répondent aux attentes de ses
clients. Aujourd’hui, Monoprix, c’est plus de 21 000 collaborateurs et plus de 5 milliards de chiﬀre
d’aﬀaires en 2017. Un groupe qui ne cesse d’évoluer en France et à l’international avec l’ouverture
de franchises. Intégrer le groupe Monoprix, c’est mettre en valeur votre potentiel grâce à une
politique de ressources humaines innovante (formation, développement des compétences, partage
des savoirs, politique salariale motivante et perspectives d’évolution…).
Mardi 13 mars, de 9h à 11h30
Mardi 13 mars, de 14h à 15h30
Venez découvrir Monoprix au CEPROC, institut de formation qui accompagne Monoprix sur
les formations en boucherie et charcuterie
19 rue Goubet, 75019 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Programme accessible aux personnes voulant préparer ou souhaitant des informations sur les
formations suivantes : CAP vente / Bac Pro vente / CAP Boucherie / CAP Boulangerie / CAP
Poissonnerie / BTS MUC / Licence Commerce.
Venez nombreux au CEPROC (centre européen des professions culinaires) ! Monoprix vous
accueille chez l’un de ses partenaires sur la formation. Vous aurez l’occasion de découvrir des
métiers passionnants, notamment les métiers de bouche (charcuterie/boucherie). Au cours de cet
évènement, vous aurez également l’occasion de visiter un atelier et de participer à l’élaboration
d’une préparation culinaire. Le groupe Monoprix n’aura plus aucuns secrets pour vous !
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RATP
RATP RATP compte parmi les acteurs mondiaux du transport public. Il doit continuer à
Le groupe
cultiver son rôle social et sa position en tant qu’acteur de la ville et veut être à l’image des
territoires qu’il dessert. La RATP accompagne, notamment en Ile-de-France, leurs projets et leurs
populations sur des initiatives liées à l’emploi et à leur dynamique économique. Elle mène une
politique active de recrutement, d’insertion et de formation au profit des populations locales.
Depuis l’automne 2017, pour contribuer au renforcement des actions d’insertion, la RATP a fait
entrer 4 de ses métiers en apprentissage au sein de CFA.

Mardi 13 mars, de 10h à 12h et 14h30 à 15h (une session de 2h30)
Devenir conductrice de bus
Le programme de ce site se déroule à Aubervilliers. Adresse communiquée ultérieurement
directement aux participants inscrits.
Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Transport & logistique
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum
Ce programme est réservé aux femmes à partir de 21 ans, titulaire du Permis B ( venir avec un
Curriculum Vitae)
La RATP mène depuis longtemps des actions pour sensibiliser les femmes à l’exercice de métiers
perçus comme des métiers « masculins ». La conduite du bus est un des métiers pour lequel
la RATP s’est engagée dans l’apprentissage. Mesdames, venez le découvrir avec nos équipes :
– Une réunion d’information collective sur le métier de la conduite du Bus en apprentissage ;
– S’exercer à la conduite d’un bus;
– Recrutement sur place pour entrer en apprentissage.
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RATP (75018)
Le groupe RATP compte parmi les acteurs mondiaux du transport public. Il doit continuer à
cultiver son rôle social et sa position en tant qu’acteur de la ville et veut être à l’image des
RATP qu’il
(75018)
territoires
dessert. La RATP accompagne, notamment en Ile-de-France, leurs projets et leurs
populations sur des initiatives liées à l’emploi et à leur dynamique économique. Elle mène une
politique active de recrutement, d’insertion et de formation au profit des populations locales.
Depuis l’automne 2017, pour contribuer au renforcement des actions d’insertion, la RATP a fait
entrer 4 de ses métiers en apprentissage au sein de CFA.
Mercredi 14 mars, de 10h30 à 12h
Découverte des métiers de la RATP en apprentissage
Site de la Mission Locale de Paris, 9 impasse Milord, 75018 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Maintenance et Entretien, Services, Transport & logistique
Capacité de ce programme : 25 personnes maximum

Ce programme s’adresse prioritairement aux personnes de 18 à 30 ans en insertion professionnelle
intéressées par une formation en apprentissage.
Rencontre avec les professionnels du CFA MUD (Mobilité Urbaine Durable) et la RATP, afin
d’évoquer les 4 métiers de l’entreprise existants en apprentissage :
– Conduire un bus (titre professionnel Conducteur-trice du transport routier interurbain de
voyageurs)
– Réguler le trafic des bus (titre professionnel Technicien-ne supérieur-e des transports de
personnes)
– Métiers de la maintenance (Bac professionnel métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés)
– Relation clientèle (Bac pro accueil, relation clients et usagers)
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SNCF
SNCF

SNCF est une entreprise de transport ferroviaire, présente notamment dans les domaines du
transport de voyageurs et du transport de marchandises. Elle réalise la gestion, l’exploitation et la
maintenance du réseau ferré national.

Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Les Alternances chez SNCF
Siège SNCF, 2 Place aux Étoiles, 93600 La Plaine Saint Denis
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Administration, Audiovisuel & Communication, Commerce & Grande Distribution, Gestion
& RH, Industrie & Recherche, Informatique, Maintenance & Entretien, Services, Télécom, Transport
& Logistique
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
Bienvenue chez SNCF ! De l’opérateur voie à l’agent des gares, de la maintenance des trains à leur
conduite, des métiers transverses à ceux de l’innovation et du Digital, venez découvrir la diversité
de nos métiers proposés en alternance ainsi que le processus de recrutement pour y accéder.
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SNCF RÉSEAU
SNCF RESAU

Au sein de SNCF, groupe public ferroviaire, SNCF Réseau gère, maintient, développe et
commercialise les services oﬀerts par le Réseau Ferré National. Les transports du quotidien sont
une priorité de SNCF en Île-de-France. Avec 1,8 milliard d’euros investis pour le réseau francilien
en 2018, SNCF Réseau intensifie l’eﬀort de modernisation des lignes existantes, le développement
de nouveaux projets et les opérations d’entretien. Cet investissement a ainsi été multiplié par 4 en
l’espace de 10 ans avec pour objectif : oﬀrir à un nombre croissant de Franciliens des conditions
de mobilité en vrai progrès.
Lundi 12 mars, de 14h à 16h30
Découverte des métiers de SNCF réseau
8 rue Bernard Buﬀet, 75017 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Transport & logistique
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
Bienvenue chez SNCF Réseau, venez découvrir nos métiers et rencontrer
nos professionnels afin d’échanger avec eux sur nos dispositifs en
alternance :
– pour les métiers de la circulation (de la 1ère au Bac + 2 toute spécialité),
– pour les métiers de l’ingénierie (Bac + 2 type DUT GE2I / BTS
électrotechnique y compris BTS ATI, BTS MAI)
– pour les métiers de la maintenance des infrastructures & des travaux (du
CAP obtenu au Bac + 2 général ou technique).
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SoLocal Group
Plongez au cœur du numérique, découvrez SoLocal Group ! Au travers de nos filiales et de nos
marques (PagesJaunes, Mappy, Ooreka…), nous exerçons notre mission avec passion : être le
SoLocal
Group
partenaire
local,
digital, de confiance des entreprises en France pour accélérer leur croissance, et
oﬀrir la meilleure expérience digitale et locale à nos utilisateurs. Et comme chez nous, performance
rime avec bonne ambiance, nous développons des solutions innovantes dans un environnement
de travail inspirant où il fait bon vivre. Si la proximité, la diversité, l’agilité, la créativité, le #digital
avec le smile 😉 c’est vous aussi… alors rejoignez-nous, venez vivre la Digital & Human
Experience !
Jeudi 15 mars, de 10h à 12h
Commercial.e dans le Digital : un vrai accélérateur pour sa carrière !
Citylights, 204 Rond Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution, Services
Capacité de ce programme : 40 personnes maximum
Le web vous attire ? Lorsqu’on vous parle appli, moteurs de recherche et
réseaux sociaux, c’est comme si vous aviez baigné dedans depuis toujours
? Découvrez ce que SoLocal Group peut apporter à vos études et à votre carrière !
– A travers une visite des locaux, découvrez les métiers qui se cachent derrière les sites et applis les
plus consultés de France : PagesJaunes, Mappy et Ooreka.
– Soyez incollable sur le métier de Télévendeur Digital, un poste tremplin qui vous permettra
d’évoluer rapidement, grâce aux témoignages d’alternants et d’experts de la vente.
– Posez-nous toutes vos questions sur les carrières commerciales, nous vous conseillerons sur vos
études, votre CV, les perspectives d’évolution …
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STARBUCKS COFFEE France

