
Career fair
Friday, February 3th 2017 - PARIS

In partnership with : 



Dear Students, Dear Graduates,

We have the pleasure of inviting you to “IÉSEG CAREER FAIR 2017” organized by the 
Corporate Relations Department taking place on February 3rd in Paris.

Over the years, IÉSEG has gained awareness among international corporations. More 
than 130 major national and international companies are participating in our forum 
this year. Among those companies you will find «Great Places to Work», CAC 40 firms, 
international corporations...

Our partners will come to meet you in Paris : it will be an opportunity to expand your 
network, find an internship, a consulting project or work for the future. These companies 
share our values and appreciate our students’ sense of responsibility, adaptability and 
ability to work in an international environment.

Be proud of being a part of IÉSEG !

Every meeting with a professional has to be prepared. Do not forget to use the tools 
that the TALENT program has provided you. The Corporate Relations team wishes you 
a rich and productive forum and hopes it will help you in your professional career.

   

   Sophie GUÉRIN
   Corporate Relations Director



Career Fair 2017 – Company Related Contacts

Career Fair 2017 – Students Contacts

Géraldine KREMPA
International Corporate Relations

3, rue de la Digue
59000 Lille

g.krempa@ieseg.fr
+33 (0)6 80 78 41 51

Anne-Marie DEPRIMOZ
National Corporate Relations

Socle de la Grande Arche - 1 Parvis de la Défense
92044 Paris La Défense
a.deprimoz@ieseg.fr

+33 (0)1 55 91 10 10

Lille :

Chantal DUBIN
c.dubin@ieseg.fr

+33 (0) 6 66 65 86 80

Paris :

Delphine LOPENAGUE
d.lopenague@ieseg.fr



Corporate Relations - Team

Sophie GUÉRIN
Corporate Relations Director 

s.guerin@ieseg.fr

Lille :

Julien BLUM
j.blum@ieseg.fr

+33 (0)7 63 07 37 01

Géraldine KREMPA
International students

g.krempa@ieseg.fr
+33 (0)6 80 78 41 51

Paris :

Laurence GROSBETY
l.grosbety@ieseg.fr

t : +33 (0)7 86 15 79 57

Alexandre BARTELEMY
a.barthelemy@ieseg.fr
+33 (0)6 84 19 98 04

Thomas SZUKALA
t.szukala@ieseg.fr

+33 (0)6 07 48 58 77

Corporate Relations Managers



Practical information
As a responsible student, you agree to observe the following instructions:

• Access to the Catering Area is strictly limited to exhibitors and IÉSEG personnel. Catering services are 
reserved for these people.
• If you want to eat, you can go to the Kfet of the Paris Campus (Cafeteria - behind the reception office) 
or around the Campus.
• Patiently wait for your turn when there is a line at a stand and do not cut the queue to the front.
• Remember that many fellow students are waiting to speak to the same person so limit your time with the 
employer to no more than 5 minutes.
• If you want to take a break, please go to the students’ hall in R37.

How to convince employers:

The objective of the forum for the companies is to spot interesting profiles.
For you, this is the opportunity to submit an application for an internship, job or consulting project, so take 
no chances and come prepared!

Following the last edition of IÉSEG’s career fair, here are some advices recruiters have for you:

• Have a pleasant, confident and professional appearance (professional dress code, attitude, language…).
• Your resume should not be longer than one page. Also, please remember that different resumes are 
required if you have several career plans or objectives.  
• You should research information on the company you plan to contact before the career fair. On the day, 
you will meet a representative from a specific company to submit your application not to ask for information 
about what they do.  Come prepared!
• Companies are not travel agencies. If you wish to go abroad for your internship, remember not to ask 
directly “I am looking for an internship in Japan…”  Express the fact that you are looking for an interesting 
work mission in a company whose business activity and culture motivate you. 
• The words “stages vente, opérationnels et cadres” are part of IÉSEG’s internal vocabulary. Recruiters 
outside IÉSEG may not understand those terms the same way we do. With recruiters, talk about « stages/
internships » in general terms.
• Your professional project should be as clear and specific as possible.
• Avoid clichés and inaccuracies (e.g. I would like to work as project manager – all jobs involve some project 
management functions. Specify the industry you are interested in. Another example: “I would like to work in 
the sustainable development field”. This is too broad. Clarify what types of projects you would like to work 
on).

Finally, don’t forget what you learned in the TALENT workshop and apply it!!!  Pitch yourself, share your 
experiences and express your motivations, show your personality and have a clear objective on your resume.  
After the forum, be sure to follow-up with the representatives you, they are now part of your network!

Forum opening hours
The forum will be open for students from 1PM TO 5PM



       

 
 

   
  

 

 

 
 

 

 
 

   
 

   

     
 

 

 

    
 

 

  
  

  
 

  
 

   

 
 

 
 

   
 

 
 

 

   

 

  
   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

   
 

 
 

   
  

 
 

  
 

  

 
  

 

 
 

 

  
  

 

 
 

  
 

 
  

 

    
 

  

       
  

 

 
 

 

 

 

http://www.lincoln-hrgroup.com/


COMPANIES

FINANCE MKG COM                   

DIGITAL

PURCHASING       

SUPPLY

LOGISTIQUE

SALES HR

AB INBEV

ACCENTURE Information available at the exhibition booth

ACCORHOTELS

ADECCO GROUP

ADEO

AIR France

AIR LIQUIDE

AKZONOBEL

ALLIANZ

ALTEN

ALTEN BELGIUM Information available at the exhibition booth

ALTERDOMUS Information available at the exhibition booth

ALTIMA

AMADEUS

AMAZON WEB SERVICES

APPDYNAMICS Information available at the exhibition booth

ARVAL

ARVATO

ATD QUART-MONDE Information available at the exhibition booth

ATOS Information available at the exhibition booth

AUCHAN RETAIL France

AUCHAN Luxembourg

AXA

BACARDI Information available at the exhibition booth

BACCARAT

BANQUE POP. DU NORD

BDO

BMW France

BNP PARIBAS Information available at the exhibition booth

BNP Securities Services Information available at the exhibition booth

BONDUELLE

BPIFRANCE

BRITISH AMERICAN TABACCO

BUREAU VERITAS

CALZEDONIA France

CAMAIEU Information available at the exhibition booth

CAP GEMINI Information available at the exhibition booth



COMPANIES

FINANCE MKG COM                   

DIGITAL

PURCHASING       

SUPPLY

LOGISTIQUE

SALES HR

CARREFOUR

CHAYA France

CHRONOPOST

CIC Nord Ouest

COLUMBUS CONSULTING Information available at the exhibition booth

COTY

CRIT TRAVAIL TEMPORAIRE

CULTURA

CYRILLUS VERTBAUDET 

DAHER Information available at the exhibition booth

DECATHLON

DELL

DELPHI Information available at the exhibition booth

DEMOS

DHL

DOUGE INTERNATIONAL

DUVEL MOORTGAT France

EBURY Information available at the exhibition booth

ENFANTS du MEKONG Information available at the exhibition booth

EULER HERMES Information available at the exhibition booth

EUROP TECHNOLOGY

EXTIA

EXTREME AGENCY

FDV Partner

FERRERO BENELUX

FM LOGISTIC

FNAC

GBH

GEMOLOGY

GROUPE BEL

GROUPE CASINO

GROUPE CREDIT AGRICOLE

GROUPE ETAM

GROUPON Information available at the exhibition booth

GROUPE PSA

GSK

HANESBRANDS Inc 

(Dim- Wonderbra-Playtex)
HAPPY CHIC Information available at the exhibition booth



COMPANIES

FINANCE MKG COM                   

DIGITAL

PURCHASING       

SUPPLY

LOGISTIQUE

SALES HR

HAYS

HEINEKEN

HSBC

IBM Information available at the exhibition booth

IDKIDS 

(Okaidi, Obaibi, Oxybul Eveil & Jeux, 
IGNITION PROGRAM

INCUBATEUR IESEG Information available at the exhibition booth

INTERNATIONAL SOS Information available at the exhibition booth

JCDECAUX

KEYMAN

KINGFISHER

LA BANQUE POSTALE

LABORATOIRES COLOPLAST

LANGHAM HALL

LEROY MERLIN

LG ELECTRONICS France

LIDL Information available at the exhibition booth 

LINCOLN Information available at the exhibition booth 

LONGCHAMP 

LOTUS BAKERIES France

MARS France

MCI2 GROUP

MENINVEST (MENLOOK Group)

METRO

MICHELIN

MONDADORI MAGAZINE FRANCE

MONDELEZ INTERNATIONAL

NISSAN EUROPE

ORACLE FRANCE

PEPSICO France

PHILIP MORRIS FRANCE SAS

PRICEMINISTER

PROCTER & GAMBLE France

RABOT DUTILLEUL

REXEL Information available at the exhibition booth

ROYAL BANK OF AMERICA Information available at the exhibition booth

SAINT-GOBAIN 

DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE



COMPANIES

FINANCE MKG COM                   

DIGITAL

PURCHASING       

SUPPLY

LOGISTIQUE

SALES HR

SANEF

SAP France

SAS France Information available at the exhibition booth

SIEMENS SAS 

SHOWROOM PRIVE Information available at the exhibition booth

SOLOCAL GROUP

SOPRASTERIA Information available at the exhibition booth

SOS INTERNATIONAL Information available at the exhibition booth

STHREE

TECHNICIS TRANSLATION

TENTINGO

TEREOS

TOTAL MARKETING & SERVICES

UNE VIE DE FAMILLE

UNIQLO

WAVESTONE



 

 

  

 

 
 
 

 

AB InBev 

Date de création :  
2008 
Chiffre d’affaires: 
€55 Mds 
Effectif :  
200000 collaborateurs 
Localisation :  
Lille, France, Europe 
 

Description de l’entreprise :  
AB InBev is the World's N°1 Beer Company. Our Dream is to Bring People 
Together For a Better World. 
We are committed to driving growth that leads to better living for more 
people in more places. Through brands and experiences that bring 
people together. Through our dedication to brewing the best beer with 
the best ingredients. And through our commitment to helping farmers, 
retailers, entrepreneurs and communities grow.   

Languages required :  
 
 

Message pour les étudiants:  
Corona, Leffe, Budweiser, Hoegaarden, Stella Artois, Cubanisto. Come 
and join the leading global beer company!  

 Profil recherché :  
Bac+3, +4, +5  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Graduate Programs 
Internships 
Commercial positions 
 

Site web: 
http://www.www.ab-
inbev.com 
 

Adresse :  
AB INBEV FRANCE 
IMMEUBLE CRYSTAL ZAC EURALILLE ROMARIN 
38 ALLEE VAUBAN 
59110 LA MADELEINE 
FRANCE 

 Téléphone : 03 20 48 30 30 

http://www.www.ab-inbev.com/
http://www.www.ab-inbev.com/


 

  

 

 
 

 

ACCENTURE 
 

Date de création :  
2001 
Chiffre d’affaires: 
32,9 Mds $ 
Effectif :  
350 000 employés 
Localisation :  
Paris 
 

Description de l’entreprise :  
Référence mondiale du conseil et des technologies, Accenture 
accompagne les plus grands groupes internationaux dans leur 
transformation, de la stratégie à la mise en œuvre. A l’heure des 
révolutions liées au digital (e-commerce, cloud computing, data 
analytics, mobilité…), nous combinons nos expertises en stratégie, 
conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations pour aider 
nos clients à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long 
terme.  
 

Languages required:  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Rencontrez les anciens de votre école pour échanger autour de leur 
métier et de leur cadre de travail ou pour obtenir des conseils en vue de 
vos entretiens. Rendez-vous lors du forum sur notre stand et retrouvez-
nous sur les réseaux sociaux ! 

 Profil recherché :  
Vous êtes : 
• Etudiants ou jeunes diplômés Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de 
commerce ou d’universités (H/F) 
• Etudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à Bac+5 de formation 
informatique (H/F) 
 
Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, d’ouverture 
d’esprit, êtes adaptable et polyvalent ? Rejoignez-nous ! 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage, CDI 
En débutant votre carrière chez Accenture, vous aurez l'opportunité de 
donner le meilleur de vous-même au cœur des plus prestigieux projets 
de transformation digitale de nos clients, et de développer votre 
potentiel sur des sujets innovants. 
 

Site web: 
https://www.accenture.com/fr-fr/ 

 

Adresse :  
118 Avenue de France, 75013 Paris 
Téléphone : 01 53 23 55 55 

  

  



  

 

 
 

 

ACCOR HOTELS 

Date de création :  
1983 
Chiffre d’affaires: 
€2,5 Mds 
Effectif :  
240000 collaborateurs 
Localisation :  
Hôtels et siège  
 
Languages required :  
 
 

Description de l’entreprise :  
Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage 
et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant des expériences 
uniques dans plus de 4 100 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus 
de 2 500 résidences privées d’exception dans le monde entier. Fort de sa 
double expertise d’investisseur et opérateur, à travers ses divisions 
HotelInvest et HotelServices, AccorHotels est présent dans 95 pays.  
Son portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée 
internationale telles que Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, 
Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des 
marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 
Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques 
très prisées comme ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes 
régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1.  
AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 240 000 
femmes et hommes engages, est attaché à remplir sa mission première : 
faire en sorte que chaque client « Feel Welcome ». 
 

 Message pour les étudiants:  
VOUS ÊTES QUELQU’UN D’UNIQUE, 
VOUS PARTAGEZ NOTRE PASSION.  

 Profil recherché :  
Etudiants d'écoles de commerce pour nos opportunités au sein de notre siège 
et pour nos fonctions opérationnelles dans hôtels à l'international  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages / Alternance et management training 
 

 Processus de recrutement : 
Consultez les offres sur AccorHotels.jobs - rencontrez nous lors du forum 
dans votre école 
 

Site web: 
http://www.accorhotels-
group.com/  

Adresse :  
AccorHotels 
2, rue de la Mare-Neuve 
91021 Evry Cedex 
France 

 Téléphone : +33 (0)1 61 61 80 80 

http://www.accorhotels-group.com/
http://www.accorhotels-group.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADECCO GROUP 

Date de création :  
1964 
Chiffre d’affaires: 
22 Mds € 
Effectif :  
5100 collaborateurs 
permanents 
Localisation :  
France 
 

Description de l’entreprise :  
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). 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Et si vous participez à la transformation du monde de l'emploi? 
Plus de 1500 jeunes talents ont été intégrés dans nos équipes cette 
année.  
Et si c'était vous? 

 Profil recherché :  
Commerce, Finance, Marketing 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages, Alternance 
 

Site web: 
http://www.groupe-adecco.fr 

Adresse : 2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne 

 Téléphone : 04 72 82 58 58 

http://www.groupe-adecco.fr/


 

  

 

 

ADEO RESEARCH 

 
Creation Date :  
2006 
Headcount :  
10 employees 
Location :  
Paris 
 

Company description :  
ADEO Research is a young and fast growing recruitment firm dedicated to 
support international companies in their candidate research. We have a 
«headhunting» approach aimed at finding the very best candidates for 
leadership roles in France and Europe. We cover all industry segments (luxury, 
consumer goods, finance/insurance, automotive, life science, etc.).  

Languages required:  
  
 
 

Message for students:  
If you join ADEO you will have the opportunity to learn a job (researcher) 
where every mission is different.  You will learn a lot about sectors, jobs, 
organisation of company in different markets.  All this in a real team who like 
working together. 

 Candidate profile :  
Strong team spirit, eager to learn about a broad scale of markets, companies 
and European working cultures. The candidate must be very at ease on the 
phone and enjoy intense communication with the team, the clients and the 
candidates. 
 

 Jobs and internships offers : 
Researcher (Human Resources) 
Internship, short term contract, permanent job 
 
Address:  

Website : 10, Rue Guichard, 75016 Paris 
http://www.adeo-
research.com/fr/accueil/ 
 

Phone : 
01 46 47 28 90 

http://www.bing.com/local?lid=YN2154x256998915&id=YN2154x256998915&q=Adeo+Reserch&name=Adeo+Reserch&cp=48.8586692810059%7e2.2771201133728&ppois=48.8586692810059_2.2771201133728_Adeo+Reserch&FORM=SNAPST
http://www.adeo-research.com/fr/accueil/
http://www.adeo-research.com/fr/accueil/


 

 

 

 
 

 

AIR FRANCE 

Date de création :  
1933 
Chiffre d’affaires: 
€26 Mds 
Effectif :  
63000 collaborateurs 
Localisation :  
Roissy, Île-de-France 

Description de l’entreprise :  
Depuis 2004, Air France et KLM forment l´un des groupes européens leaders 
du secteur du transport aérien. 
Dans ses trois métiers, le transport de passagers, le transport de fret et la 
maintenance aéronautique, Air France-KLM est un acteur mondial de 
premier plan. En 2015, le groupe a transporté 80 millions de passagers, 1.5 
millions de tonnes de fret et réalisé un chiffre d’affaire de plus de 26 
milliards d’euros. 
LE TRANSPORT DE PASSAGERS  
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
LA MAINTENANCE  

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Vous êtes passionné(e) par l’aéronautique ? 
Participer au développement d'Air France vous intéresse?  
Air France vous offre l'opportunité de construire un parcours professionnel 
unique. 
Venez nous rencontrer sur notre stand pour échanger sur la richesse de nos 
missions et la diversité de nos métiers.  

 Profil recherché :  
Nous recherchons avant tout des personnes sachant travailler en équipe et ayant 
un véritable sens de l’innovation et du client.  
Nous recrutons des stagiaires avec un profil généraliste qui seront amenés à 
intervenir sur des missions liées à la digitalisation, à la recherche opérationnelle, 
à la maintenance, au pricing... 
Nous recrutons des stagiaires avec un profil généraliste qui seront amenés à 
intervenir sur des missions liées à la digitalisation, sur des problématiques 
marketing, de pricing, à la communication... 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Effectuer un stage à Air France, c'est l'opportunité de découvrir une 
entreprise aux trois coeurs d'activité et aux multiples métiers clés. 
Exemple de missions proposées en stage: 
- Marketing (Chargé d'études statistiques/marketing, chargé de mission 
marketing digital...) ; 
- Communication digitale (Assistant chef de produit médias sociaux...)  

 Processus de recrutement : 
Toutes nos offres sont publiées sur notre site emploi.  
Chaque candidature doit donc être effectuée via 
recrutement.airfrance.com.  
Un service de job-alert permet d’être averti en temps réel de toute 
publication de nouvelle offre, par domaine souhaité. 

Site web: 
www.corporate.airfrance.com 

Adresse :  
45, rue de Paris 
95 747 Roissy CDG Cedex 

 Téléphone : 01 41 56 78 00 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.corporate.airfrance.com


 

 
 

 

AIR LIQUIDE 
 

Date de création :  
1902 
Chiffre d’affaires: 
16,4 Mds € 
Effectif :  
68 000 collaborateurs 
Localisation :  
80 pays dans le monde, sur 
tous les continents 
Plus de 300 sites en France 
 

Description de l’entreprise :  
Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la 
santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 68 000 
collaborateurs et sert plus de 3 millions de clients et de patients. 
Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis 
sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans 
son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de 
façon responsable. 
 

Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 
 

Message pour les étudiants:  
Stage, Alternance, VIE, premier emploi : les opportunités de 
collaboration qu’offre Air Liquide sont variées.  
De nombreuses passerelles existent entre les différents domaines de 
l’entreprise, soyez ouverts dans votre recherche de mission et n’hésitez 
pas à vous projeter sur nos offres qui vous permettront de révéler votre 
potentiel ! 
 

 Profil recherché :  
Le recrutement de stagiaires et d’apprentis Air Liquide s’inscrit dans une 
démarche de formation à moyen et long terme, avec des missions à forte 
valeur ajoutée. A cet effet, les stagiaires et apprentis sont guidés tout au 
long de leur mission. Quel que soit le niveau de formation, seules les 
compétences et motivations détermineront la sélection. 

 Offre d’emploi et stages proposés : 

 Apprentissage : Nous proposons des apprentissages de 12 ou 24 
mois sur l'ensemble de nos métiers : Marketing, Ventes, 
Finance, Communication... 

 Stage : nombreux domaines tels que Logistique, projets SI, 
Achats, Ventes, Marketing, Finance, Audit, Juridique, Ressources 
Humaines, ...Nos stages sont d'une durée de 6 mois (césure ou 
fin d'études). 

 VIE : Air Liquide propose chaque année environ 70 offres de VIE 
partout dans le monde, principalement en Logistique, Finance, 
Audit, Marketing, Ventes...  

 CDD-CDI : Ventes, Marketing, Achats, Logistique, Finance, 
Projets SI, Ressources Humaines... 

 
 Processus de recrutement : 

Sélection sur CV et lettre de motivation puis entretiens 
Site web: 
https://www.airliquide.com/fr 
 

Adresse :  
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris 

 Téléphone : 01 40 62 55 55 

https://www.airliquide.com/fr


 

 

 
 

 

AKZO NOBEL 
 

Date de création :  
1994 
Chiffre d’affaires: 
€14.9Mds 
Effectif :  
47 000 collaborateurs 
Localisation :  
Montataire, Oise 
 

Description de l’entreprise :  
AkzoNobel est une entreprise mondiale leader sur le marché des 
peintures et des revêtements et un fabriquant majeur de produits 
chimiques. En s’appuyant sur des siècles d’expertise, nous fournissons 
aux industries et aux consommateurs du monde entier des produits 
innovants et des technologies durables, destinées à répondre aux 
besoins croissants de notre planète en constante évolution. Etablis à 
Amsterdam aux Pays-Bas, nous comptons 47 000 collaborateurs répartis 
dans plus de 80 pays. Notre portefeuille comprend des marques bien 
connues comme Dulux, Sikkens, International et Eka.  
 

Langues required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Travailler au sein d’une équipe Marketing dynamique et innovante, sur 
des produits reconnus de qualité, comme Dulux Valentine, Astral, Sikkens 
vous inspire ? Vous souhaitez intégrer un groupe international aux 
valeurs fortes et aux perspectives d’évolutions multiples ? Alors 
n’hésitez-pas et rejoignez-nous ! 

 Profil recherché :  
Sur notre site de l’Oise (Montataire: 30 minutes depuis la gare du Nord), 
nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation de 
peintures décoratives. Nous sommes chaque année à la recherche des 
meilleurs talents pour accompagner, soutenir et booster nos équipes 
Marketing et commerciales. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage, Apprentissage : 

 Assistant Chef de Produit (stratégique et opérationnel) 

 Pricing Analyst 

 Assistant Key Account Manager 

 Chargé de Category Management 

 Assistant Chef de Produit Digital 

 Assistant Chef de Produit Communication 
 

 Processus de recrutement : 
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site internet : 
www.akzonobel.com/careers. Pour postuler à nos offres de 
stage/alternance, contactez-nous à l’adresse : 
recrutement@akzonobel.com 
 

Site web: 
https://www.akzonobel.com/ 

Adresse :  
Voie Communale ZI les Bas Prés, 60160 Montataire 

 Téléphone : 03 44 28 50 30 

mailto:recrutement@akzonobel.com
https://www.akzonobel.com/


 

 

 
 

 

ALLIANZ 
 

Date de création :  
2006 
Chiffre d’affaires: 
122Mds € 
Effectif : 
145 000  
Localisation :  
France 
 

Description de l’entreprise :  
Allianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux 
qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement 
de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute 
notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et 
professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de l’entreprise 
règne une culture d’échanges à travers laquelle les salariés sont 
encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever 
les défis de notre secteur d’activité.  

Langues required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Message pour les étudiants:  
Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos 
clients et de leur permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes 
là pour les accompagner. Vous avez de l’audace ? Rejoignez-nous ! 

 Profil recherché :  
Chez Allianz, nous encourageons les talents. En entrant chez Allianz, vous 
adoptez immédiatement la culture d’un grand groupe international qui 
offre de belles opportunités de carrière. Vous avez l’esprit entrepreneur 
? Vous jouissez d’une personnalité constructive et dynamique ? Vous 
savez prendre des initiatives ? 
Vous êtes peut-être le futur collaborateur ou manager de notre groupe… 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Postes proposés 2016 : 
200 offres de stages et 400 offres de contrats en alternance proposés 
aux étudiants cette année en Finance - Gestion, Marketing, Commercial, 
Ressources Humaines, Achat - approvisionnement - Logistique, 
Communication – Digital 
 

 Processus de recrutement : 
Chez Allianz, le processus de recrutement comporte quatre étapes : 
1 - Vous créez votre profil dans notre espace candidat 
2 - Un gestionnaire de carrière Allianz vous contacte 
3 - Vous passez des entretiens 
4 - Si vous êtes embauché, votre manager vous accompagne dans votre 
Intégration. 
 

 Adresse :  
1 Cours Michelet, 92076 Paris La Défense Cedex 

Site web: 
https://www.allianz.fr/ 

 

 Téléphone : 01 58 85 15 00 

https://www.allianz.fr/


 

 

 
 

 

ALTEN 
 

Date de création :  
1988 
Chiffre d’affaires: 
1,7 Md € 
Effectif : 
23000 
Localisation :  
France (Boulogne Billancourt 
(92), Aix en Provence, Lyon, 
Villeneuve d'Ascq, Toulouse, 
Mulhouse, Nantes) 
Présent dans plus de 20 pays  
 
 
Languages required :  
 
 

Description de l’entreprise :  
Partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises 
françaises et internationales, ALTEN est devenu en 28 ans leader européen 
de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies. 
ALTEN accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les 
domaines de l’Innovation, de la Recherche & Développement et des 
Systèmes d’Information Technologiques. 
Labellisé "Top employeur" 2016, ALTEN est un acteur majeur du 
recrutement d’ingénieurs en France et dans le monde et s’affirme comme 
le partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises. 
Afin d’accompagner la croissance du Groupe et soutenir nos équipes, 
ALTEN offre des opportunités dans les domaines fonctionnels (Finance, 
Juridique, Ressources Humaines, Achats, Systèmes d’informations, 
Communication, Marketing…). 
Nous proposons différents types de contrats en fonction de votre cursus 
scolaire : 
- Contrat d’apprentissage pour les Bac+3 validés en vue de l’obtention d’un 
Bac+5 
- Stages de césure ou de fin d’année 
- Emploi à l’issue de votre diplôme 
Tous ces postes sont à pourvoir au siège à Boulogne Billancourt comme 
dans nos filiales en France et peuvent faire l’objet d’un contrat en CDI par 
la suite.  
 

 Message pour les étudiants:  
Vous êtes désireux d'intégrer un Groupe dynamique en pleine croissance 
offrant de réelles perspectives d'évolution aussi bien en France comme à 
l'étranger, alors rejoignez-nous. 
Nous construirons ensemble votre parcours afin de combiner 
épanouissement et développement de compétences. 
Pour cela il faudra répondre à nos critères d'excellence et d'exigences pour 
faire partie de nos talents de demain. 

 Profil recherché :  
Finance : contrôle de gestion groupe /international /opérationnel 
/transverse, administration des ventes, comptable, trésorier 
RH : administration du personnel, chargé de formation, chargé de mission 
RH 

 Processus de recrutement : 
Rencontre du service recrutement dans un premier temps puis les 
opérationnels 

Site web: 
http://www.alten.fr/ 

Adresse :  
40 avenue André Morizet 92513 Boulogne-Billancourt Cedex FRANCE 

 Téléphone : +33 (0)1 46 08 70 00 



  

 

 

ALTEN BELGIUM 

Creation Date :  
1988 
Turnover:  
1,5 Billion € 
Headcount :  
20400 employees 
Location :  
Brussels, Belgium 

Company description :  
ALTEN, European leader in Technology Consulting and Engineering, provides 
outstanding careers to talented candidates all over the world. If you want to 
be part of the most innovative technology projects of our time, to challenge 
your business skills directly with our customers or to manage the company at 
a corporate level, join us. 
 

Languages required:  
 
 
 

Message for students:  
Willing to get a FAST CAREER EVOLUTION based on meritocracy? 
Willing to obtain HIGH LEVEL OF RESPONSIBILITY? 
Willing to BOOST YOUR PERSONAL EFFICIENCY? 
Willing to MIX BUSINESS & INNOVATIVE TECHNOLOGY? 
Have you ever thought of becoming a Business Manager or a Talent 
Acquisition Partner @ ALTEN BELGIUM? 

 Candidate profile :  
Business Profile innovation Minded  
Dutch or French speaker, fluent in English 
Good listener and communicator, convincing and pro-active 
Autonomous personality who can manage his/her own priorities 
Team player keeping a focus on the company’s interests 
Good with initiative and motivation to reach planned & ambitious goals 
 

 Jobs and internships offers : 

 Business Development Manager  
As Business Manager you will be entitled to become an ENTREPRENEUR in 
building your own BUSINESS UNIT within 3 main activities 

  Business development 
As a business developer you will be entitled to create new business 
opportunities by prospecting new customers and work on a wide range of 
missions 

 Human Resources 
Participating to the recruitment attracting policy, being in charge of the 
consultant career evolution (annual review, training…)  

  Management 
Being in charge of your own team of consultants, supervising the financial 
status of your activity, organizing & coordinating the commercial 
relationships with your partners  

Website : 
www.alten.fr 
 

Recruitment process : 
Several interviews in our offices in Brussels 
 

http://www.alten.fr/


 

 

 

 

 
 

 

ALTER DOMUS 

Date de création :  
2003 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
1000 collaborateurs 
Localisation :  
Luxembourg  
 
Languages required :  
 
 

Description de l’entreprise :  
Independent and possessing more than twenty years' experience in its 
field, Alter Domus has become a leader in corporate and management 
services for private equity & infrastructure and real estate funds as well 
as listed and unlisted companies. Our staff of over 1000 people also 
provides fund administration and financial reporting services. We 
mentor and develop our employees’ technical knowledge and practical 
skills. We also champion commitment and a customer-oriented mindset.  
Alter Domus is a leading provider of Fund and Corporate Services, 
dedicated to international private equity & infrastructure houses, real 
estate firms, private debt managers, multinationals, capital markets 
issuers and private clients. Our vertically integrated approach offers 
tailor-made administration solutions across the entire value chain of 
investment structures, from fund level down to local Special Purpose 
Vehicles. 

 Message pour les étudiants:  
We are looking for Extra Ordinary people, let's grow together! 

 Profil recherché :  
Trainees: 
You are pursuing final year of University degree, preferably in 
Accounting & Finance. You are fluent in English (knowledge of French 
and/or German will be considered as an asset). You have good 
communication skills and a strong team spirit  
Officers (junior profiles): 
You have a bachelor degree in Accounting, Audit or Economics. You 
have 0-2 years of relevant experience in the fields of alternative 
investment fund administration, audit firms or domiciliation. You are 
fluent in English (knowledge of French and/or German will be 
considered as an asset).You possess team spirit, a capacity to build 
strong client relationships and take initiative to act without waiting for 
direction (when appropriate)   

Site web: 
http://www.alterdomus.com 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
- Internship in our Corporates and Fund services (4 months minimum, 
end of studies internships) 
- Permanent contract (CDI) in our Corporates and Fund services 

Adresse :  
Avenue Roger Van den 
Driessche 18 box 16, 1150 
Woluwe-Saint-Pierre, Belgique 

Processus de recrutement : 
- HR phone interview 
- face to face interview (technical test, HR interview, technical interview) 

Téléphone : +32 2 892 03 00  

http://www.alterdomus.com/


 

 

  

 

 
 

 

ALTIMA 

Date de création :  
1997 
Chiffre d’affaires: 
€16 Ms 
Effectif :  
300 collaborateurs 
Localisation :  
Paris, Lille, Lyon, Shanghai, 
Pékin, Moscou, New-York et 
Montréal   

Description de l’entreprise :  
Altima est une agence digitale regroupant 300 collaborateurs passionnés 
répartis au sein de nos 8 bureaux dans le monde (Paris, Lille, Lyon, 
Shanghai, Pékin, Moscou, New-York et Montréal). 
Chaque jour nous imaginons et concrétisons les dispositifs digitaux du 
commerce et des services de demain pour nos clients ING Direct, Club 
Med, AXA, Petit Bateau, Salomon, FNAC, Interflora… 
Nous répondons aux différents enjeux de nos clients grâce à une 
approche conseil et un éventail d’expertises sur-mesure. De la stratégie 
à la mise en œuvre technique, nous les accompagnons à chaque étape 
d’un projet de commerce digital. 
Expertises : Design expérience-Acquisition-CRM-SEO-Digital In-Store-
Optimisation-Analytics-Plateforme E-commerce-Exploitation-Hosting 
 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Chef de Projet (H/F) - stage Paris 
Consultant SEO (H/F) - stage et CDI Paris  
Consultant Acquisition (H/F) - stage et CDI Paris  
Consultant CRM (H/F) - stage et CDI Roubaix 
Assistant Développement Commercial (H/F) - stage Paris 
Consultant Analytics et Conversion - stage et CDI Lyon 
 

 Processus de recrutement : 
Le processus de recrutement se décompose en deux parties : 
-        Entretien RH 
Nous faisons le point avec vous pour connaître votre projet 
professionnel. Au-delà de vos compétences, nous recherchons 
également de belles personnalités, motivées et passionnées.  
-        Entretien Métiers: 
Vous rencontrerez ensuite vos futurs managers/collaborateurs pour 
faire connaissance. Ce premier entretien vous permet d’en savoir plus 
sur l’équipe, de comprendre les projets menés par le service, d’avoir un 
aperçu de l’ensemble de l’équipe et de l’environnent technique dans 
lequel vous évoluerez. 

Site web: 
http://www.altima-
agency.com/fr/  
 

Adresse :  
33 rue Dupleix - 59100 Roubaix 

 Téléphone : 03 28 33 08 30 

http://www.altima-agency.com/fr/
http://www.altima-agency.com/fr/


 

 

  

 

 
 

 

AMADEUS 

Date de création :  
1987 
Chiffre d’affaires: 
€3.9 Mds 
Effectif :  
14000 collaborateurs 
Localisation :  
Madrid, Nice, Munich 
 

Description de l’entreprise :  
Amadeus is the world’s leading provider in IT solutions for the travel 
industry. 
We provide the technology which keeps the travel sector moving – from 
the initial search to making a booking, from pricing to ticketing, from 
managing reservations to coordinating the check-in and departure 
processes. Amadeus connects key players in the travel industry: travel 
agencies, corporations, airlines, airports, hotels, railways and more. We 
give those companies the tools to serve travelers better and manage 
their own business more effectively. 

Languages required :  
 
 

Message pour les étudiants:  
Amadeus is committed to bringing out the best in our people. 
As part of our team, we offer you the chance to push the boundaries of 
your own career. If you want to contribute to a dynamic culture that 
fosters open and innovative thinking, Amadeus is the place for you. 
We offer an exciting atmosphere, a global multicultural workplace, 
opportunities to learn and grow every day, engagement towards social, 
humanitarian and environmental concerns.  

 Profil recherché :  
Business & commercial (Product & Service Management, Customer Support, 
Marketing & Sales) 
Corporate functions (Product & Corporate Strategy, Global Business Support, 
Finance, Human Resources)  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Every year we are proud to welcome more than 200 students for 
internships & apprenticeships.  
Our internship subjects are aimed at last year students who wish to 
invest their talents in an internationally renowned company. We are 
looking for people who are interested in Business/ Marketing, Finance 
and many other fields to carry out internships lasting 5 to 6 months. 
There are more than 200 offers which can be found on our website 
www.amadeus.com/careers 

 Processus de recrutement : 
Browse through our offers and apply online on:  
www.amadeus.com/careers 

Site web: 
http://www.amadeus.com 
 

Adresse :  
Corporate Headquarters, Salvador de Madariaga 1, Madrid, Spain 
(28027) 
 

 Téléphone :  +34 91 582 0100 

http://www.amadeus.com/careers
http://www.amadeus.com/


 
 

 

AMAZON WEB SERVICES 

Creation Date :  
2006 
Turnover: 
6 billion $ 
Headcount :  
132 600 employees 
Location :  
Across EMEA (France, 
Luxembourg, Germany, 
Spain, the UK, etc.) 
 
Languages required:  
  
 
 

Company description :  
Launched in 2006, Amazon Web Services (AWS) began exposing key 
infrastructure services to businesses in the form of web services -- now 
widely known as cloud computing.  
 
Today, Amazon Web Services provides a highly reliable, scalable, low-cost 
infrastructure platform in the cloud that powers hundreds of thousands 
of businesses in 190 countries around the world. With data center 
locations in the U.S., Europe, Singapore, and Japan, customers across all 
industries are taking advantage of our low cost, elastic, open and flexible, 
secure platform. 
 
AWS has been continually expanding its’ services to support virtually any 
cloud workload and now has more than 70 services that range from 
compute, storage, networking, database, analytics, application services, 
deployment, management and mobile. 
 

 
 

Message for students:  
Bring your CV and meet us to discuss career opportunities further! 
 

 
 Candidate profile :  

Young graduates and people with first experience 
 
 

 Jobs and internships offers : 
Internships and permanent jobs 
Job opportunities in Business Development, Sales, Marketing, Technical 
roles, Training, HR/recruitment 
 

Website : 
https://aws.amazon.com/fr/ 

Recruitment process : 
1 phone interview with the recruiter, 2 phone interviews with the 
business, a loop of 4 or 5 face-to-face interviews 

  
  

 
  

https://aws.amazon.com/fr/


 

  

 

 

 

APP DYNAMICS 

Creation Date :  
2008 
Turnover: 
$ 143.8M 
Headcount :  
500 employees 
Location :  
Paris, London, Frankfurt, 
Nordics 
 

Company description :  
AppDynamics is the Application Intelligence company. With 
AppDynamics, enterprises have real-time insights into application 
performance, user performance and business performance so they can 
move faster in an increasingly sophisticated, software-driven world. Our 
integrated suite of products is built on our innovative, enterprise-grade 
App iQ Platform that enables our customers to make faster decisions that 
enhance customer engagement and improve operational and business 
performance. AppDynamics is uniquely positioned to enable enterprises 
to accelerate their digital transformations by actively monitoring, 
analyzing, and optimizing complex application environments at scale 
which has led to proven success and trust with the Global 2000.  
 

Languages required:  
  
 
 
 

Message for students:  
If you have what it takes to be an A-player and want to learn, grow and 
develop your career within software sales there is only 1 company to 
talk to - US! 

 Candidate profile :  
MBA or graduate students who are hungry for success and want to build 
a sales career. We only hire A-players who strive to be excellent. 
 

 Jobs and internships offers : 

 Business Development Rep's for Europe - German / French / 
Nordics 

 Customer Success Account Managers for Europe 

 Inside Sales representatives / field sales representatives 
 

 Recruitment process : 

 A minimum of 4 interviews with Recruitment, Hiring Managers, 
Regional VP, General Manager of Europe 

 
Website :  
https://www.appdynamics.fr/ 
 
 

 

https://www.appdynamics.fr/


 

 

 

 
 

 

ARVAL 

Date de création :  
1989 
Chiffre d’affaires: 
€9.3 Mds 
Effectif :  
5000 collaborateurs 
Localisation :  
Rueil-Malmaison, Lille, Lyon, 
Rennes, Strasbourg, Annecy, 
Bordeaux, Créteil, Villepinte, 
Aix-en-Provence, Toulouse, 
etc... 