Solvay

SOLVAY
Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engagé dans le développement de produits
répondant aux grands enjeux sociétaux.
Le groupe innove en partenariat avec ses clients pour créer des produits et solutions durables,
utilisés dans divers marchés tels que l’aéronautique, l’automobile, l’électronique et la santé, les
batteries, l’extraction minière et pétrolière.
Ses matériaux d’allègement con-tribuent à une mobilité plus durable ; ses formulations favorisent
l’optimisation des ressources et ses produits de haute performance contribuent à l’amélioration de
la qualité de l’air et de l’eau.
Le groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 27 000 personnes dans 58 pays.
En 2016, Solvay a réalisé un chiﬀre d’aﬀaires de 10,9 milliards d’euros dont 90% dans des activités
où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux.
Mercredi 14 mars, de 9h30 à 12h
Venez visiter nos laboratoires !
52 rue de la HAIE COQ, 93300 Aubervilliers, RDV devant nos locaux
Programme ouvert aux groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Industrie & Recherche
SUEZ
industrielle: 38 personnes maximum
Capacité
deactivité
ce programme
Petit déjeuner de bienvenue pour les étudiants, présentation du groupe Solvay et témoignage
d’alternants et de tuteurs sous forme de questions/réponses. Visite de nos laboratoires et
présentation de nos produits dans un showroom.
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Starbuck

STARBUCKS COFFEE France
Starbucks est la marque mondiale leader de la vente au détail et de la torréfaction de café, avec
plus de 23 000 salons dans plus de 75 pays répartis entre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine,
l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et la région Pacifique. Depuis l’inauguration du premier salon de
café en France en janvier 2004, Starbucks compte plus de 150 salons de café à travers le pays
tout types de mode de gestion confondus. Starbucks emploie plus de 1200 partenaires, tous en
CDI, la politique RH constituant l’un des piliers majeurs de la stratégie de développement de
Starbucks. C’est grâce à elle et à ses valeurs fondamentales que Starbucks est aujourd’hui reconnu
comme13
employeur
référence.
Mardi
mars, dede
18h
à 19h30
Mercredi 14 mars, de 18h à 19h30
Jeudi 15 mars, de 18h à 19h30
Viens découvrir l'univers Starbucks et son programme d'alternance
46 rue de Rivoli, 75004 Paris
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Commerce & Grande Distribution, Restauration
Capacité de ce programme : 8 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement à un public niveau Bac (non obtenu) pour eﬀectuer un Titre
Professionnel Vendeur conseil en magasin (équivalent Bac) – Bac+ 2 acquis pour accéder à la
Licence Professionnelle Commerce et distribution option Management du point de vente – Pour
toute alternance avoir 18 ans minimum est requis au debut du contrat
Nous vous attendons dans notre salon de café 46 rue de Rivoli, ce sera l’occasion pour vous de
plonger dans l’univers Starbucks, de découvrir nos métiers et d’échanger autour de l’alternance
avec des alternants en poste, notre école partenaire et les services RH. Pendant cette rencontre,
nous visiterons ensemble le salon de café, nous discuterons de vos projets d’alternance et de nos
oﬀresSautour d’un café d’exception. L’équipe Starbucks sera ravie de répondre à toutes vos
questions lors de ces rencontres. à bientôt chez Starbucks.
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SUEZ

SUEZ activité eau industrielle
Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa
capacité d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Sa branche
Traitement de l’eau Industrie France est un acteur de référence dans l’optimisation et la gestion globale du
cycle de l’eau dans l’industrie. Présent en Europe avec près de 650 collaborateurs, elle gère plus de 200
contrats d’exploitation et de prestation de services dans l’industrie et a construit plus de 2 000 installations
de traitement des eaux usées et plus de 1 800 installations de traitement des eaux de process.

Mercredi 14 mars, de 14h à 16h
Découverte du métier de technicien d'exploitation et de maintenance dans le domaine de l'eau sur un
site Pharmaceutique
1 Impasse des Ateliers - 94400 Vitry-sur-Seine - Site Sanofi - RV à l'accueil
Programme ouvert aux individuels et groupes.
Secteurs : Énergie & Environnement, Maintenance & Entretien
Capacité de ce programme : 4 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux étudiants en BAC+2, BTS GEMEAU, Chimie (process de l’eau)
ou Maintenance Industrielle avec l’intention de continuer les études à la rentrée 2018 vers une Licence pro,
ex. Qualité Pharma (paris sud 11), LPPE IUT ORSAY, Gestion de l’eau, Maintenance Industrielle etc.
Bienvenu chez SUEZ ! Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5
continents, SUEZ met toute sa capacité d’innovation au service d’une gestion performante et durable des
ressources. Les équipes de SUEZ Eau Industrielle mettent à profit leur compétences pour traiter l’eau des
industries, que ce soit en amont de la fabrication du produit ou en aval . Sur le site Pharmaceutique dans
lequel nous allons vous accueillir, Sanofi, vous allez découvrir une station de traitement d’eau de process.
Saviez-vous qu’un médicament peut être composé à plus de 80% d’eau? Et pas n’importe quelle eau, une
eau « ultra pure »! Venez découvrir les installations qui permettent justement à cette eau de devenir, grâce à
nous, si pure.
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SUEZ2SUEZ