Description de l’entreprise :  
Créé en 1989 et filiale à 100 % de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de 
la location longue durée de véhicules d’entreprise.  
Arval propose à ses clients-professionnels, PME et grands groupes 
internationaux, des solutions dédiées visant à optimiser la mobilité de 
leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur 
flotte automobile.  
Conseil d’expert et qualité de service, qui constituent les fondements de 
la promesse de marque Arval. Ils sont délivrés dans 26 pays par plus de 
5000 collaborateurs, et dans 14 autres pays grâce à son réseau 
partenaires. 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Profil recherché :  
Nous recherchons principalement des étudiants de niveau Bac+2/3, ainsi 
que des Bac+4/5, dans le cadre d’une année de césure ou d’un stage de 
fin d’études.  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
COMMERCE (International Business Analyst, Attaché commercial…) 
ACHATS (Analyste Achats, Acheteur Approvisionneur) MARKETING – 
COMMUNICATION (Assistant Chef de Projet Marketing Database, Chef 
de projet digital junior, Assistant marketing, Chargé d’études Marketing 
opérationnel 
RESSOURCES HUMAINES (Assistant (e) Rewards et Operations, 
Assistant(e) chargé de formation) 
FINANCE (Coordinateur Facturation, Contrôleur Financier Junior, 
Stagiaire Contrôle Permanent, Stage études statistiques basé à Annecy, 
Analyse de la performance de la cellule acquisition Clients, Stagiaire Risk 
Analyst- Rèf : Risk Analyst)  
GESTION DE PROJET (Support au déploiement de la Télématique, 
Assistant chef de projets, Chef de projets stagiaire 
INFORMATIQUE (Ingénieur communications unifiées) 
 

 Processus de recrutement : 
CV + LM. Si votre candidature est sélectionnée, vous rencontrerez un 
manager opérationnel. Nous vous communiquerons alors une réponse 
à l’issue de cet entretien. 

 Adresse :  
1 Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Site web: 
http://www.arval.fr  
 

Téléphone : 01 57 69 57 00 

http://www.arval.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARVATO 

Date de création :  
1835 
Chiffre d’affaires: 
€4.8 Mds 
Effectif :  
70000 collaborateurs 
Localisation :  
Nord-Pas-de-Calais 
Paris  
 
Languages required:  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services 
en Europe. Présent dans 40 pays, dont 22 en Europe, Arvato réunit 70 
000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2015 un CA de 4,8 
milliards d’euros, dont 408 millions d’euros en France. 
En quelques années, Arvato est devenu une marque commerciale 
leader en proposant à ses clients grands comptes une expertise dans les 
différents domaines de la relation client-patient-usager :  
* CRM I Augmenter la valeur de chaque contact client => Centres de 
contacts multicanaux, services financiers, gestion documentaire 
* Digital marketing I Imaginer des programmes relationnels à forte 
valeur ajoutée => Data intelligence, programme relationnel, 
développement IT 
* SCM I Piloter l’ensemble des flux de distribution du fournisseur au 
consommateur => Logistique, marketing direct, e-commerce 
Plus d’informations sur www.arvato.fr 

 Message pour les étudiants:  
Intéressé(e) par nos opportunités ou envie de découvrir nos activités et 
nos métiers ? Rencontrons-nous le 3 février prochain 

 Profil recherché :  
Nous recherchons des jeunes talents avec un esprit entrepreneurial 
développé, une passion pour les technologies digitales, un sens 
prononcé du service, le goût du travail en équipe & en mode projet. 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Contrôleur de gestion, Chargé de projets, Assistant Account Manager 
Chargé de missions Marketing / communication, Chargé de missions RH 
Acheteur 

 Processus de recrutement : 
Rencontrons-nous sur notre stand afin d'échanger sur votre projet et nos 
opportunités ! 
Vous pouvez également transmettre directement votre candidature 
(CV+LM) à Sarah - Chef de projet Recrutement &  Relations Ecoles : 
sarah.crepin@arvato.fr 

Site web: 
http://www.arvato.fr 
 

Adresse :  
Rue des Frères Lumières – ZAC du Bois Rigault Nord à Vendin-le-Vieil 
(62880) 

 Téléphone :  03 21 74 88 00 



 

 

  

 

 

ATD QUART MONDE 

Creation Date :  
1956 
 
 
Location :  
Montreuil 

Company description :  
Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer la lutte contre la pauvreté pour la 
faire passer d’objet de charité à lutte pour les droits de l’homme. Né dans un 
bidonville de Noisy-le-Grand dans les années 50, il est à l’origine d’un grand nombre 
d’avancées législatives comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du 
RSA), la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou le Droit au logement opposable 
(DALO). 
Fondé en 1957 par Joseph Wresinski avec les habitants d’un bidonville de la région 
parisienne, le Mouvement international ATD Quart Monde est aujourd’hui présent 
dans 29 pays sur 4 continents. 
Présents de manière permanente dans une trentaine de pays, nous avons des amis 
ou partenaires dans beaucoup d’autres lieux à travers le forum du refus de la misère 

Languages required:  
 

 
 
Must have C1 level in 
French to participate 
 
 

Message for students:  
 

 Candidate profile :  
 
Information disponible sur le stand 
 

 Jobs and internships offers : 
 

 Recruitment process : 
 

 Contact : 
  
 Address : 
Website : 63 rue Beaumarchais 

93 100 Montreuil 
https://www.atd-
quartmonde.fr/qui-
sommes-nous/nos-
membres/ 

Phone : 
01.42.46.81.95 



  

 
 

 

ATOS 

Date de création :  
1997 
Chiffre d’affaires: 
€ 12 Mds 
Effectif :  
100 000 collaborateurs 
Localisation :  
Bezons 
 
Languages required:  
  

 
 

Description de l’entreprise :  
Réparer un avion avec une imprimante 3D ? Piloter tous les aiguillages 
ferroviaires d’un pays ? Envoyer un robot explorateur sur Mars ? Rien ne 
nous effraie, nous aimons notre métier. 
La technologie évolue sans cesse, nous oblige à nous réinventer; elle 
nous rend plus libre, plus créatif. La maîtriser, c’est offrir de nouvelles 
opportunités de développement à nos clients. Nous aimons les idées qui 
se réalisent, les audaces qui deviennent projets.  
Conseil, Infogérance, Intégration de systèmes, Big Data et sécurité, cloud 
computing, et paiements et service transactionnels : les 6 grands métiers 
d’Atos constituent autant de laboratoire d’innovation permanente au 
service des enjeux stratégiques et opérationnels de nos clients 
Les équipes Atos se distinguent par un état d’esprit unique: nos métiers 
nous imposent d’innover en permanence. Intégrer une équipe Atos, c’est 
rejoindre une communauté plurielle, qui vit et s’exprime dans le défi ! 
Ayez une longueur d’avance : rejoignez l’entreprise du futur ! 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons des jeunes diplômés de formation supérieure 
(grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et universités) ayant un bon 
niveau d'anglais. 
•          Project Management Office  
•          Assistance à maîtrise d’ouvrage 
•          Consulting 
•          Business Développement 
•          Fonctions supports 
 

 Processus de recrutement : 
Une première sélection est effectuée sur CV et lettre de motivation. Les 
candidats passent ensuite de 2 à 3 entretiens auprès de RH et 
d’opérationnels.   
Les recrutements sont aussi opérés via nos rendez-vous mensuels les 
Atos Graduate Day. Bien plus qu’une session de recrutement, les Atos 
Graduate Days constituent des moments de rencontres et d’échanges 
en petits groupe, avec une proposition d’embauche dans les 48H à la 
clef !   

 Adresse :  
80 quai Voltaire 
95877 Bezons cedex - France 

Site web: 
https://fr.atos.net  
 

Téléphone : + 33 (0) 1 73 26 00 00 

https://fr.atos.net/


 

 

 

 

AUCHAN FRANCE 

Date de création :  
1961 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
330000 personnes dans le monde 
Localisation :  
Villeneuve d’Ascq (siège) + toute la 
France 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French to 
participate 

Description de l’entreprise :  
Avec plus de 330 000 collaborateurs répartis dans 16 pays, Auchan 
est le 11ème groupe de distribution alimentaire au monde, 
générant un CA sous enseignes de 63 milliards d’euros en 2014. 
La Direction Produit Auchan Retail, structure d’achat 
internationale de Auchan Holding, est une entité génératrice 
d'enjeux significatifs pour le groupe, sa mission principale étant 
d'optimiser la performance à l'achat et contribuer à la 
différenciation commerciale grâce à une convergence d'offre. 
Rejoindre la Direction Produit Auchan Retail, c’est intégrer une 
structure internationale en perpétuelle évolution. Ses expertises en 
matière de négociation, sourcing, supply chain et création 
produit sont au service des marques propres Auchan et Pouce, mais 
aussi Cup’s, In Extenso, Qilive, Actuel, Airport, Baby, etc. 
La réussite de l’entreprise ne peut s’envisager sans les expériences 
riches, l’initiative individuelle et la capacité d’innovation de nos 
collaborateurs, qui représentent notre première force et grâce à qui 
nous pouvons construire durablement notre différence 
 

 Message pour les étudiants:  
Vous êtes intéressé ? Sachez que dans votre cadre de travail, riche 
et varié, nous vous accompagnons dans le développement de vos 
compétences. Une politique de formation ambitieuse vous 
permettra, si vous le souhaitez, d'évoluer ensuite vers d'autres 
fonctions...  
 

 Profil recherché :  
Jeune Diplômé écoles de Commerce (BAC+4/5) ou vous possédez 
une première expérience significative dans le domaine de la 
grande distribution sur des fonctions équivalentes.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Assistant Chef de Produit Achat, Manager de Rayon, Assistant Chef 
de Produit Textile, Chargé d’Etudes Marketing, Gestionnaire Achat 
Textile, Gestionnaire Commercial Marketplace, Assistant Sourcing 
Import 
 

Site web: 
https://talent.auchan.fr 
www.auchangraduateprogram.com 
 

GRADUATE PROGRAM AUCHAN : 
L'objectif ? Créer un vivier international de talents à fort potentiel, 
développer et fidéliser les futurs dirigeants identifiés au sein du groupe 

Contact pour le Graduate Program : adelasayette@auchan.com  
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AUCHAN LUXEMBOURG 

Date de création :  
1996 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
800 collaborateurs 
Localisation :  
Luxembourg 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French to 
participate 

Description de l’entreprise :  
Présente depuis 1996 au Luxembourg sur le plateau du Kirchberg avec 
son hypermarché, l'enseigne Auchan Luxembourg compte aujourd'hui 
800 collaborateurs, de plus de 25 nationalités différentes, partageant 
les mêmes valeurs de réussite. 
Auchan Luxembourg se positionne sur les marchés luxembourgeois, 
français, belge et allemand mais propose également une offre adaptée 
à une clientèle composée de nombreuses communautés, de tous âges 
et de tous horizons. 
Depuis 2011 avec l'ouverture du premier Drive, Auchan Luxembourg 
offre à ses clients une solution de course on line avec un retrait des 
achats dans l'un des 4 Drives du pays. 
Entre multiculturalité et innovation, Auchan Luxembourg poursuit son 
développement avec l'ouverture de 2 nouveaux hypermarchés sur le 
territoire luxembourgeois,  en 2017 et début 2019. 

 Message pour les étudiants:  
Vous êtes intéressé ? Sachez que dans votre cadre de travail, riche et 
varié, nous vous accompagnons dans le développement de vos 
compétences. Une politique de formation ambitieuse vous permettra, 
si vous le souhaitez, d'évoluer ensuite vers d'autres fonctions...  

 Profil recherché :  
Jeune Diplômé écoles de Commerce (BAC+4/5) ou vous possédez une 
première expérience significative dans le domaine de la grande 
distribution sur des fonctions équivalentes.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
stage de 6 mois en category management 
stage de 6 mois en logistique 
stage de 6 mois en qualité 
Manager / responsable de département alimentaire et non-alimentaire 
en CDI 
Manager / responsable de département caisses en CDI 
Responsable approvisionnement pays en CDI 
Gestionnaires d'approvisionnement en CDI 
Développeur informatique en CDI 
 

Site web: 
https://www.auchan.lu/en 
 

Processus de recrutement : 
Postulez directement sur notre site web www.auchan.lu , rubrique « 
Espace carrière », en déposant CV et lettre de motivation sous la 
référence suivante : NP/CD-03/14 

 Adresse :  
5 Rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg 



 

 

 

 

 
 

 

AXA 

Date de création :  
1982 
Chiffre d’affaires: 
€99 Mds 
Effectif :  
166000 collaborateurs 
Localisation :  
Présent dans 64 pays 

Description de l’entreprise :  
AXA est un leader global de l’assurance et de la gestion d’actifs ! 
Sa présence mondiale couvre 64 pays, les 166 000 collaborateurs d'AXA 
s'engagent aux côtés de 103 millions de clients. Nos expertises 
s'expriment à travers une offre de produits et de services adaptés à 
chaque client dans trois grands domaines d'activité : l'assurance 
dommages, l'assurance vie et la gestion d'actifs. 
AXA propose également à ses clients particuliers, dans certains pays, une 
gamme simple de produits et de services bancaires, complémentaires à 
l'offre d'assurance. 
 

Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Nos représentants RH sont présents sur le stand AXA. C’est l’occasion de 
les rencontrer, d’échanger avec eux vos motivations et de découvrir 
notre culture et la richesse de nos métiers !  

 Profil recherché :  
Nous recherchons des collaborateurs à fort potentiel disposant d’une 
grande curiosité d’esprit et ayant le goût du challenge. Nous sommes 
aussi soucieux de recruter des femmes et des hommes qui sauront être 
attentifs à l’égard de nos clients et de nos collaborateurs. 
Profils BAC +4/5, diplômés d’une école de commerce, d'ingénieurs, ou 
d’une université.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
AXA offre des opportunités stimulantes et internationales au sein des 
métiers: actuariat, développement des produits, gestion des risques, 
finance, gestion d’actifs, communication, responsabilité d’entreprise, 
RH, IT, audit interne, juridique et conformité, marketing, achats, vente 
et distribution, souscription , stratégie et développement . 
Pour en savoir plus, consultez : www.recrutement.axa.fr/ et 
www.axa.com/fr/carrieres/ 
 

 Processus de recrutement : 
Au cours du processus de recrutement, vous passerez un entretien avec 
les RH puis avec un opérationnel-métier.  
A la suite du dernier entretien, nous nous engageons à vous 
communiquer notre décision dans les plus brefs délais. 

Site web: 
http://www.axa.com 
 

Adresse :  
AXA FRANCE IARD, 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92000 NANTERRE 
 

http://www.axa.com/fr/carrieres/
http://www.axa.com/


 

 

 

  

 
 

BACARDI MARTINI 

Creation Date :  
Bacardi 1862 
Martini 1863 
 
 
Location :  
Saint Ouen 

Description de la société : :  
Plus de 200 marques dans 150 pays. 
Rhum, Champagnes, Liqueurs, Wiskies et Cognacs, Alcools blancs,  
 
Nouvelles saveurs, modes de consommation inattendus, espaces 
dégustation inédits, lieux d’achat inhabituels, approche 
commerciale inexplorée… L’innovation se vit comme un axe-clé 
du développement de Bacardi-Martini. 
 
Via l’International Alliance for Responsible Drinking (IARD), 
Bacardi-Martini France est déterminée à travailler avec ses 
partenaires locaux et internationaux pour lutter contre l’usage 
nocif de l’alcool. 

Languages required:  
 

 
 
Must have C1 level in French 
 to participate 
 
 
 

 
Message for students:  
Une occasion unique de découvrir nos métiers, notre passion 
pour nos marques et de partager nos valeurs. Chaque année, 
Bacardi-Martini France propose une multitude de stages et de 
contrats d’alternance au sein de différents services de 
l’entreprise. 

Nos stages et alternances permettent à des étudiants d’exercer 
de vraies responsabilités et d’acquérir une expérience 
enrichissante et formatrice. Les stagiaires et alternants sont 
considérés comme de potentiels futurs salariés, nous attachons 
une grande importance à leur recrutement et leur intégration. 

 
 Candidate profile :  

 
Information disponible sur le stand 
 

  
  
  
  
 Address : 
Website : 19 Avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen 

http://www.bacardi-martini.fr/ Phone :01 49 45 48 00 
 



 

 

 

 

 
 

 

Baccarat 

Date de création :  
1764 
Chiffre d’affaires: 
€32,6 Ms 
Effectif :  
600 collaborateurs 
Localisation :  
Paris et banlieue parisienne 

Description de l’entreprise :  
Depuis sa création en 1764, BACCARAT a su s’imposer dans le monde 
comme une grande marque de luxe, symbole de l’Art de Vivre à la 
Française. Au travers de ses boutiques, de ses concessions et de son 
réseau de revendeurs agréés, Baccarat propose des luminaires, des 
produits d’art de la table, des objets de décoration et des bijoux. 

 
Languages required:  
  

 

Message pour les étudiants:  
Nous cherchons des étudiants dynamiques, qui souhaitent apprendre et 
évoluer au sein de la Maison Baccarat.  
Vous pourrez nous donner votre CV en mains propres lors du Forum, ou 
nous adresser votre candidature sur rh_paris@baccarat.fr (lettre de 
motivation conseillée). 

 Profil recherché :  
Nous sommes à la recherche de deux types de candidats pour nos 
boutiques parisiennes. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous recherchons des stagiaires dans la vente pour nos boutiques 
situées Place des Etats-Unis (Paris 16ème), Rue Faubourg Saint Honoré 
(Paris 8ème), dans le centre commercial de Beaugrenelle (Paris 15ème), 
ainsi qu'à la Vallée Village (Serris, 77). 
Véritable ambassadeur(rice) de la marque Baccarat, vous possédez un 
excellent sens du contact, du service client, et vous avez une sensibilité 
aux produits du luxe.  
Vous avez comme principales missions :  
 - la vente, l’accueil des clients, le conseil, en valorisant l'image et en 
respectant l'esprit de la marque, 
 - la présentation de nos produits, le conseil client, 
 - l’argumentation nécessaire à la conclusion de la vente. 
Nous recherchons également des Vendeurs(ses) en CDD, en temps 
partiel ou en temps complet. 
 

Site web: 
www.baccarat.fr/ 

Adresse :  
Siège social : 20, rue des Cristalleries – BP 31 à Nancy (54120) – 
FRANCE. Siège commercial : 11, Place des Etats-Unis à Paris (75116) - 
FRANCE. 

 Téléphone : 01.40.22.11.00 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.baccarat.fr/


 

 

 

 
 

 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

Date de création :  
1920 
Chiffre d’affaires: 
€401 Ms 
Effectif :  
1240 collaborateurs 
Localisation :  
Nord, Pas-de-Calais, Somme, 
Ardennes 

Description de l’entreprise :  
Vous souhaitez travailler au sein d'une banque à taille humaine, 
performante et audacieuse ? 
Acteur clé de l’économie régionale, la Banque Populaire du Nord soutient 
et encourage l’audace de tous ceux qui entreprennent.  
 
La Banque Populaire du Nord fait partie du 2ème groupe bancaire 
français : le Groupe BPCE. Son réseau est constitué de 137 agences de 
proximité réparties dans le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et 
les Ardennes et de 7 agences entreprises 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Vous êtes doté(e)  
• d'un Excellent relationnel, d'un Tempérament commercial  
• du Sens de l'analyse, envie d'intégrer le groupe BPCE avec ses 
opportunités de carrière en France et à l'international? rejoignez-nous 
Comment postuler ? 
Rendez-vous sur le site de la Banque Populaire du Nord 
www.nord.banquepopulaire.fr/ rubrique RECRUTEMENT   
 

 Profil recherché :  
Master 1 et master 2  Finance- Marketing 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Conseillers de clientèles entreprises 
Description de l’offre 
Missions : Vous accompagnez les conseillers de clientèle Entreprises 
dans le cadre du développement d’une clientèle ciblée d'Entreprises  
(1,5  M€ à 30M€ de CA annuel)  dans le cadre d'une relation 
commerciale globale – Vous participez aux actions de prospection et de 
représentation nécessaires au développement du fonds de commerce 
de l’agence. 
• Vous décelez les besoins et projets des clients  
• Vous accompagnez l’agence dans le cadre de l’équipement de  la 
clientèle existante et/ou nouvelle en produits et services bancaires  
• Vous accompagnez l’agence dans la gestion du risque. 
• Vous instruisez les dossiers de crédit 
 

 Processus de recrutement : 
entretien RH et  entretien manager 

Site web: 
www.nord.banquepopulaire.fr/ 

Adresse :  
847 Avenue de la République, 59700 Marcq-en-Barœul 

 Téléphone : 03 28 45 61 10  

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.nord.banquepopulaire.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BDO 

Date de création :  
1973 
Chiffre d’affaires: 
€7.5 Mds 
Effectif :  
1000 collaborateurs 
Localisation :  
40 bureaux dans toute la 
France 
 

Description de l’entreprise :  
Cabinet d'audit et d'expertise-comptable 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Le cabinet d'audit et d'expertise comptable BDO offre aux étudiants et 
jeunes diplômés une ouverture internationale et leur donne la possibilité 
d’évoluer rapidement au sein d’une structure en fort développement en 
participant à des missions variées à haute valeur ajoutée. BDO assure 
tout au long de l’année, des formations spécialisées en audit, fiscalité, 
droit social, informatique...  
 