SUEZ activités Recyclage & Valorisation France
Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met
toute sa capacité d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Sa
branche Recyclage & Valorisation France propose des solutions de gestion et de valorisation
matière, énergétique et biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles
ressources. Les équipes de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement, au
recyclage, à la valorisation et la commercialisation de nouvelles ressources et des services
spécialisés sur sites et industriels.
Vendredi 16 mars, de 14h à 16h
Visite du site Azalys « déchetterie »
Avenue de l’Europe, 78955 Carrières-sous-Poissy
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 20 personnes maximum
Attention : Programme ouvert prioritairement aux Bac à Bac+5 : Exploitation, Production,
Maintenance etc.
Nous vous proposons une visite de notre site AZALYS. Mise en service en décembre 1998,
AZALYS est au centre du dispositif de gestion des déchets. Exemplaire sur les plans technologique
et écologique, en matière de respect de l’environnement. Lors de cette visite vous allez pouvoir
échanger directement avec l’opérationnel sur place. Vous pourrez ainsi poser vos questions, tout au
long de la visite mais également pouvoir échanger à la fin de celle-ci. Vous allez vous retrouver au
plus près de nos activités terrains.

!61

SUEZ Groupe

SUEZ 3

Croissance démographique et urbaine, réchauﬀement climatique, raréfaction des ressources font émerger
une aspiration mondiale à un modèle de croissance moins consommateur de ressources. Réinventer nos
modes de gestion, de production et de consommation des ressources est au cœur de notre stratégie. Et de
notre ambition : être le leader de la révolution de la ressource. Expert des métiers de l’eau et des déchets
depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa capacité d’innovation au service d’une
gestion performante et durable des ressources. Le Groupe accompagne ses clients dans le passage d’un
modèle linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les valorise.
Plus de 90 000 collaborateurs sont mobilisés au service de la gestion durable et intelligente des ressources.
Travailler chez SUEZ, c’est agir pour l’avenir de la ressource au service des hommes, inventer son métier
pour demain, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière,
s’épanouir professionnellement comme personnellement. En cours de formation, vous souhaitez découvrir
les nouveaux métiers de la gestion intelligente et durable des ressources ? Acteur mondial de l’eau et des
déchets, SUEZ propose de nombreux contrats d’alternance Rejoignez-nous dans la révolution de la
ressource !
Lundi 12 mars, de 10h à 12h / Mardi 13 mars, de 14h à 16h /Mercredi 14 mars, de 10h à 12h
Plongez dans l'univers de SUEZ !
Tour CB 21 16 place de l’iris, 92040 Paris La Défense
Programme ouvert aux individuels et groupes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Secteurs : Énergie & Environnement
Capacité de ce programme : 12 personnes maximum
Ce programme s’adresse prioritairement aux étudiants en BTS, DUT, Bac+3/4, Bac +5 en lien direct avec le
secteur de l’environnement, techniques relatifs à la protection des ressources (Exploitation Production,
Exploitation réseaux, Ingéniérie, Maintenance, QSE, Environnement, traitement des eaux, des déchets,
Commercial, etc..).
Bienvenue chez SUEZ ! Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5
continents, SUEZ met toute sa capacité d’innovation au service d’une gestion performante et durable des
ressources. Lors de votre visite , vous plongerez au coeur des solutions de SUEZ via notre Showroom,
espace digital, immersif et interactif installé au 17ème étage de la Tour CB21 à Paris La Défense. Véritable
concentré d’innovations et de solutions développées par SUEZ , le Showroom compte 7 étapes de visites
réparties sur 300m2 pour vous plonger au cœur de l’expertise du Groupe. À la suite de cette visite, nous
vous proposerons un Atelier RH pour vous aider à mieux préparer votre candidature ( CV, entretien, etc…) et
pour découvrir les opportunités que peut oﬀrir le Groupe SUEZ.
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