 Profil recherché :  
Auditeurs, collaborateurs expertise-comptables   
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages de fin d'études, stages de césure, auditeurs juniors débutants 
 

 Processus de recrutement : 
Entretien RH et/ou opérationnel + responsables du site / cas pratique 
 

Site web: 
http://www.bdo.fr 
 

Adresse :  
113, rue de l’Université, 75007 Paris, France 

 Téléphone :   33 (0)1 58 36 04 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BMW FRANCE 

Date de création :  
1972 
Chiffre d’affaires: 
€2.8 Mds 
Effectif :  
500 collaborateurs 
Localisation :  
Montigny-Le-Bretonneux 
 

Description de l’entreprise :  
BMW France assure l’importation, la promotion et la commercialisation 
de produits, pièces de rechange et accessoires pour les marques BMW, 
BMW i, MINI et BMW Motorrad, et ce à travers un réseau de 152 
concessionnaires automobiles BMW, 112 MINI Stores et 76 
concessionnaires BMW Motorrad. La culture de l’excellence est une 
réalité portée par nos équipes. Rejoignez-nous en vous abonnant à notre 
page LinkedIn. 

Langues :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
A la recherche d’un stage ou d'une alternance ? Rejoignez BMW Group 
en France pour vivre une expérience professionnels innovante, 
passionnante et enrichissante.   

 Profil recherché :  
BAC +4/+5  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages et Alternance 

 Processus de recrutement : 
Entretien vidéo Easy Recrue puis entretien sur site avec l'opérationnel et 
les RH. 

Site web: 
http://www.bmw.fr 
 

Adresse :  
3, Avenue Ampère, 78180 Montigny-Le-Bretonneux 

 Téléphone :   01 30 43 19 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BNP PARIBAS 

Date de création :  
2000 
Chiffre d’affaires: 
€6.7 Mds 
Effectif :  
190 480 collaborateurs 
Localisation :  
Île-de-France 
(Présent dans 74 pays)  
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Banque au service des entreprises et des associations, BNP Paribas a pour 
ambition de mettre à disposition de ses clients sa puissance financière, 
son implantation mondiale et l’offre de produits et services la plus 
complète du marché.  
Ainsi, les Centres d’Affaires Entreprises permettent de conjuguer des 
relations commerciales proches, inscrites dans la durée, et garanties par 
un Chargé d’Affaires et la mobilisation de nos spécialistes des métiers 
financiers.  
Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque de Détail en France (BDDF) 
place la satisfaction client et la capacité d’innovation au cœur de son 
modèle commercial.  
Le réseau d’agences accompagne ses clients particuliers et 
professionnels dans leurs projets, que ce soit en termes de banque au 
quotidien ou de projets plus complexes, avec pour objectif de chaque 
instant leur pleine satisfaction 
 

 Message pour les étudiants:  
Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients.  

 Profil recherché :  
BAC+5 fin d'études ou jeunes diplômés 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Conseiller Patrimonial, Chargé d'Affaires Professionnels, Directeur 
d'Agence, Chargé de la Relation Clients Entreprises 
 

 Processus de recrutement : 
1 entretien RH et 1 entretien opérationnel 
 

Site web : 
https://group.bnpparibas/ 
 

Adresse :  
16, bd des Italiens - 75009 Paris 

 Téléphone : +33 (0)1 58 61 97 00 

https://group.bnpparibas/


 

 

  

 

 
 

 

BNP SECURITIES SERVICES 

Date de création :  
NC 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
9500 collaborateurs 
Localisation :  
Pantin   

Description de l’entreprise :  
BNP Paribas Securities Services, filiale à 100% du groupe BNP 
Paribas, est l'un des leaders mondiaux du métier titres. 
Au sein du pôle Corporate and Institutional Banking, BNP Paribas 
Securities Services propose une gamme de services post-
négociation intégrées et innovantes à tous les acteurs 
économiques et financiers : les gestionnaires de fonds, les 
assureurs, les fonds souverains, les fonds de pension, les courtiers 
et les banques d'investissement, les banques et les entreprises. 
 

Languages required:  
  

 
 

Profil recherché :  
Niveau master 1 et 2 

 Adresse :  
Grands Moulins de Pantin, Rue du Debarcadere, 9 Rue du 
Débarcadère, 93500 Pantin 
 

Site web : 
http://securities.bnpparibas.com/fr/  

Téléphone : 01 42 98 10 00 

http://securities.bnpparibas.com/fr/


 

  

 
 

 

BONDUELLE 

Date de création :  
1853 
Chiffre d’affaires: 
€1.9 Mds 
Effectif :  
10 000 collaborateurs 
Localisation :  
Villeneuve d'Ascq 
 

Description de l’entreprise :  
Bonduelle est un leader mondial du légume prêt à l'emploi  

Depuis plus de 70 ans, Bonduelle connaît une expansion rapide et 
constante dans l'industrie des légumes en conserves ou surgelés. 
Les produits Bonduelle sont distribués au moyen des canaux de 
distribution classiques (hypermarchés, supérettes…) et ceux de la 
restauration hors foyer (restaurants, restauration collective, 
cantines scolaires, restaurants d'entreprises…). 

 
Languages required:  
  

 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Profil recherché :  
Principalement Marketing/Commerce  
 
  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
cf site internet + vivier 
 

 Processus de recrutement : 
Pré sélection téléphonique ou via Visiotalent + entretiens  
 

 Adresse :  
Rue Nicolas Appert, 59650 Villeneuve-d'Ascq 

Site web: 
http://www.bonduelle.com/fr/ 
 

Téléphone :  03 20 43 60 60 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conserve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surgel%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypermarch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sup%C3%A9rette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_collective
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantine
http://www.bonduelle.com/fr/


 
 

 

BPI FRANCE FINANCEMENT 

Date de création :  
2012 
Chiffre d’affaires: 
€1.9 Ms 
Effectif :  
900 collaborateurs 
Localisation :  
France Entière (40 
implantations régionales) 3 
implantations en Région 
Parisienne 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Bpifrance, banque publique d’investissement, est le regroupement 
d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions. Ses deux actionnaires sont 
l’Etat et la Caisse des Dépôts. 
Au service du développement des entreprises et des territoires, 
Bpifrance accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation 
en bourse, du crédit aux fonds propres.  
Interlocuteur unique, Bpifrance propose dans chaque région des 
solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie des 
entreprises : 
- Le financement d’investissement de court, moyen et long terme en 
partenariat avec les banques,  
- La garantie des concours financiers accordés par les banques  
- Les aides à innovation   
- Les interventions en fonds propres  
- L'accompagnement à l’export 
 

 Message pour les étudiants:  
Intégré(e) au sein d'une équipe composée de Chargés d'Affaires et de 
Chargés d'Etudes,  
Vous vivrez une expérience professionnelle riche en terme d'ouverture 
sur le monde des entreprises qui vous permettra de :  
- Vous familiariser avec le monde de l'Entreprise,  
- Développer vos contacts avec les partenaires bancaires,  
- Renforcer vos compétences en analyse financière.  
Suivez nous sur Linkedin Carrières Bpifrance  
 

 Profil recherché :  
Master 2 Banque Finances /analyste crédit /Auditeur interne 
/Comptable; Assistant chef de projet informatique/juriste Droit des 
Affaires ....  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Type de stages proposés 
- Assistant chargé d’études 
- Assistant chargé d’études court terme 
- Assistant chargé d’études innovation 
- Assistant chargé de gestion 
- Autres postes sur fonction support du 
siège : analyste risques financiers, auditeurs internes, Juriste 
- Ingénieur généraliste avec double compétence 
management de l’innovation ... 

Site web: 
http://www.bpifrance.fr 

Processus de recrutement : 
Entretien RH et opérationnels   
Adresse : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS ALFORT 



  

 

 

 

 

 
 

  

BRITISH AMERICAN TOBACCO 

Date de création :  
1902 
Chiffre d’affaires: 
£15Mds 
Effectif :  
55 000 collaborateurs 
Localisation :  
Paris La Defense 
 

Description de l’entreprise :  
British American Tobacco (www.bat.com) is a market leading, global 
organisation with a long, established history and a bright and dynamic 
future. Thanks to our people we have continued to deliver growth and 
exceed expectations in an increasingly complex and challenging 
marketplace. 
 
Our aim is to become the leading tobacco company in each of our 
markets by providing excellent products with confidence and 
responsibility expected of global consumer brands. 
 

Languages required:  
  

 

Profil recherché :  
Marketing, Finance, Procurement. English work fluency.  
•Open to challenges 
•Flexible and adaptable 
•Thinks innovatively 
•Strong business mindset 
•Strong analytical skills 
•Strategic thinker 
•Drives and owns results 
•Excellent in execution 
•Team player 
•Courageous and resilient 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
We offer Stages, Graduate programs, CDD and CDI. For more info and 
current vacancies, please visit http://www.bat-careers.com 
 

 Processus de recrutement : 
Apply on http://www.bat-careers.com 
 

 Adresse :  
Tour Coeur Défense A, 82 Espl. du Général de Gaulle, 92932 Paris 

Site web: 
http://www.batfrance.com/ 
 

Téléphone : 01 71 11 90 00 

 

 

 

http://www.batfrance.com/


 

 

 

 

 
 

 

BUREAU VERITAS 

Date de création :  
1828 
Chiffre d’affaires: 
€1.06 Md 
Effectif :  
66000 collaborateurs 
Localisation :  
Neuilly-sur-Seine, 
déménagement sur le site de 
la Défense dès Septembre 
2017 
 

Description de l’entreprise :  
Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 65 000 
collaborateurs font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de 
l’évaluation de la conformité et de la certification. L'activité du Groupe 
consiste à inspecter, analyser, auditer ou certifier des produits, des actifs 
(bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et 
des systèmes de management.  
 
Rejoignez l’excellence technique et innovante de nos équipes pour 
appartenir à un groupe reconnu depuis plus de 180 ans pour sa qualité 
de service. 

Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Message pour les étudiants:  
C'est avec plaisir que je vous présenterai les offres de stages/alternances 
lors du forum.   

 Profil recherché :  
Niveau master 1 & 2 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
- 15 stagiaires à recruter pour la DSI du groupe Bureau Veritas - 
Consultant Fonctionnel 
- Postes en RH/SIRH, Marketing, Finance, IT, Stratégie sont à pourvoir 
dès septembre 2017 
 

 Processus de recrutement : 
Rencontre RH + Manager 
 

Site web: 
www.bureauveritas.fr/ 

Adresse :  
67/71 Bd du Château CEDEX 92571 NEUILLY-SUR-SEINE 

 Téléphone : +33 1 55 24 70 00 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.bureauveritas.fr/


 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
  
  

 

 
 

 

CALZEDONIA 

Date de création :  
1987 
Chiffre d’affaires: 
€2 Mds 
Effectif :  
20000 collaborateurs 
Localisation :  
Paris 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Fondé en 1987, le Groupe Calzedonia est basé à Vérone, Italie. Il est 
composé des marques Calzedonia, Intimissimi, Tezenis et Falconeri. Le 
groupe Calzedonia c'est un réseau international de plus de 4033 
magasins dans plus de 40 pays et notamment dans des grandes villes 
comme Milan, Rome, Londres, Moscou, Barcelone, Vienne, Prague, 
Istanbul, Lisbonne, Athènes et Paris... 
La marque Calzedonia propose d'une manière innovante et accessible, 
des collants, des chaussettes et des maillots de bain pour les femmes, les 
hommes et les enfants. 
Pour accompagner le développement de la marque en France, nous 
sommes à la recherche de talents enthousiastes, dynamiques et 
ambitieux pour nous rejoindre ! 
 

 
 
 

Message pour les étudiants:  
Nous serons ravis de pouvoir vous rencontrer lors de ce salon et de vous 
présenter Calzedonia qui est bien plus qu'une entreprise et avoir cette 
opportunité et participer à une aventure humaine qui a débuté en France 
en 2011. 

 Profil recherché :  
A la recherche d’une première expérience au sein d’une entreprise en 
développement. 
Dynamique et motivé(e), doté d'une aisance relationnelle vous êtes 
reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation et votre réactivité. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage Assistant(e) des Ressources Humaines 
Alternance Conseiller(e)s de vente 
Stage Conseiller(e)s de vente  
CDI Animateur(ice) des ventes 
 

 Processus de recrutement : 
entretien RH + entretien Opérationnel 
 

Site web: 
https://fr.calzedonia.com/ 

Adresse :  
51 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris 

 Téléphone : 01 49 95 00 30 

https://fr.calzedonia.com/


 

 

 

 

 

 
 

 

CAMAIEU 

Date de création :  
1984 
Chiffre d’affaires: 
€11,9 Mds 
Effectif :  
180 000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
Leader français du prêt-à-porter féminin et avec plus de 1000 
magasins présents en France et à l’international, Camaïeu 
recrute des talents ! 

 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Rejoindre Camaïeu, c'est intégrer une entreprise où les 
valeurs de simplicité, de plaisir et de goût de la performance 
s'expriment à chaque instant. 
 
Camaïeu prend le parti de faire confiance aux étudiant(e)s et 
vous propose un poste à responsabilités, un tuteur investi, 
une gratification motivante et des perspectives d’évolution 
interne.  
 
Rejoignez-nous et vous aurez l’occasion de vivre une 
expérience personnelle et professionnelle unique où audace, 
créativité et énergie s'expriment en toute liberté 

  
 
Offres de stage et emplois :  
Contrôle de gestion, marketing, web, E-commerce, achat 
 

Site web: 
http://www.camaieu.fr/ 
 

 

http://www.camaieu.fr/


 

 

 
 

 

CAP GEMINI 

Date de création :  
1967 
Chiffre d’affaires: 
€11,9 Mds 
Effectif :  
180 000 collaborateurs 
Localisation :  
Présent dans 40 pays (Plus de 
20 villes en France) 
 
Languages required:  
  

 

Description de l’entreprise :  
Le web, le digital et « l'expérience client » se sont imposés dans tous les 
secteurs et sont au cœur des nouvelles stratégies de développement des 
entreprises. Capgemini, un des leaders mondiaux et numéro 1 en France 
dans le secteur des services informatiques, de l’infogérance et du conseil, 
accompagne ses clients dans la grande aventure de la transformation 
digitale.  
Avec un objectif de 2 800 recrutements en 2016 et des volumes similaires 
en 2017, le groupe offre de nombreuses opportunités en CDI, 
notamment pour les jeunes diplômés et débutants (moins de deux ans 
d’expérience) qui représentent environ 70% de ces embauches. De 
nombreux recrutements se font en Ile-de-France mais la province offre 
de belles opportunités avec 60% des postes basés en région (notamment 
Lille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Nantes, Lyon, Grenoble, 
etc.). Sur les métiers des services informatiques, nous proposons plus de 
800 opportunités de stages et d’alternance en 2016-2017, qui sont de 
vrais leviers de recrutement en CDI. Alors n’attendez plus, 
#rejoigneznouschezCapgemini ! 
 

 
 
 

Message pour les étudiants:  
Rejoindre Capgemini aujourd’hui, c’est intégrer une entreprise 
dynamique, pour mener des missions innovantes dans un contexte 
international. C’est aussi la possibilité de mener sa carrière au sein d’un 
grand groupe dans un esprit entrepreneurial, en bénéficiant d’un 
parcours de formation adapté et d’un encadrement de proximité ; 
Capgemini est une entreprise de dimension internationale avec des 
valeurs fortes et surtout, une entreprise en mutation constante qui se 
réinvente à tout moment pour aller de l’avant. 
Alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer et 
#rejoigneznouschezCapgemini ! 
 

Site web: 
https://www.fr.capgemini.com/ 

 

Profil recherché :  
Nos opportunités de postes / stages / missions en alternance sont dans 
les domaines du conseil en systèmes d’information et NTIC (Java/J2EE, 
.Net,etc.), du digital, de la relation client (CRM, Salesforce,etc.), de la 
mobilité,  du Big data & Analytics (Hadoop,etc.) et de l’ERP (SAP, 
Oracle,etc.). Nous recrutons également des profils fonctionnels : RH, 
supply chain… 
Notre politique de stage et d’alternance fait partie intégrante de notre 
politique de recrutement. Les stages sont proposés pour la grande 
majorité en pré-embauche, donc de préférence en dernière année de 
formation. 
 

 Adresse : 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 SURESNES CEDEX 

https://www.fr.capgemini.com/


 

 

 

 

  

 

 
 

 

CARREFOUR SUPERMARCHES FRANCE 

Date de création :  
1960 
Chiffre d’affaires: 
€76M 
Effectif :  
110 000 collaborateurs en 
France 
Localisation :  
IDF / Nord Est 
 
Languages required:  
  

 
 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Description de l’entreprise :  
Le  Groupe Carrefour 
Carrefour est leader de son secteur en Europe et le Numéro 2 mondial. 
 
C’est aujourd’hui 10 102 magasins dans 34 pays. Plus  de 365 000 
collaborateurs dont environ 110 000 en France. 
L’ADN Carrefour c’est : 
 

 Le sens des relations humaines  

 Le goût du challenge 

 Avoir le sens du résultat 

 Avoir un esprit entrepreneurial 

 Se dépasser pour innover et progresser 

 Valoriser la performance 

 La passion du commerce 
 

 
 

Profil recherché :  
Du savoir être, une âme de Manager et l'esprit commerçant !  
 

 Offres d’emplois et stages proposés:  
Graduate Program Directeur de Magasin  
 

Site web: 
https://www.carrefour.fr/ 

 

 

https://www.carrefour.fr/


  

 

 

CHAYA FRANCE  
(Tara Maison d’Enfants) 

Creation Date :  
2009 
Revenue:  
Non-profit organizatin 
Headcount :  
32 employees 
 
Location :  
New Delhi, India 
 
 

Company description :  
CHAYA FRANCE is an Association 1901, which has the goal to define and 
organize projects for children in India in need of care and protection. Chaya 
France is supporting TARA projects, TARA Homes for children, is offering a 
residential service with an emphasis on education for street children and 
abandoned children. In our homes, we ensure quality education, security, 
complete health care and a real opportunity to carve a bright future. Our 
homes are not institutions! They are meant to host no more than 20 children, 
to ensure a violence-free, family-like environment. 

Languages required :  
  
 
 
 

Message for students:  
Do you dream for a social and incredible experience?  Do you want to think 
out of the box, going out of your comfort zone and learn new skills in 
Fundraising,  
Join us! 

 Candidate profile :  
- Business School Student solution oriented 
- Autonomous and organized person 
- Fluent, written and spoken English 
- Good level of verbal and written communication 
- Teamwork spirit 
- Love working with/for children (experience with children appreciated) 
- Interested to work for a good cause 
 

 Jobs and internships offers : 
Social and digital marketing, community assistant, fundraiser assistant, 
communication assistant, SEO 
 

 Recruitment process : 
Send a resume and cover letter to annick.adam@gmail.com 
 

 Address : 
14, Rue Richard Wagner, 78670 Villennes sur Seine 

Website :  
http://www.taraindia.org/  

mailto:annick.adam@gmail.com
http://www.bing.com/local?lid=YN2000x7745275934811408491&id=YN2000x7745275934811408491&q=Chaya+France&name=Chaya+France&cp=48.9365386962891%7e1.98624002933502&ppois=48.9365386962891_1.98624002933502_Chaya+France&FORM=SNAPST
http://www.taraindia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHRONOPOST 

Date de création :  
1985 
Chiffre d’affaires: 
€9 Mds 
Effectif :  
3500 collaborateurs 
Localisation :  
GENTILLY 
 
Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Chronopost est une entreprise leader du transport express. 
On transporte des colis. On les transporte vite aussi. Très vite. 
Depuis sa création dans un petit bureau du siège de la Poste en 1985, 
la « start up »  Chronopost s'est rapidement imposée pour devenir le 
premier acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg 
aux entreprises et aux particuliers. 
Chronopost s’appuie aujourd'hui sur une équipe de 3 500 
collaborateurs et a distribué 132 millions de colis en 2015. 
Chronopost dessert 230 pays dans le monde et a un accès privilégié 
au réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
Chronopost avance, se construit, se développe, grâce à la motivation 
et à l'efficacité de tous ses collaborateurs. 
Ensemble, on avance mieux et plus vite ! 
Découvrez nos salariés, nos métiers, nos business, et suivez-nous sur 
les réseaux sociaux : LinkedIn, Viadéo, Twitter, Facebook  ! 

 Message pour les étudiants:  
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, 
JobTeaser..)! Rejoignez une entreprise humaine qui vous ouvrent des 
opportunités et des évolutions professionnelles réjouissantes!  

 Profil recherché :  
Stages de tous niveaux et contrats d'alternance sur métiers 
commerciaux, finance et développement IT principalement  

Site web: 
http://www.chronopost.fr 
 

Adresse :  
Siège social : 3, avenue Galliéni 94250 GENTILLY 

 Téléphone :  33 (0)1 75 64 60 00 



 

  

 

 
 

 

CIC NORD OUEST 

Date de création :  
1859 
Chiffre d’affaires: 
€2,5 Mds 
Effectif :  
2600 collaborateurs 
Localisation :  
300 agences pour le pôle Nord 
Ouest (Nord Pas de Calais, 
Picardie, Normandie) 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe CIC vous propose, après un parcours personnalisé, une prise 
de responsabilités rapide, et de réelles perspectives de carrières. Plus 
qu’un poste, une carrière en mouvement.  
De la Formation à l’Evolution, vous choisissez vous-même votre parcours. 
Parce qu’être bien dans son métier, c’est être bien également dans son 
équipe, le CIC veille au développement de chaque collaborateur. 

Languages required:  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Message pour les étudiants:  
PARCE QUE LE MONDE BOUGE, PRES DE 1 500 COLLABORATEURS 
REJOIGNENT LE GROUPE CIC CHAQUE ANNEE, POURQUOI PAS VOUS? 
PLUS QU'UN POSTE A VOUS OFFRIR, UN AVENIR A CONSTRUIRE 

 Profil recherché :  
Nous attendons de vous enthousiasme, créativité et rigueur, qualité 
d’animation et potentiel de manager. Nous recherchons plus 
particulièrement des personnes ayant : 
- L’esprit d’équipe 
- Un goût affirmé pour le commercial 
- De réelles qualités relationnelles 
- De bonnes connaissances économiques et financières 
- Une maîtrise des outils bureautiques (Internet, Word, Excel, 
PowerPoint) 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Contrôleur de Gestion Junior :  
Chargé d’Affaires Financement Spécialisé Junior  
Chargé d’Affaires Financement des Professionnels de l’Immobilier junior  
Chargé d’Affaires Entreprises Junior  
Chargé d’Affaires Professionnels Junior   
Conseiller Patrimonial Junior  
 

 Processus de recrutement : 
Un premier entretien RH, puis un entretien avec un opérationnel 

Site web: 
https://www.cic.fr 

Adresse :  
LILLE 59800 (AVENUE LE CORBUSIER) 

 Téléphone : 03 20 12 64 64 

https://www.cic.fr/


 

 
 

 

COLOMBUS CONSULTING 

Date de création :  
1999 
Chiffre d’affaires: 
€20 Ms 
Effectif :  
150 collaborateurs 
Localisation :  
Paris 

Description de l’entreprise :  
Colombus Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans la 
transformation des organisations confrontées à des changements 
majeurs. 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Pourquoi rejoindre Colombus Consulting ? 
Parce que vous souhaitez donner du sens à votre métier et : 
- Intégrer un parcours d’excellence qui s’appuie sur un coaching 
personnalisé 
- Rejoindre une équipe jeune et un projet d’entreprise ambitieux 
- Découvrir des secteurs et des missions variés 
- Devenir rapidement autonome et opérationnel en mission 
- Affirmer votre capacité d’adaptation et votre sens du relationnel dans 
un environnement challengeant.  
 

 Profil recherché :  
Vous êtes enthousiaste, créatif, doté d’une ouverture d’esprit, d’un 
excellent sens du relationnel, d’une forte capacité d’adaptation, 
d’analyse et de synthèse. 
Vous êtes mobile, ouvert au travail en équipe et en mode projet. 
Vous êtes en mesure de convaincre les autres à travers vos 
communications écrites ou orales, en français et en anglais. 
Vous souhaitez vous engager dans un projet d’entreprise motivant qui 
vous offre des opportunités de progression rapide et où vous 
partagerez les valeurs que sont l’indépendance, le pragmatisme, 
l’excellence et la satisfaction client, l’humilité. Vous serez intégré au 
sein d’une équipe de consultants expérimentés et vous participerez de 
manière opérationnelle aux différentes phases de nos missions. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous recherchons des stagiaires fin d’études et des consultants juniors, 
tout au long de l’année. 
 

 Processus de recrutement : 
Venez à notre rencontre sur le forum ou déposer votre candidature sur 
notre site 
www.colombus-consulting.com/carrieres/postuler/carrieres/postuler/  
Les candidats retenus sont invités en session de recrutement. 

Site web: 
http://www.colombus-
consulting.com/  

Adresse :  
138 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 

http://www.colombus-consulting.com/
http://www.colombus-consulting.com/


 

 

 

 
 

 
 

 

COTY 

Date de création :  
1904 
Chiffre d’affaires: 
€9Mds 
Effectif :  
20000 collaborateurs 
Localisation :  
London, New York, Geneva, 
Paris 
Présent dans + de 40 pays 
 
Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Coty is one of the world’s largest beauty companies with approximately 
$9 billion in revenue, with a purpose to celebrate and liberate the 
diversity of consumers’ beauty. Its strong entrepreneurial heritage has 
created an iconic portfolio of leading beauty brands. 
Coty is the global leader in fragrance, a strong number two in 
professional salon hair color & styling, and number three in color 
cosmetics. 
Coty operates three divisions – Coty Consumer Beauty, which is focused 
on color cosmetics, retail hair coloring and styling products, body care 
and mass fragrances sold primarily in the mass retail channels with 
brands such as COVERGIRL, Max Factor and Rimmel; Coty Luxury, which 
is focused on prestige fragrances and skincare with brands such as Calvin 
Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci and philosophy; and Coty 
Professional Beauty, which is focused on servicing salon owners and 
professionals in both hair and nail, with brands such as Wella 
Professionals, Sebastian Professional and OPI. 
Coty and its brands are committed to a range of social causes as well as 
seek to minimize its impact on the environment. 
 

 Profil recherché :  
Coty recherche des étudiants sensibles au secteur du luxe, du parfum et 
de la beauté souhaitant pleinement s'investir dans la mission proposée. 
Nous recherchons des étudiants dynamiques, curieux(se)s, organisé(e)s, 
avec un esprit d'équipe. 
Une première expérience en entreprise dans le domaine du Marketing 
et/ou des cosmétiques est un plus.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Coty propose aux étudiants en Bac+ 4/5 sensibles au secteur des 
Parfums et Cosmétiques des stages de 6 mois et des alternances en 
marketing opérationnel, marketing développement, études marketing, 
merchandising, ... 

 Processus de recrutement : 
Un entretien téléphonique avec la RH puis un entretien avec le(s) 
manager(s) 

 Adresse :  
Empire State Building. 350 5e Avenue 17e étage, New York 10118 
(États-Unis) 

Site web: 
http://www.coty.com 
 

Téléphone :  NC 



 

 
 

 

CRIT TRAVAIL TEMPORAIRE 

Date de création :  
1962 
Chiffre d’affaires: 
€1.9 Mds 
Effectif :  
1800 collaborateurs 
permanents 
Localisation :  
Ile-de-France 

Description de l’entreprise :  
Numéro 4 du travail temporaire en France et leader français sur le 
marché, la société CRIT compte aujourd’hui près de 500 agences 
généralistes et spécialisées réparties sur tout le territoire national, ainsi 
que de nombreuses filiales internationales notamment en Europe, en 
Afrique et aux Etats-Unis. 
Depuis plus de 50 ans, la société CRIT répond aux besoins en Ressources 
Humaines des entreprises publiques et privées dans tous les métiers de 
l'Industrie, du BTP, du Transport et des Services.  
Saisissez l’opportunité de décrocher votre stage ou emploi grâce à CRIT ! 
Entrez dans son réseau de plus de 28.000 entreprises clientes ! Et 
rejoignez-nous également en interne ! 
 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Profil recherché :  
Stages de 3 à 6 mois /CDD / CDI chez nos clients ou en interne chez CRIT 
Domaines : Recrutement – Marketing – Commercial- Finance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site web: 
http://www.groupe-crit.com 
 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Postes à pourvoir chez nos clients, pour lesquels nous recrutons : 

 Finance/Audit/Comptabilité (Assistant Comptable, Comptable 
unique, Comptable général, Contrôleur de gestion, RAF…) 

 Banque/Assurance (Conseiller clientèle, Chargé de gestion, 
Gestionnaire adhésion, Gestionnaire contrats et primes…) 

 RH (Gestionnaire de paie, Responsable RH, Chargé de mission…) 
 Marketing (Assistant ou Responsable Marketing, Chef de projet…) 
 Commercial (Technico-commercial, Chargé d’affaires, Chef de 

secteur…) 
 Digital (Chargé de MKG Digital, Traffic Manager, Community 

Manager, responsable e-commerce…) 
 Achats (Acheteur, Chef de Produit, Gestionnaire Produit ou 

appro…) 
Postes à pourvoir in interne chez CRIT où nous recrutons en 
stage/CDD/CDI dans la France entière : 

 Recrutement (Assistant recrutement et Admin, Chergé de 
recrutement en agence ou en cabinet de recrutement…) 

 Commercial (Assistant recrutement et relation agence, 
Commercial en agence…) 

 

 Processus de recrutement : 
Entretien en face à face à la Direction Régionale et en agence 
 

 Adresse :  
Bâtiment A2 92-98 Boulevard Victor HUGO 92110 CLICHY 

 Téléphone : 01 45 19 20 00 

http://www.groupe-crit.com/


 

 

 

 

 
 

 

CULTURA 

Date de création :  
1998 
Chiffre d’affaires: 
€500 Ms 
Effectif :  
3100 collaborateurs 
Localisation :  
Toute France. Siège social en 
région Bordelaise 
 
Languages required :  
  

 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
Une histoire qui, depuis 1998, s’écrit autour d’une conviction : une 
nouvelle vision de la culture inspirée d’un rêve fondateur qui est de 
rendre les loisirs culturels et artistiques accessibles  au plus grand 
nombre. 
Les magasins Cultura réunissent en un lieu unique toutes les  formes 
d’expressions culturelles, créatives et artistiques, dans  toutes leurs 
dimensions et ceci dans des espaces accessibles et  stimulants. 
Cultura, c’est un réseau de 73 magasins (de 1 500 à 6 000 m2) répartis 
sur tout le territoire national et implantés dans les zones commerciales 
donc proches des lieux de consommation. Ils privilégient le 
rassemblement et la découverte de toutes les formes de loisirs 
artistiques et culturels.  
Les ateliers au sein de tous les magasins sont des espaces spécifiquement 
conçus pour donner libre cours à l’imagination et à la créativité des petits 
et des grands. 
Nos 28 académies musicales et 7 académies artistiques forment plus de 
3500 élèves par semaine en proposant proposent des cours et des stages, 
dans des espaces spécialement aménagés au sein du magasin.  
Le site web cultura.com participe pleinement à la vie de l’enseigne et au 
partage de ses passions avec Cultura Créas et Cultura Livres. 
Nos principaux produits : Livres, Musique, Loisirs Numériques, Loisirs 
Créatifs, Instruments de Musique, Vidéo, Papeterie, Mercerie Créative, 
Pâtisserie Créative, Epanouissement Personnel, Jeux Educatifs, 
Numérique. 
Nos clients : femme 35-55 ans avec enfants. 
 

 Profil recherché :  
Afin d'accompagner le développement de l'enseigne nous recrutons 
150 cadres par an à compter de 2017. 
Les postes à  pourvoir sont essentiellement sur des postes de chefs de 
secteur jeunes diplômés ou expérimentés. Nous recherchons également 
des Directeurs de magasin expérimentés et des profils expérimentés 
pour nos fonctions supports (communication, logistique, marketing..)  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Chef de secteur. Directeur de magasin expérimenté. 
Stage en magasin, contrôle de gestion, chef de produit livre 

Site web: 
http://www.cultura.com 
 

Adresse :  
Avenue de Magudas -Bat 2 Héliopolis - 33691 MERIGNAC 

http://www.cultura.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CYRILLUS VERTBAUDET GROUP 

Date de création :  
1977 
Chiffre d’affaires: 
€417 Ms 
Effectif :  
1800 collaborateurs 
Localisation :  
150 points de vente dans 10 pays 

Description de l’entreprise :  
CYRILLUS  VERTBAUDET  GROUP est un groupe français spécialisé 
dans la conception et la distribution d’articles textiles et de 
décoration pour les enfants et la famille, qui réunit deux marques : 
Vertbaudet et Cyrillus. Deux marques aux racines solides, 
complémentaires, ayant chacune développé une réelle identité les 
rendant uniques sur leur marché. D’envergure multicanale 
(boutiques, catalogue et internet) et internationale, nos marques 
sont distribuées partout dans le monde et sont présentes dans plus 
de 10 pays ! 
 

Langues :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Cyrillus Vertbaudet Group recrute de nouveaux talents !  

 Profil recherché :  
Contrôle de gestion - Achats - Approvisionnement - Marketing - 
Ressources Humaines  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage Contrôleur de gestion commercial 
Stage Gestionnaire approvisionnement 
Stage de Gestionnaire acheteur 
Stage Chargé de mission Ressources Humaines 
 

 Processus de recrutement : 
Chaque candidat sélectionné sera reçu dans un second temps par le 
manager concerné sur Lille ou Paris. 
 

Site web: 
http://www.cyrillusvertbaudetgrou
p.com 
 

Adresse :  
216 RUE WINOC CHOCQUEEL - 59200 TOURCOING 
 

 Téléphone :  03 20 23 35 00 

http://www.cyrillusvertbaudetgroup.com/
http://www.cyrillusvertbaudetgroup.com/


 

 

  

 

 

DAHER 

Creation Date :  
1863 
 

Company description :  

DAHER est un équipementier qui développe des systèmes  industriels intégrés 
pour l’aéronautique et les technologies avancées. 

Aéronautique, Défense, Nucléaire, Oil & Gas, Energie, Ferroviaire, Equipements 
télécoms, Automotive 

En 1863, Alphonse Barban crée à Marseille une entreprise spécialisée dans la 
représentation et le transit maritime et terrestre. Huit ans plus tard, il renomme 
la société qui devient BARBAN & DAHER avec son associé Paul DAHER.  

 
Languages required:  
 

 
 
Must have C1 level in 
French 
to participate 
 
 
 
 

Message for students:  

Intégrez un Groupe humaniste, révélateur de talents 

Rejoignez les pionniers de la 3è révolution industrielle 

Au cœur de cette fusion entre le matériel et l’immatériel, vous avez votre place à 
nos côtés. 

 Candidate profile :  
 
Information disponible sur le stand 
 
 
 
 



 

 
 

 

DECATHLON SA  

Date de création :  
1976 
Chiffre d’affaires: 
€9.1 Mds 
Effectif :  
70000 collaborateurs 
Localisation :  
Nord- Villeneuve d'Ascq pour 
les métiers de services et 
partout en France pour les 
métiers du retail 
 

Description de l’entreprise :  
Decathlon, une enseigne et des marques innovantes pour le plaisir de 
tous les sportifs. 
Chez Decathlon, nous sommes 70 000 collaborateurs à vivre au quotidien 
notre sens commun qui est de rendre accessibles au plus grand nombre 
le plaisir et les bienfaits du sport. Dans tous les pays où nous sommes 
présents, nous partageons une culture d’entreprise forte et unique 
renforcée par nos deux valeurs qui sont la vitalité et la responsabilité. 
 

Languages required :  
  

 
 

Message pour les étudiants:  
Chez Decathlon, clients et collaborateurs ont une passion commune : le 
sport. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous intégrerez une équipe de 
sportifs, dynamiques et enthousiastes, avec lesquels vous partagerez un 
sens commun : “rendre accessibles au plus grand nombre le plaisir et les 
bienfaits du sport”. 
Notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne de développement du produit 
vous permettra de vous épanouir dans une grande variété de métiers : 
recherche et développement, conception, design, informatique, 
production, logistique et vente. 
Chez nous, chaque nouveau collaborateur dispose d’un plan 
d’intégration dans lequel la formation prend une place majeure. Ce 
développement des compétences se poursuivra tout au long de votre 
carrière et s’adaptera à vos souhaits.  
 

 Profil recherché :  
Chez Decathlon, nous recrutons avant tout des personnalités qui 
s’épanouiront dans notre culture d’entreprise. Nous pensons 
profondément que votre détermination et votre passion pour le sport 
sont essentielles à votre réussite. 
Nos managers entretiennent la richesse de leurs équipes en recrutant 
des profils variés, de formations et d’horizons différents. Rejoindre 
Decathlon, c’est rejoindre une entreprise forte de 63 000 collaborateurs 
présents dans plus de 30 pays. 
Alors si vous aussi, vous souhaitez allier votre passion du sport à un 
parcours riche et épanouissant, rejoignez-nous !  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Ingénieur SI, Responsable département logistique, gestionnaire et 
contrôleur financier, responsable de rayon et vendeur 

Site web: 
http://www.decathlon.fr 
 

Adresse :  
4 bd de Mons B.P. 299 59665 Villeneuve d'Ascq 

 Téléphone : 03 20 33 5000 



 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

DELL 

Creation Date :  
1984 
 
Turnover:  
$60 billion 
Headcount :  
1500 employees in 
Casablanca 
Location :  
Casablanca, Morocco 
 

Company description :  
Dell is a collective of customer-obsessed, industry-leading visionaries. At our 
core is a commitment to diversity, sustainability and our communities. We 
offer unparalleled growth and development opportunities for our team 
members. We believe that technology is essential for driving human 
progress, and we’re committed to providing that technology to people and 
organizations everywhere, so they can transform the way they work and live. 

Languages required :  
 
 
 

Message for students:  
It is an exciting time to join the new Dell. Our mission is to find, attract and 
bring aboard the best — superstars who are also great team players, leaders 
who make it their first priority to serve. Come be a part of the talented, 
dedicated and motivated people in the Dell family. 

 Candidate profile :  
Finance, Sales, HR 

 Jobs and internships offers : 
Internships and permanent jobs in Finance, Sales and HR:  

 Proposals (Bid Management) 

 Financial Analyst 

 Sales Representative 

 Project Management 

 Data Management 
 Recruitment process : 

Sourcing, CV screening, Phone screening, Psychometric testing, Face-to-
face/video interviews 

Website :  
http://www.dell.fr/  

http://www.dell.fr/


 

 

 

 

 

 

 

DEMOS 

Creation Date :  
2000 
Turnover: 
100M  € 
Headcount :  
600 worldwide and 300 in France 
Location :  
Paris La Défense 
 
Languages :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 
 

 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe DEMOS est un acteur global de la formation 
professionnelle. S’appuyant sur son cœur de métier, DEMOS a 
développé des modes de formation innovants qui allient formations 
présentielles et digitales. 
Sa présence dans les grandes villes françaises et dans 12 pays 
combinée à sa maîtrise de toutes les modalités pédagogiques (et en 
particulier, digitales) placent DEMOS dans une position unique pour 
aider les organisations à améliorer leurs performances par la 
formation des hommes et des femmes qui les composent. 
Par ailleurs, DEMOS a développé une plateforme technologique 
disponible dans le cloud et aujourd’hui déployée dans de 
nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de 
formations multimodaux. 
 

Are welcomed ! Profil des candidats :  
Finance, Marketing, Commercial, HR, Supply chain - logistic, Digital 
Communication, Others 
Chef de projet, Conseiller/Gestionnaire Formation, Commercial 
itinérant 
 

 Offres de stage ou d’emploi : 
Stages, Alternance, CDD et CDI 

 Assistante formation en CDD 

 3 commerciaux itinérants en CDI (Strasbourg, Bordeaux & 
Toulouse) 

 Stage : 2 assistants Chef de produit 

 Stage : Assistant chef de projet Digital 
 

 Process de recrutement : 
Entretien avec le RH et l’opérationnel 
 

Website :  
http://www.demos.fr/Pages/default
.aspx 
 

 

http://www.demos.fr/Pages/default.aspx
http://www.demos.fr/Pages/default.aspx


 

 

DHL EXPRESS 

Date de création :  
1969 
Chiffre d’affaires: 
 408 Milliards€ 
Effectif :  
90.000 dans le monde 
2.000 en France 
 
Localisation:  
Le Bourget 
 

Description de l’entreprise :  
Aujourd’hui leader mondial du transport express international, DHL 
est également n°1 en France, avec 33% de part de marché, grâce à 
ses 2 000 collaborateurs qui traitent plus de 32 millions de colis 
chaque année. 
L’entreprise doit son succès à sons sens de l’innovation, à sa capacité 
d’adaptation et à ses investissements sur un marché et un métier en 
constante évolution. 
A une époque où tout va très vite, la logistique est devenue un enjeu 
clé.  Spécialiste du transport de documents à ses débuts, DHL s'est 
transformée en quelques années en partenaire stratégique des 
entreprises notamment avec le boom du e-commerce qui induit une 
explosion des livraisons BtoC. En parallèle, DHL Express poursuit sa 
stratégie d'innovation et de recherche pour créer le transport de 
demain à travers  les drones, les consignes de proximité, les 
livraisons vertes, etc… Une grande majorité de ces innovations ont 
également comme objectif de réduire au maximum l'impact de ses 
activités sur l'environnement: un engagement majeur du Groupe 
Deutsche Post DHL à travers son programme GoGreen qui vise à 
améliorer l’efficacité carbone de ses opérations de 30% d’ici 2020 
par rapport à 2007. 

Languages required :  
 
 
 

 
Message pour les étudiants :  
Chez DHL Express 80% de nos clients nous sont fidèles. Nous 
appliquons cette philosophie à nos collaborateurs en leur 
permettant d’évoluer en interne.  
Nous avons mis en place des programmes d’évolution dédiés à 
chaque département et à chaque fonction : de nos démarcheurs 
livreurs aux dirigeants, chacun peut s’intégrer dans un programme 
ouvrant de nouvelles perspectives de carrières. 
2/3 de nos recrutements sont des mobilités internes et nous 
investissons beaucoup en formation. 
 
Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous recrutons régulièrement sur les métiers de la vente et du 
conseil client, en CDI ou CDD.  
Nous proposons des offres de stages/CDD/CDI/Apprentissage en 
Finance - Gestion, Marketing, Commercial, Communication - Digital 

Website :  

http://shipping.dhl.fr/ Process de recrutement  : 
Un process de recrutement qui se digitalise ! 
Le process se base encore sur les entretiens : un entretien RH et un 
entretien opérationnel, mais nous utilisons de plus en plus les 
outils digitaux lors du recrutement : entretien vidéo, preéence sur 
les réseaux sociaux... 



 

 

 

  

 
  
  
  

 

 

DOUGE INTERNATIONAL  

Creation Date :  
2000 
Turnover: 
1 333 300,00 € 
Headcount :  
6 to 9 employees 
Location :  
Paris 
 

Company description :  
Executive Search company specialized in top management 
recruitment on a global level in the Luxury, Finance and Lifestyle 
sectors. 

Languages required :  
 
 
 
 

Message for students:  
You are business-oriented; you are looking for an experience in 
recruitment consulting for an international company where the 
main values are team performance, rigour and excellence. You 
have a special interest in international projects, and you want to 
develop your skills in a challenging environment. Douge 
International welcomes you! 
 

 Candidate profile :  
Master Students in HR, Others 
 
 

 Jobs and internships offers : 
Internship, permanent job 

 International Researchers 
 

 Recruitment process : 
2 rounds of Face to Face Interviews (Head of Research and 
eventually Senior Consultant) 
 
 

 Address : 29 Rue de Lisbonne, 75008 Paris 
Website :  
http://www.dougeinternational.com
/index_uk.html 
 

Phone : 01 53 57 43 44 

http://www.dougeinternational.com/index_uk.html
http://www.dougeinternational.com/index_uk.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DUVEL MOORTGAT FRANCE 

Date de création :  
1871 
Chiffre d’affaires: 
€100 Ms 
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Paris, Nice, Marseille, Lille 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe brassicole Duvel Moortgat est devenu dans le monde entier 
un acteur de référence dans la fabrication et la commercialisation de 
bières de spécialité.  Son succès actuel se fonde sur un certain nombre 
d’atouts, notamment des produits de qualité, un appareil de production 
moderne et des marques fortes (Duvel, La Chouffe, Maredsous, 
Liefmans). 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Profil recherché :  
Commercial réseau CHR (café, hôtel, restaurant) ou GMS (grande et 
moyenne surface)  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Plusieurs possibilités de stage ou de contrat en alternance 
 

 Adresse :  
540 Allée des Hêtres, 69760 Limonest 

Site web: 
http://www.duvel.com 
 

Téléphone :   04 37 59 82 30 

http://www.duvel.com/


 

 

 

EBURY 

 Company description :  
 
EBURY provide Financial solutions to grow companies’business 
Solutions : International payment/FX Risk Management/Business Lending/Collection 
Account/Platform and API/Ebury Fusion/Partner Programmes 
Sectors : Importers-Exporters / charities and DGOs/Shipping/Insurance/Travel/ 
Partners and insuring providers 
 
Ebury helps companies eliminate boundaries with: 

– Financial services that are normally reserved for large companies 

– Business funding for your supply chain 

– Tailored currency services 

– Our vast global network and all our expertise 

EBURY is :  

 Working with 12,000+ businesses and organisations 

 Traded £9.5bn in foreign exchange 

 Transactions in more than 140 currencies 

 Contributing to Bloomberg FXFC forecasting 

 Backed by the most respected technology investors 

 Member of FinTechCity’s FinTech50 2015 

 
Languages required:  
 
 
 
 
 
 

Message for students:  
5 offices ( UK, Spain, Benelux, Poland)  350 people, 20 nationalities 
We’re a FinTech success story, ranked #8 in the Sunday Times SME Export Track. 
Headquartered in London & with offices across Europe, we provide a range of 
international financial services to organisations around the world. 

At Ebury you will find an incredible group of people waiting for you. 
As a company we are too young for bureaucracy and don’t even understand 
complex management hierarchies. Instead we simply believe in getting things done. 

We’re backed by respected technology investors, including Vitruvian Partners and 
83 North. 
We’ve won numerous awards and accolades including being the European FinTech 
100 Payments Winner 2016. 

 Candidate profile :  

Information disponible sur le stand 
 

  
 

  
 

 Contact : 

 info@ebury.com 

 Address : 
Website : 100 Victoria Street  

London 

SW1E 5JL 
https://www.ebury.com +44 (0) 20 3872 6670 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENFANTS DU MEKONG 

Date de création :  
1958 
Effectif :  
22000 « parrains », 60000 enfants 
aidés 
Localisation :  
7 pays d’Asie du Sud-Est 
Siège situé à Asnières-sur-seine 
 

Description de l’entreprise :  
ONG œuvrant pour la scolarisation et l'éducation des enfants en 
Asie du Sud-Est 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Partez comme Volontaire en Asie pour une année ou plus, vivez une 
aventure humaine et forte au service des enfants : Devenez 
responsable de missions de développement.  

 Profil recherché :  
Etudiants (minimum Bac+2, année de césure, fin d'études), Jeunes 
Professionnels   
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) de 13 mois sur le 
terrain - Stages au siège 
 

 Processus de recrutement : 
Dossier de candidature à remplir +CV+LM en ligne 
www.enfantsdumekong/fr/devenir-volontaire 
 

Site web: 
http://www.enfantsdumekong.com 
 

Adresse :  
ENFANTS DU MEKONG, 5 RUE DE LA COMETE 92600 ASNIERES SUR 
SEINE 
 

 Téléphone : NC 

http://www.enfantsdumekong/fr/devenir-volontaire
http://www.enfantsdumekong.com/


 

 
 

 

EULER HERMES 

Date de création :  
1927 
Chiffre d’affaires :  
€399 Ms 
Effectif :  
800 collaborateurs 
Localisation :  
Paris La Défense ;  23 délégations 
et 11 agences de recouvrement en 
France (dans les principales 
grandes villes de France) 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe Euler Hermes, membre du groupe Allianz et leader 
mondial de l’Assurance-Crédit, compte près de 6000 collaborateurs 
dans 50 pays. Basé à Paris-La Défense, Euler Hermes en France 
comprend un réseau de délégations et d’agences dans plus de 20 
villes. 
Notre métier ? Guider les entreprises dans leur développement 
commercial et sécuriser le risque de non-paiement de leurs 
créances commerciales à l’échelle nationale comme internationale.  
Notre savoir-faire ? La gestion du risque grâce à une analyse 
financière et sectorielle approfondie de millions d’entreprises en 
France.  
 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Chez Euler Hermes, les stagiaires et apprentis sont recrutés dans 
une optique de pré-embauche.  
Vous souhaitez travailler en BtoB dans une entreprise experte sur 
son secteur. 
Travailler chez Euler Hermes, c’est travailler au cœur de l’économie 
française. Nous rejoindre, c’est bénéficier de l’organisation, des 
méthodes de travail, et de l’assise financière d’un groupe 
d’envergure internationale mais aussi de la convivialité et du 
partage des connaissances d’une entreprise à taille humaine. 
En 2015, Euler Hermes se place 3ème entreprise du ranking 
HappyTrainees qui récompense les entreprises où les stagiaires et 
apprentis sont les plus satisfaits de la qualité de leur mission et de 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié. 
Alors, plus d’hésitations : rejoignez-nous ! 
 

 Profil recherché :  
Nous recrutons nos stagiaires et apprentis selon les mêmes 
critères que nos salariés. 
Euler Hermes France recrute chaque année une cinquantaine 
d’étudiants en stages de fin d’études de 6 mois et en 
apprentissage dans une optique de pré-embauche. 
Après étude des candidatures enregistrées sur 
http://www.eulerhermes.fr/carrieres, les candidats sélectionnés 
sont conviés à un entretien RH suivi d’un ou plusieurs entretiens 
avec le(s) Manager(s) de la Direction concernée. 
 

Site web: 
http://www.eulerhermes.fr/  
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Des opportunités sont à pourvoir tant au niveau du cœur de nos 
opérations - Analyse financière, Recouvrement, Assurance, 
Caution – que des Directions fonctionnelles – Marketing, 
Commercial, Communication, Audit/Contrôle de Gestion, RH. 

http://www.eulerhermes.fr/carrieres
http://www.eulerhermes.fr/


 

 

 

 

 

   

 
 

 

EUROP TECHNOLOGY 

Chiffre d’affaires: 
€3.4 Ms 
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Paris 8ème Métro Saint 
Philippe du Roule (à 2 pas des 
Champs Élysées) 
Paris 10ème Métro Louis 
Blanc (à 2 pas de Gare de l'Est) 
 

Description de l’entreprise :  
Depuis plus de 20 ans, dans un environnement en constante évolution, 
notre première préoccupation est d'accompagner nos clients à 
construire une croissance et un épanouissement durable. Nous vous 
proposons d'intégrer une PME dynamique et innovante qui place le bien-
être de ses collaborateurs au coeur de son ADN. 

Languages required :  
  

 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Offre d’emploi et stages proposés :  
CDI : 
Consultant(e)s en recrutement,  
Business Developper Formation Digitale (H/F),  
Ingénieur commercial en Infogérance (H/F),  
Chef de projet senior (H/F), PMO (H/F),  
CRM Manager (H/F),  
Directeur de création (H/F),  
DA junior (H/F) 
Alternance : 
Attachés commerciaux (H/F) 
Chargés de recrutement (H/F) 
Stage : 
Attachés commerciaux (H/F) 
Chargés de recrutement (H/F) 
Chargé de communication et marketing digital (H/F) 
Assistant trade marketing (H/F)  
 

 Adresse :  
EUROP TECHNOLOGY, 4 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 

Site web: 
http://www.europtechnology-
recrutement.com 
 

Téléphone : 01 42 66 54 00 

http://www.europtechnology-recrutement.com/
http://www.europtechnology-recrutement.com/


 

 

 
 

 

EXTIA 

Date de création :  
2007 
Chiffre d’affaires: 
€55 Ms 
Effectif :  
900 collaborateurs 
Localisation :  
Le siège d’Extia est basé à 
Sèvres (92) et nous sommes 
également implantés à Aix-en-
Provence, Sophia-Antipolis, 
Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, 
Bruxelles en Belgique, 
Lausanne en Suisse et à 
Bucarest en Roumanie. 

Description de l’entreprise :  
Extia : n. f. société de conseil en ingénierie. Synonyme : « d’abord qui, 
ensuite quoi ! » 
Entreprise qui propose une approche inédite dans son domaine en alliant 
performance et bien-être au travail. 
Son ambition : développer les compétences de chaque salarié et 
l’accompagner grâce à un suivi personnalisé et un management de 
proximité. Elle propose des solutions innovantes à ses clients dans des 
secteurs variés tels que l’IT, les Télécoms, l’Industrie, en s’appuyant 
notamment sur ses 3 pôles d’expertises (agence digitale Kilix, bureau 
d’études CFD, pôle innovation). 
En intégrant Extia dans le cadre d'un stage, d'un contrat en apprentissage 
ou d’un premier emploi, vous mettez toutes les chances de votre côté 
pour vivre une expérience professionnelle enrichissante et réaliser vos 
ambitions ! 
 

Languages required :  
  

 
 

Message pour les étudiants:  
Chez Extia on veut du talent ! Et ce talent, c’est peut-être vous. La seule 
manière de le savoir, c’est de vous former, de développer vos 
compétences, et d’exprimer tout votre potentiel !  
Rejoignez Extia, 6e entreprise en France où il fait bon travailler !  
Au fait, c’est quoi une entreprise où il fait bon travailler ? C’est du fun au 
bureau, mais pas que. C’est savoir faire confiance aux collaborateurs quel 
que soit leur statut, leur accorder le droit à l’erreur afin de les pousser à 
entreprendre et innover. C’est les accompagner afin qu’ils se dépassent 
! Si vous êtes notre potentiel futur talent, n’hésitez plus et contactez-
nous pour venir faire vos preuves au sein d’une société qui n’attend qu’à 
être bluffée ! A bientôt au sein de notre Great Place to Work® !  
 

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

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Ressources Humaines, Commercial, Finance, Juridique  
 

Site web: 
http://www.extia.fr 
 

Processus de recrutement : 
« D’abord qui, ensuite quoi ? ».  
Notre méthode de recrutement se base sur la personnalité des gens et 
pas uniquement sur les lignes de leurs C.V. Plus personnelle et créative, 
cette approche favorise une diversité des profils dans l’entreprise 
permettant l’innovation, la performance et le maintien d’une dynamique 
interne alliant « fun » et professionnalisme. jobs@extia.fr 



 

 

  

 

 

EXTREME AGENCY 
 

Creation Date :  
1994 
Turnover: 
1 903 100,00 € 
Headcount :  
200 employees 
 
Location :  
Paris 
 

Company description :  
Extreme is an advertising agency specialized in 8 areas : Global Communication, 
Marketing, Digital, Event, Design, Luxury and Corporate Communication.  
Our mission is to offer value added solutions from creative strategy to 
distribution channels. 
We gather our employees and clients around a common philosophy : Extrême 
Excites Business. 
 

Languages :  
 
 
Must have C1 level in 
French to participate 
 

Candidate profile :  
Digital - communication 
Project manager, artistic director, communication manager, channel and 
planning assistant, ... 
 

 Jobs and internships offers : 
Internship, short term contract, permanent job 
 

 Recruitment process : 
Interviews 

 Address :  
92 Boulevard Victor Hugo 
92110 Clichy 

Website :  
http://www.extreme.fr/ Phone :  

01 40 99 80 50 

http://www.extreme.fr/


 

  

 

 
 

 

FDV PARTNER 

Date de création :  
2010 
Chiffre d’affaires: 
€0,5M 
Effectif :  
< 100 collaborateurs 
Localisation :  
Paris 17 

Description de l’entreprise :  
FDV Partner est une société experte dans le développement commercial 
en BtoB, sur des offres de produits et services complexes ou à forte 
valeur ajoutée. Notre équipe, composée exclusivement de commerciaux 
aguerris parmi les plus performants, accompagne ses partenaires (Start-
up, PME et grands comptes, cabinets de conseil, agences, éditeurs 
logiciel et plateformes,…) dans leur développement commercial 
(conquête de nouveaux clients, exploration de nouveaux marchés, 
packaging de nouvelles offres…). Nos partenaires sont sélectionnés par 
nos soins car ils présentent un fort potentiel de vente et/ou évoluent sur 
les sujets tendances du moment (Big Data, Digital, Energie, Biotech, 
Marketing, Finance..). Vous pouvez consulter notre site internet pour 
avoir plus de détails sur notre métier : http://www.fdvpartner.com/ 
 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Profil recherché :  
Dynamique, persévérant et proactif, vous êtes doté d’un excellent 
relationnel et avez le goût du challenge. Autonome et motivé, vous 
possédez les qualités pour dialoguer à tous les niveaux de l’entreprise, et 
faites preuve de rigueur et d’organisation. Vous partagez la culture du 
résultat et savez bien travailler en équipe. Vous souhaitez vous investir 
pleinement pour confirmer ou découvrir votre goût du métier de 
commercial. Vous êtes sensible aux métiers du tertiaire, dont vous 
comprenez les enjeux, et souhaitez évoluer dans un environnement 
intellectuel riche et varié.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage en Business Development (6 mois) 
Stage en marketing opérationnel (6 mois) 
CDI en Business Development  
 

 Adresse :  
26 Rue de l'Étoile, 75017 Paris 

Site web: 
www.fdvpartner.com 

Téléphone : 01 45 72 57 56 

http://www.fdvpartner.com/
file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.fdvpartner.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FERRERO BENELUX 

Date de création :  
1946 
Chiffre d’affaires: 
€125 Ms 
Effectif :  
40700 collaborateurs (monde) 
Localisation :  
Benelux 

Description de l’entreprise :  
Ferrero is anything but ordinary. A family company with a truly 
progressive and global outlook. Home to iconic brands Nutella®, Tic Tac®, 
Ferrero Rocher®, Raffaello®, Kinder Surprise® and Kinder Bueno®. 
As the love for our brands continues to grow, so too does our global 
reach. Today, the Ferrero Group is present in 53 countries, and its 
products are sold in more than 160 countries. 
Our continued growth in new markets presents exciting challenges for 
our people, alongside significant opportunities for career development 
and mobility. 
 

Languages required:  
  

 
 

Profil recherché :  
Business Administration profiles  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Sales, Marketing, Supply, Trade Marketing 
 

 Processus de recrutement : 
CV selection > Phone screen > Skype/in person interview with manager 
> business case 
 

 Adresse :  
Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique 
 

Site web: 
http://www.ferrero.be 
 

Téléphone : +32 2 679 97 11 

  



 

 
 

 

FM LOGISTIC 

Date de création :  
1967 
Chiffre d’affaires: 
€1 Md 
Effectif :  
21000 collaborateurs 
Localisation :  
Roissy en France (95) et 
Phalsbourg (57) 
 

Description de l’entreprise :  
Depuis sa création en 1967, FM Logistic est devenu l’un des acteurs 
internationaux de référence dans les métiers de l’entreposage, du 
transport et du conditionnement. Indépendant et familial, le Groupe est 
reconnu comme un expert sur les marchés des produits de grande 
consommation, de la distribution, de la parfumerie/beauté, l’industrie et 
de la santé. Présent en Asie, Europe de l’Est, Europe centrale, Europe de 
l’Ouest et Amérique latine où il réunit plus de 21 000 collaborateurs, FM 
Logistic réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.  
Outre l’internationalisation, le développement de FM Logistic est axé sur 
une politique d’innovation forte, menée dans le respect de 
l’environnement.  
Le Groupe est ainsi le pionnier du “pooling” (gestion mutualisée des 
ressources en transport et logistique), concept pour lequel il a reçu de 
nombreuses distinctions professionnelles. Éco-responsable par 
conviction, FM Logistic a rejoint, en 2014, le programme Green Freight 
Europe, initiative visant à améliorer les performances écologiques du 
transport des marchandises en Europe.  
 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Profil recherché :  
Vous souhaitez rejoindre un groupe international en pleine croissance? 
Vous aimez avoir des responsabilités et de l’autonomie? Vous avez 
envie de challenges? Quel que soit votre profil et votre expérience, 
prenez part au développement du Groupe FM Logistic ! 
Toute l’année, nous recrutons des jeunes diplômés, VIE, stagiaires et 
alternants issus de l’enseignement supérieur : école d'ingénieur, école de 
commerce ou Université.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous accueillons chaque année de nombreux stagiaires, alternants et 
VIE avec des missions diversifiées et à forte valeur ajoutée. 
 

 Processus de recrutement : 
1. Candidature : vous postulez à nos offres  
2. Entretien téléphonique : votre profil correspond à notre offre? Nous 
vous contactons pour un premier entretien téléphonique  
3. L'entretien téléphonique nous a convaincu : nous vous proposons un 
entretien en face à face avec nos équipes RH et le manager  
4. Fin de procédure : vous êtes informés de la décision finale 
concernant votre candidature 
 

 Adresse :  
ZAC Paris Oise Parc d'activité – B.P.16 60126 Longueil Sainte Marie 

Site web: 
http://www.fmlogistics.fr 

Téléphone : +33 3 44 38 31 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

FNAC S.A 

Date de création :  
1954 
Chiffre d’affaires: 
€3.9 Mds 
Effectif :  
14500 collaborateurs 
Localisation :  
Siège social, basé à Ivry sur 
Seine (94) - métro 
Bibliothèque François 
Mitterrand. 
 

Description de l’entreprise :  
Envie de challenge ? Intégrez une entreprise innovante : rejoignez le 
groupe Fnac, acteur majeur de la distribution de biens culturels, de loisirs 
et de technologies. Par le déploiement de sa stratégie omnicanale, le 
développement de nouveaux formats de magasins, et son expertise 
reconnue, la Fnac crée une expérience client unique et renforce sa 
position.  
L’innovation est votre moteur et le challenge votre leitmotiv ?  
Venez rejoindre les 14 500 collaborateurs du groupe qui, chaque jour, 
inventent la plus belle des relations clients ! 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 
 

Profil recherché :  
Profil bac+4/5, toutes spécialisations. Motivés et enthousiastes à l'idée 
de nous rejoindre. 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
stage CHEF DE PROJET WEBMARKETING & DIGITAL BRANDING  
stage ASSISTANT(E) PROGRAMMATION MUSIQUE 
stage ASSISTANT(E) PROGRAMMATION CULTURELLE 
stage CHARGÉ(E) DE MISSIONS RH (H/F) 
 

 Processus de recrutement : 
Un entretien téléphonique, suivi d'un entretien présentiel si retour 
positif. 
 

 Adresse :  
9, rue des Bateaux-Lavoirs 94768 Ivry-sur-Seine cedex, - RCS Créteil 

Site web: 
http://www.fnac.com 
 

Téléphone :  01 55 21 57 93 

http://www.fnac.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GBH 

Date de création :  
1960 
Chiffre d’affaires: 
€1.9 Md 
Effectif :  
9000 collaborateurs 
Localisation :  
Nos emplois et stages sont 
principalement proposés à la 
Réunion, en Martinique, en 
Guyane, et en Guadeloupe. 
 

Description de l’entreprise :  
GBH est un groupe né il y a plus de 55 ans. Il exerce ses activités dans les 
départements d’Outre-Mer, en République Dominicaine, en Algérie, au 
Maroc, au Ghana, en Côte d’Ivoire, à Sainte Lucie, en Chine et en 
Nouvelle-Calédonie, autour de trois pôles : la grande distribution 
(hypermarchés, magasins de bricolage et de sport); l’automobile 
(concessions automobiles, location et distribution de pneumatiques)  et 
l’industrie (agroalimentaire et matériaux de construction). Les principaux 
franchiseurs de GBH sont Carrefour, Mr Bricolage, Décathlon, Renault, 
Michelin, Danone, Brioche Dorée, Yves Rocher. Le siège social de GBH est 
en Martinique. 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Au-delà des compétences techniques, nous recherchons des 
personnalités ayant un fort esprit entrepreneurial et étant en mesure de 
mener à bien un projet jusqu'à sa mise en œuvre sur le terrain. GBH 
propose des parcours professionnels variés tant par les secteurs 
d'activités que par les localisations géographiques dans le monde.  

 Profil recherché :  
Nous sommes à la recherche de collaborateurs susceptibles d'être 
capables de manager des équipes, mettre en place une stratégie 
commerciale et gérer un compte d'exploitation. Nous recrutons à partir 
de bac +4/5 des futurs collaborateurs disponibles, engagés et passionnés 
par leur métier.  
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous proposons des stages pendant les études (bac+4/5) et à leur issue 
dans les domaines commercial, financier et juridique.  Concernant les 
emplois, nous proposons des CDI dans les mêmes domaines. 
 

 Processus de recrutement : 
Entretien avec la DRH suivi d'un entretien avec un cadre opérationnel 

Site web: 
http://www.gbh.fr 
 

Adresse :  
GROUPE BERNARD HAYOT, ACAJOU 97232 LE LAMENTIN 
 

 Téléphone : 05 96 50 37 56 



 

 

  

 

 
 

 

GEMOLOGY 

Date de création :  
2007 
Chiffre d’affaires: 
€2.1 Ms 
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Mexique, Paris - France 

Description de l’entreprise :  
GEMOLOGY Cosmetics est la première marque de cosmétique minérale. 
Créée en 2007 par Chrystelle Lannoy, Gemology utilise les bienfaits des 
oligo-éléments issus des pierres précieuses et semi-précieuses dans des 
produits cosmétiques, dédiés à l’univers du spa  Aujourd’hui présente 
dans 25 pays dans le monde, l’entreprise recherche un stagiaire pour un 
stage de 6 mois au sein de nos bureaux mexicains à MEXICO CITY. 

Languages required :  
  

 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
ATTENTION CONDITIONS PARTICULIERES DE STAGE : ce stage est un 
programme en 12 MOIS uniquement. 
D’abord 6 mois de stage (ou césure) au siège parisien GEMOLOGY France 
en tant que Chef de Projet Cosmétique Junior Export. 
Puis, Stage (ou césure) de 6 mois à l’étranger dans nos bureaux 
mexicains. 
NB : Stage de 6 mois seuls ouverts (Poste : Chef de Projet Cosmétique 
Junior Export), mais en France seulement.   
 

 Profil recherché :  
• De formation type école de commerce ou équivalent 
universitaire  
• 3ème / 4ème / 5ème année d’étude 
•  Expérience (stage ou formation antérieure)  dans une fonction 
similaire  
• Bon anglais et espagnol indispensable   
• Français courant obligatoire 
• Bonne aisance rédactionnelle et orale  
• Esprit d’équipe, rigueur et sens de l’organisation 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Export Business Developer Junior - Mexico 

Site web: 
www.gemology.fr/ 

Adresse :  
164 Bis Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 

 Téléphone : 01 39 57 82 70 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.gemology.fr/


 

 

 

 
 

 

GROUPE BEL 

Date de création :  
1865 
Chiffre d’affaires: 
2,3 Mds € 
Effectif :  
12 000 collaborateurs 
Localisation :  
Suresnes, France 

Description de l’entreprise :  
Avec 5 marques universelles – La Vache qui rit®, Mini Babybel®, Kiri®, 
Leerdammer®, Boursin® – et plus de 25 marques locales, Bel apporte du 
sourire à près de 400 millions de consommateurs dans plus de 130 
pays. Le Groupe affiche l’ambition d’être leader sur ses différents 
marchés grâce à la puissance de ses marques, les plus internationales 
du secteur fromager. 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
L’expérience Bel, c’est être audacieux, pragmatique et déterminé pour 
relever les défis de croissance d’un groupe agro-alimentaire 
international. 

 Profil recherché :  
Nos futurs collaborateurs sont facilement identifiables : d'une nature 
enthousiaste et ouverte, ils sont attirés par le secteur de la grande 
consommation, au sein duquel ils ont déjà de l'expérience. Empreints 
d'un esprit d'équipe et d'une envie communicative d'entreprendre, ils 
sont à l'image de nos marques : sympathiques, tournés vers 
l'international et leaders ! Par ailleurs, notre développement 
international nous amène à privilégier les candidats mobiles, possédant 
de réelles compétences linguistiques. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
- Stages (6 mois) : Marketing & commercial (ACP, Category 
management), finance (assistant contrôleur financier, assistant 
contrôleur de gestion), RH, communication, supply chain, 
développement stratégique... 
 
Nos besoins de recrutement à l'international:  
La croissance interrompue du Groupe repose notamment sur la 
conquête de nouveaux marchés et le déploiement de nouveaux circuits 
de distribution. Dans cette optique, nous proposons des V.I.E. ou de 
stages dans nos filiales. 
 

Site web: 
http://www.groupe-
bel.com/fr/ 
 

Processus de recrutement : 
Après une sélection sur CV, notre processus de recrutement chez Bel 
prévoit 3 entretiens pour les offres d’emploi et 2 entretiens pour les 
offres de stage (un avec les Ressources Humaines, puis 1 ou 2 avec les 
opérationnels).  
 

Téléphone : 01 84 02 72 50 Adresse : 2 Allée de Longchamp, 92150 Suresnes 

http://www.groupe-bel.com/fr/
http://www.groupe-bel.com/fr/


  

 

 
 

 

GROUPE CASINO 

Date de création :  
1898 
Chiffre d’affaires: 
46 Mds € 
Effectif :  
325000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
Casino, Groupe de distribution, occupe en France une position de leader 
grâce à la diversité de ses enseignes : Géant Casino, Monoprix, 
Supermarchés Casino, Leader Price, Franprix, Petit Casino, CDiscount, 
Casino Restauration… et à une présence affirmée à l’international : 
Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay, Océan Indien... 
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. 
Casino, c’est aussi une stratégie d’innovation et de développement avec 
de nombreuses réalisations : la Marque Casino forte de plus de 4000 
références, l’excellence de la Supply Chain, les outils d’analyse des 
comportements clients et les programmes de fidélisation, le 
développement de stratégies immobilières performantes. 
 

Languages required:   
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 
 

Message pour les étudiants:  
Pour le Groupe Casino, « Grandir Ensemble », c’est avant tout permettre 
aux jeunes de réussir leur intégration dans la vie professionnelle et de 
développer leur potentiel à l’échelle d’un groupe international. Parce 
que nos jeunes collaborateurs représentent l’avenir du Groupe, Casino a 
mis en place une politique de formation basée sur les notions de 
transmission et de partage. 
Venez nous rencontrer sur notre stand ! 
Retrouvez toutes nos offres d’emplois, de stages et d’alternance sur : 
www.recrutement-casino.com 
www.alternance-stages-casino.fr 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons de futurs collaborateurs qui partagent nos valeurs 
CLES : esprit de Conquête, Loyauté, Exigence et Solidarité. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Directeurs de magasins et directeurs adjoints (discount, hypermarchés, 
proximité, supermarchés), managers commerciaux et de restauration. 
Métiers de bouche. Métiers du e-commerce, de l’immobilier, de la 
logistique, des ressources humaines, du juridique, de la gestion et de la 
finance, du marketing, des achats… 
 

Site web: 
https://www.groupe-casino.fr 
 

Adresse : 148, rue de l'Université – 75345 Paris cedex 07 
 

  

http://www.alternance-stages-casino.fr/
https://www.groupe-casino.fr/


 

 

 

 

Groupe Crédit Agricole 

Date de création :  
1894 
Chiffre d’affaires: 
32 Mds € 
Effectif :  
140 000 collaborateurs 
Localisation :  
52 pays 

Description de l’entreprise :  
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de 
proximité en France et l’un des premiers acteurs bancaires en Europe.  
Présent dans 52 pays à travers le monde, le Groupe possède une 
expertise dans tous les métiers de la banque de proximité et des 
métiers spécialisés qui lui sont associés. 
Nos expertises : 
- Banque de proximité en France et à l’international : Caisses régionales 
de Crédit Agricole, LCL, CARIPARMA...  
- Gestion de l’épargne : Amundi, Crédit Agricole Assurances, Crédit 
Agricole Banque Privée... 
- Banque de financement et d’investissement : Crédit Agricole CIB 
- Services financiers spécialisés et autres filiales spécialisées : Crédit 
Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Payment Services... 
 

Languages required :  
 
 
Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Venez rencontrer des opérationnels et des responsables RH de 
différentes entités du groupe Crédit Agricole lors du forum. Ils 
témoigneront de leurs métiers et pourront vous renseigner sur votre 
future carrière. 

 Profil recherché :  
Le Groupe recherche des collaborateurs qui manifestent une énergie et 
un professionnalisme à la hauteur des ambitions d’un groupe bancaire 
international. Nous mettons l’accent sur votre potentiel d’évolution, la 
qualité de votre formation ainsi que sur la richesse de vos expériences. 
Nous attachons une grande importance à vos projets de carrière et 
nous privilégions les personnes capables d’évoluer au mieux au sein des 
différentes entités du Groupe. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous vous proposons des missions très diversifiées (CDI, alternance, 
stage et VIE) en banque de proximité, banque privée, banque de 
financement et d’investissement, risques, audit, contrôle de gestion, 
systèmes d’information… et dans tous les métiers transverses. 
 

Site web: 
https://www.credit-
agricole.fr/ 
 

Processus de recrutement : 
Toutes nos offres sont en lignes sur www.groupecreditagricole.jobs  
Si votre candidature est sélectionnée, vous pourrez être invité à passer 
nos tests de raisonnement en ligne. Selon vos résultats, vous 
rencontrerez un manager opérationnel pour un entretien. Dans le cadre 
d’un CDD, CDI, VIE ou contrat d’alternance de plus de 24 mois, vous 
passerez ensuite une évaluation à la Direction des Ressources Humaines 
Groupe, avec éventuellement un questionnaire de personnalité. Au 
terme de ce processus, vous obtiendrez une réponse définitive. 

https://www.credit-agricole.fr/
https://www.credit-agricole.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 GROUPE ETAM 

Date de création :  
1916 
Chiffre d’affaires: 
1 296,6M€ 
Effectif :  
20 000 collaborateurs 
Localisation :  
Clichy ou Shanghai 
 

Description de l’entreprise :  
Précurseur, complice, innovant, le Groupe ETAM offre aux femmes 
depuis plus d’un siècle une mode qui leur ressemble et qui les rend 
encore plus belles. Aujourd’hui, leader européen sur le marché de la 
lingerie, le Groupe ETAM s’appuie sur son savoir-faire de corsetier pour 
révéler son audace et ainsi offrir des instants sublimés à chacune de ses 
clientes. A travers ses marques ETAM, 1.2.3 et UNDIZ, ses 4 100 points 
de vente et ses 16 500 collaborateurs, répartis dans 50 pays, il poursuit 
sa quête de l’excellence à la recherche des nouveaux talents qui feront 
son succès demain. 
 

Languages required :   
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Venez découvrir les facettes du Groupe Etam, ses métiers, ses marques 
et ses ambitions. Sans cesse en quête d’innovation, le Groupe Etam 
s’entoure de talents et de personnalités qui feront notre succès de 
demain ! 
 

 Profil recherché :  
Stages:Bac+4-5. 
Postes: Bac+5 - Diplômés. 
Pour les VIE : Diplômés avec 2 ans d’expérience (stages inclus). 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Chargé de marketing (opérationnel, direct), chef de produits junior, 
gestionnaire 
produits, gestionnaire commercial export, contrôleur de gestion... 
 

Site web: 
http://www.etam.com/ 
 

Processus de recrutement : 
- Pour un stage : un premier entretien avec le Responsable RH suivi d’un 
entretien avec le manager du poste. 
- Pour un poste : un premier entretien avec le Responsable RH suivi 
d’un ou deux 
entretiens avec les managers. 
 

http://www.etam.com/


 

 

  

 

 
 

 

GROUPE PSA 

Date de création :  
1976 
Chiffre d’affaires: 
56 Mds € 
Effectif :  
184 000 collaborateurs 
(Monde) 
Localisation :  
Région parisienne, Sochaux, 
Mulhouse 

Description de l’entreprise :  
PSA est un groupe automobile généraliste créé en 1976  par la fusion de 
Citroën S.A et Peugeot S.A. Il s’appuie sur ses trois marques bénéficiant 
d’une forte identité et d’une réputation mondiale.  
Le Groupe PSA a vendu dans le monde 2,9 millions de véhicules et 
éléments détachés en 2015. Il est le deuxième constructeur européen 
avec 11,5 % de part de marché et le leader européen en Véhicules 
Utilitaires Légers. Son chiffre d'affaires était de 54,7 milliards d'euros en 
2015. Le groupe dispose de 6 centres techniques dont 4 en France et 2 
à l’international (Chine et Brésil). En 2016, pour la 9ème année, le 
Groupe PSA est 1er déposant de brevets. 
 

Languages required :   
 
 

 

Message pour les étudiants:  
Le Groupe PSA s’engage plus que jamais dans le recrutement des 
stagiaires et des alternants. De réelles opportunités vous sont proposées 
pour entrer de plain-pied dans le monde professionnel au sein d’un 
Groupe français d’envergure internationale. Faire un stage, un 
apprentissage ou un VIE chez PSA, c’est d’abord valider votre diplôme, 
avoir un premier contact avec le monde de l'entreprise et mettre en 
pratique sur le terrain vos connaissances théoriques. 
 

 Profil recherché :  
Dans le cadre de ce forum, PSA propose des offres d'apprentissage dans 
différents domaines : achat, commerce, gestion/finance, logistique, 
Ressources Humaines, R&D, systèmes d'information... 
Leurs maîtres d’apprentissage, particulièrement investis, vous 
accompagneront tout au long de votre formation. 
Un contrat d’apprentissage chez PSA, c’est une expérience 
professionnelle reconnue.  
Toutes les offres de contrats en alternance sont sur le site  www.psa-
emploi-jeunes.com 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Le Groupe PSA propose des  Stages de Bac à Bac+5 et + dans les 
domaines de la R&D, conception/industrialisation, production, 
logistique, des SI, de la qualité, des achats, de la gestion/finance et du 
commerce/Marketing/Communication. 
Les stages proposés sont tous localisés en France 



 

 

 
 

GROUPON 

 Company description :  
Groupon (NASDAQ : GRPN) est l'un des leaders mondiaux du commerce local et le site 
sur lequel vous vous rendez dès que vous souhaitez acheter quelque chose, à quelque 
moment et en quelque lieu que ce soit. En développpant les relations et l'empreinte 
de la société à l'échelle mondiale, Groupon met à la disposition de ses clients une 
vaste place de marché proposant des opérations imbattables dans le monde entier. 
Les acheteurs découvrent le meilleur de ce qu'une ville peut offrir sur le web ou sur 
mobile avec Groupon Local, réservent leurs vacances grâce à Groupon Getaways et 
trouvent un large choix de produits électroniques, de mode, d'ameublement et bien 
plus encore avec Groupon Goods.  

Languages required:  
 

 
 
Must have C1 level in 
French 
 to participate 
 

Message for students:  
Nous continuons à faire croître Groupon en tant que grande place de marché à la 
demande, en mettant en contact des consommateurs avec des marchands, partout, 
et à tout moment. Nos coéquipiers, dans le monde entier et à travers un large 
éventail de talents et de spécialisations, travaillent dur pour peaufiner et étendre ce 
que Groupon peut faire pour mieux connecter les commerces locaux. Qu'il s'agisse 
d'un développeur d'applications mobiles dans son premier emploi après l'école, ou 
d'une directrice commerciale en technologie qui cherche à progresser dans sa 
carrière, la variété de spécialisations et de débouchés que nous offrons augmente le 
potentiel de tout ce que nous ferons. Après huit ans d'existence, nous demeurons 
plus motivés que jamais à l'idée de construire la place de marché du futur et nous 
accueillons à bras ouverts ceux qui vont la construire avec nous. 

 Candidate profile :  
 

 Jobs and internships offers : 
 

Développement commerciel 
Comptabilité, finances et fiscalité  
Gestions administrative et des installations  
Support clients et marchands  
Ressources humaines et juridiques  
Marketing et rédaction  
 

 Recruitment process : 
 

Information disponible sur le stand 
 

 Contact : 

  
 Address : 
Website : Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlande 

https://jobs.groupon.fr/ Phone : 
 

  

  

https://jobs.groupon.fr/categories/accounting-finance-and-tax
https://jobs.groupon.fr/categories/administrative-and-facilities
https://jobs.groupon.fr/categories/customer-and-merchant-support
https://jobs.groupon.fr/categories/human-resources-and-legal
https://jobs.groupon.fr/categories/marketing-and-editorial


 

 

 

GSK 
 

Creation Date :  
2000 
Turnover: 
£14.2bn 
Headcount :  
9900 employees 
Location :  
Belgium 

Company description :  
GSK – one of the world’s leading research-based pharmaceutical and 
healthcare companies – is committed to improving the quality of human life 
by enabling people to do more, feel better and live longer. 
GSK Vaccines in Belgium is one of the largest in the world, developing, 
producing and distributing over 1.9 million vaccines every day to people 
across the world. 
For further information, please visit www.gsk.com 
 

Languages required:  
 
 
 

Message for students:  
Our Future Leaders Programme is designed for graduates who are looking 
for a job with a meaningful purpose. For us, it plays an important role 
because we hope that the graduates we’re recruiting now will become our 
senior leaders of tomorrow.  
 

 Candidate profile :  
There is a core set of skills that we’re looking at you to demonstrate when 
you apply to the programme: Organized, self confidence, 
proactive/Initiative, conscientious, open to change and adaptability, 
analytical, team orientated, resilient, learning agility, influence and 
persuasion 
• Masters degree (field dependent on programme applying for)  
• Max 2 years of previous professional experience  
• For all programmes, they need to be fluent in English (+French for 
Manufacturing Ops & Quality). For the Commercial Management (Pharma), 
they need to be fluent in English, French and/or Dutch. 
 

 Jobs and internships offers : 
Permanent jobs in Finance, Marketing, Commercial, Supply chain - logistic, 
Digital - communication 
• Full-time, permanent contract. 
• Programme during 2 years (3years for Pharma Com) 
• FLP Associates experience diverse aspects of the business by taking 
rotations (3 for R&D to 4 for other programs) within business units, by 
moving into a different business area or even by working in a different 
location. 
• 1 rotation abroad  
!  The Commercial Management (Pharmaceuticals) Programme will last 3 
years with 1 year of international rotation. 
 

Website : 
www.gsk.com 

Recruitment process : 
Our robust recruitment process includes online application, online testing, 
telephone and assessment centre.  
 
http://futureleaders.gsk.com/en-gb/our-countries/our-locations/belgium/ 

http://www.gsk.com/
http://www.gsk.com/


  

  

 
 

HANESBRANDS INC 
 

 
 

Date de création :  
1986 
Chiffre d’affaires: 
€5.5 Mds  
Effectif :  
65300 collaborateurs 
Localisation :  
Rueil Malmaison 

Description de l’entreprise :  
HanesBrands est  le leader mondial des sous-vêtements du quotidien et 
des produits chaussant, commercialisés sous des marques  
emblématiques comme  Hanes, Champion, DIM, Playtex, Wonderbra, 
Shock Absorber...  Le siège du Groupe Hanes est basé à Winston-Salem, 
en Caroline du Nord. Le Groupe compte environ 65 300 collaborateurs 
dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaire annuel de 5,5 milliards 
de $. Notre stratégie repose sur la complémentarité de nos marques et 
licences, nationales et internationales, toutes dédiées à l’excellence et à 
l’innovation, ainsi que sur des produits multi-marchés distribués via tous 
types de circuits. 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Venus trouver les talents de demain, nous vous proposons des stages qui 
ne ressemblent à aucun autre! Véritable acteur au sein d’une équipe 
d’experts, dans un environnement convivial, vous interviendrez sur des 
problématiques à haute valeur ajoutée. Vous avez le goût du challenge? 
Vous souhaitez intégrer et évoluer au sein d'un Groupe international? 
Rejoignez le Groupe Hanes! Un univers de marques à forte notoriété, 
génératrices de rêves et de carrières! 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons avant tout des personnalités enthousiastes, des 
esprits audacieux et débordant d’idées. Des individus talentueux, à forte 
sensibilité textile, et déterminés à rejoindre l’univers de la mode et de la 
grande consommation ! 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
HanesBrands organise chaque année 2 campagnes de recrutement, et 
propose pour janvier, puis juillet de chaque année, près de 40 stages 
d’une durée de 6 mois, au cours desquels vous avez l’opportunité de 
découvrir, et participer activement au développement de nos marques, 
et suivre les différentes étapes d’un cycle de collection. 
Missions proposées : 

 Marketing  

 Communication, Relations presse 

 Ressources Humaines 

 Supply Chain … 
Site web: 
www.hanesbrands.com/ 
 

Processus de recrutement : 
Qualification téléphonique RH puis entretien avec l’Opérationnel. 
Si votre candidature retient notre attention pour les stagiaires et 
alternants vous serez ensuite directement contacté par le manager 
pour un entretien. 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.hanesbrands.com/


 

 

  

 

 

Happy chic 

Creation Date : 2009 

 
 

Company description :  

Créée en 2009, HAPPYCHIC est une Entreprise multicanale de mode 

française. L’Association Familiale Mulliez est l’actionnaire principal 

d’HAPPYCHIC. 

Leader de la mode masculine en France, HAPPYCHIC fédère 3 marques : 

BIZZBEE, BRICE, JULES. 

720 magasins dans 17 pays/4000 collaborateurs/3 articles vendus 
chaque secondes dans le monde/ 16 millions de clients/720 millions/35 
millions de vêtements vendus chaque année. 

Languages required:  

 
Must have C1 level in French 
 to participate 
 
 
 

 

 Candidate profile :  

Information disponible sur le stand 
 
 

  

  

  

  
  
Website : 
http://www.happychicgroup.com/fr/ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

HAYS 

Date de création :  
1867 
Chiffre d’affaires: 
800M € 
Effectif :  
500 collaborateurs 
Localisation :  
Paris, Aix-en-Provence, Amiens, 
Bordeaux, Dijon,  
Grenoble, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nancy,  
Nantes, Nice, Rennes, Rouen, 
Strasbourg,  
Toulouse, Tours, Luxembourg.  
 

Description de l’entreprise :  
Créé en 1958, Hays est aujourd'hui le leader européen en Recrutement 
Spécialisé et représente une véritable force du recrutement. Les 7 988 
collaborateurs du Groupe Hays, répartis à travers 247 bureaux dans 33 
pays dans le monde, offrent un service sur mesure aux entreprises.. Hays 
offre une qualité de service sur mesure à ses clients et candidats. 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Chez Hays, nous pensons que le bon job peut transformer la vie d’une 
personne, la bonne personne peut transformer une entreprise  
C’est cette conviction qui chaque jour anime nos consultants en 
recrutement.  
Devenir consultant en recrutement chez Hays c’est choisir un métier à 
dimension entrepreneuriale.  
Votre énergie, votre goût du challenge, votre passion pour les relations 
humaines, votre sens la négociation et votre esprit d’équipe seront 
nourrit chaque jour.  
Rejoindre Hays, c’est :  

- Opter pour une entreprise qui valorise la réussite et 
l’épanouissement de ses  

collaborateurs.  
- Vous offrir la possibilité d’être recruté à l’issue de votre stage de 

fin d’études,  
et de construire votre carrière au sein d’une société qui prône 
l’évolution au mérite. 
 

 
Site web: 
 http://www.hays.fr/ 
 

 

http://www.hays.fr/


 

 

 

  

 

 

 

HEINEKEN 

Date de création :  
1997 
Chiffre d’affaires: 
943M € 
Effectif :  
1400 collaborateurs 
Localisation :  
Rueil Malmaison 

Description de l’entreprise :  
Leader du marché de la bière en France*, Heineken Entreprise 
rassemble près de 1.400 collaborateurs autour de la production et de la 
commercialisation de bières prestigieuses, telles que Heineken, 
Pelforth, Desperados, etc… 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Rejoignez-nous! Vous ne serez pas déçu! 
 

 Profil recherché :  
Chaque année nous recrutons environ 150 stagiaires et alternants issus 
d’écoles de commerce ou d’ingénieurs. 
Nous recherchons principalement des étudiants de niveau Bac+4/5 qui 
souhaitent effectuer des stages de 6 mois. Nous recherchons plusieurs 
stagiaires disponibles à partir d'octobre 2016. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous recherchons plusieurs stagiaires disponibles à partir d’octobre 
2016. 
Voici quelques exemples de stages à pourvoir chez nos profils ingénieurs 
: Stagiaire ingénieur logistique, stagiaire en amélioration continue, 
stagiaire TPM progrès continu, stagiaire optimisation process, stagiaire 
qualité packaging, stagiaire sécurité, stagiaire qualité ou encore stagiaire 
énergie. 
 

Site web: 
http://www.heinekenfrance.fr/  
 

Processus de recrutement : 
Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet 
http://heinekenfrance.fr. Si votre candidature retient notre attention 
pour les stagiaires et alternants vous serez ensuite directement 
contacté par le manager pour un entretien. 
 

 Adresse : 2 Rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison 
 Téléphone :  01 47 14 36 50 

http://www.heinekenfrance.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSBC 

Date de création :  
1865 
Chiffre d’affaires: 
51 Mds € 
Effectif :  
266 000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers 
au monde. Nous proposons à plus de 45 millions de clients à travers 
quatre activités mondiales : Banque de particuliers et de gestion de 
patrimoine, Banque d’entreprises, Banque de financement, 
d’investissement et de marchés, et Banque privée pour la gestion de 
fortune. Notre réseau couvre 71 pays et territoires en Europe, en Asie, 
au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique 
latine. 
 

Languages required :   
 
 
Must have C1 Level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Intégrer HSBC France dans votre cursus, c’est mettre à profit toutes 
les connaissances acquises au cours de votre parcours scolaire, au sein 
d’un groupe dynamique et international. 
 

 Profil recherché :  
HSBC France propose des stages dans ces 4 grandes activités : Banque 
de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque d’entreprises, 
Banque de financement d’investissement et de marchés, et Banque 
privée pour la gestion de fortune.  
Mais aussi sur ses fonctions supports : Informatique, Risques, 
Direction Financière, RH, Juridique, Marketing… 
HSBC France propose aussi des Graduates Programmes dans sa 
banque de Financement d’Investissement de Marchés ainsi que sur sa 
Banque d’Entreprises ainsi que des V.I.E sur les activités de support 
aux marchés. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage, apprentissage, CDD  CDI  
Finance- Gestion, Marketing, Commercial, RH , Achats-
approvisionnements- logistique, Communication-digital 

Site web: 
https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-
france/particuliers 
 

 

https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/particuliers
https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/particuliers


 

 

 

 

 

 

 

IBM 

Date de création :  
1911 
Chiffre d’affaires: 
$ 81.741Mds 
Effectif :  
377 000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
International Business Machines Corporation, connue sous 
l’abréviation IBM, est une société multinationale américaine 
présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et 
des services informatiques. 

Languages required :   
 
 
Must have C1 Level in French to 
participate 

Information disponible directement sur le stand 
 

Site web: 
https://www.ibm.com/fr-fr/ 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multinationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://www.ibm.com/fr-fr/


 

  

 

 

 

IDKIDS  
(Okaidi, Obaibi,  

Oxybul Eveil & Jeux, Jacadi) 
 

Date de création :  
1996 
Chiffres d’affaires:  
750 millions d’Euros 
Effectif :  
5 000 collaborateurs 
Localisation :  
Principaux bureaux à 
Roubaix dans le Nord et 
à Paris  
 
 

Description de l'entreprise :  
IDKIDS a pour mission de proposer un ensemble de marques, produits et 
services bénéfiques et militants pour les enfants. 
Le concept s’appuie sur 3 marques socles fortes : OKAIDI, OBAIBI, OXYBUL- 
EVEIL ET JEUX, réunies autour du projet fondateur du groupe « ACT FOR KIDS 
» : Entreprendre pour que le monde progresse au service de l’enfant qui 
grandit. 
Rejoindre IDKIDS, c’est intégrer un groupe qui compte aussi : 

 Une fondation d’entreprise, IDKIDS Fondation, qui agit concrètement avec 
25 

 ONG et 80 collaborateurs chaque année, pour le respect des droits de 
l’enfant et la protection de son environnement dans le monde. 

 Un réseau de crèches et de centres de loisirs, RIGOLO COMME LA VIE, 
accueillant plus de 900 enfants chaque semaine. 

 Une marque de prestige, JACADI Paris, attentive à la tendresse et la 
fraicheur de l’enfance. 

Présent dans 67 pays, IDKIDS compte plus de 1 000 magasins et 5 000 
collaborateurs qui ont choisi de donner plus de sens à leur métier. 
 

Languages required :  
 

 
Must have C1 Level in 
French to participate 

Message pour les étudiants :  
Si vous voulez faire du commerce autrement, vous engagez pour un projet 
durable et des marques fortes, développer votre âme « d’intrapreneur », 
Rejoignez IDKIDS! 
IDKIDS propose des CDI/CDD, des stages de longue durée ainsi que des 
contrats d’alternance à Lille pour Okaidi et à Paris pour Oxybul et Jacadi. 
Venez nous rencontrer pour en savoir plus sur le projet Act For Kids qui nous 
anime au quotidien ! 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons des profils « intra-preneurs », passionnés par le commerce 
et partageant les valeurs « Respect, Partage, Progrès » du groupe. 
 

 Offres d’emploi et Stages proposés : 
Stage, Apprentissage, CDD, CDI dans la  Finance - Gestion, le Marketing, 
Commercial, Achat - approvisionnement - Logistique, Communication – 
Digital. 

Site web : 
https://www.idkids.fr/ 
 

Processus de recrutement : 
De manière générale, il faut prévoir 2 voire 3 entretiens :  

 Avec le futur manager 

 Avec le futur RH 

 Avec le futur N+2 ou un autre manager 
 

  

https://www.idkids.fr/


 

 

 

 
 

IGNITION PROGRAM 

Date de création :  
2014 
Chiffre d’affaires: 
NC  
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Paris et Europe 

Description de l’entreprise :  
Ignition Program est le premier programme de recrutement et 
d'accélération de hauts potentiels dans les startups les plus 
prometteuses. Notre promesse : découvrez, innovez, bâtissez aux côtés 
des meilleurs entrepreneurs. 
Nous analysons en permanence les startups, les postes et les candidats 
les plus prometteurs de l'écosystème, pour les sélectionner, les matcher 
et les accompagner. 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Tu te sens l’âme d’un futur entrepreneur ? 
Tu cherches un poste où tu auras de l’impact chaque jour ? 
Tu es au bon endroit ! 
Viens nous rencontrer au forum pour en parler. 

 Profil recherché :  
Nous sommes en permanence à la recherche de jeunes potentiels 
entrepreneuriaux. 

 Offre d’emploi et stages proposés : 

▷ Nous sélectionnons des opportunités entrepreneuriales les plus 
intéressantes dans tous les secteurs et sur tous les métiers de l'univers 
startup. Tu pourras en fonction de ton profil rejoindre le programme sur 
les postes suivants : 
- Business developper 
- Chef de projet Marketing ou Web marketing 
- City opener / Country opener 
- Bras-droit CEO (marketing ou business developer) 
- Data Analyst 
- Product manager 
- Opérations 

Site web: 
ignition-program.com/ 

1.  

2.  

 

 
 

Processus de recrutement : 
Pour nous, trouver le job qui te correspond ne peut pas se faire 
seulement avec un CV. C'est pour cela nous avons construit un 
processus de sélection original et exigeant.  
Le processus de sélection est en 3 étapes : 
1. Le dossier : l'occasion de commencer à te connaître et de 
comprendre pourquoi tu aspires rejoindre une startup. Nous regardons 
en particulier : tes expériences, tes compétences, tes centres d'intérêt. 
2. Le challenge entrepreneurial : tu as quelques heures pour répondre à 
une problématique entrepreneuriale. L'idée est de voir ta capacité 
d'adaptation à cet univers et ta motivation. 
3. L'entretien : c'est le moment de venir nous rencontrer ! A cette 
étape, l'objectif est de comprendre plus en profondeur ton parcours, 
tes forces et tes aspirations. 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/ignition-program.com/


 

 

 

 
 

JCDECAUX 

Date de création :  
1964 
Chiffre d’affaires: 
€3.2 Mds 
Effectif :  
12850 collaborateurs 
Localisation :  
Neuilly-sur-Seine 
 
Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Description de l’entreprise :  
JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, est 
aujourd’hui présent dans plus de 75 pays et 4 435 villes de plus de 10 000 
habitants. Tout a commencé en 1964 par une idée simple : installer 
gratuitement du mobilier urbain dans les villes en échange de 
l’exclusivité de son exploitation publicitaire à des emplacements 
privilégiés. Depuis plus de 50 ans, ses produits sont considérés comme la 
référence en matière de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce 
au savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité des services du Groupe, 
notamment pour l’entretien et la maintenance, est reconnue 
mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de 
transports, ainsi que les annonceurs. 
JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de 
la communication extérieure et à proposer aux marques tous les formats 
de ce média : mobilier urbain, publicité dans les transports, affichage 
grand format, publicités lumineuses, toiles événementielles. 

 Message pour les étudiants:  
Vous rencontrez un Recruteur lors du Forum de recrutement Iéseg puis 
un dernier entretien avec le manager opérationnel sera à prévoir sur le 
lieu du stage. 

 Profil recherché :  
L'excellence et l'innovation de JCDecaux s'appuient sur des valeurs 
humaines fortes, incitant à la motivation et au dépassement. Si vous êtes 
dynamiques et motivés, alors retrouvez-nous sur notre stand lors du 
Forum Iéseg ! 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous proposons actuellement des stages de césure (6 mois) et des stages 
de fin d'études (6 mois) sur des fonctions Commerce, Marketing, Finance, 
Supply Chain, Communication, Gestion de projet... 

Site web: 
www.jcdecaux.fr/ 

3.  

4.  

 

 
 

Processus de recrutement : 
Pour nous, trouver le job qui te correspond ne peut pas se faire 
seulement avec un CV. C'est pour cela nous avons construit un 
processus de sélection original et exigeant.  
Le processus de sélection est en 3 étapes : 
1. Le dossier : l'occasion de commencer à te connaître et de 
comprendre pourquoi tu aspires rejoindre une startup. Nous regardons 
en particulier : tes expériences, tes compétences, tes centres d'intérêt. 
2. Le challenge entrepreneurial : tu as quelques heures pour répondre à 
une problématique entrepreneuriale. L'idée est de voir ta capacité 
d'adaptation à cet univers et ta motivation. 
3. L'entretien : c'est le moment de venir nous rencontrer ! A cette 
étape, l'objectif est de comprendre plus en profondeur ton parcours, 
tes forces et tes aspirations. 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.jcdecaux.fr/


 

  

 

 
 

KEYMAN 

Date de création :  
2007 
Chiffre d’affaires: 
€0.5 M 
Effectif :  
30 collaborateurs 
Localisation :  
Paris et Lille 

Description de l’entreprise :  
KEYMAN est un cabinet de chasseurs de têtes disruptif, fondé en 2004 
par un serial entrepreneur passionné.  
Notre métier : le recrutement de profils expérimentés, middle et top 
managers, dirigeants, spécialistes métier…  
Bien qu’existant depuis plus de 10 ans, nous fonctionnons en mode start-
up, laissant une part importante à l’autonomie, à la responsabilisation. 
Nous vivons pleinement chaque jour chacune de nos valeurs : 
engagement, plaisir, progrès, bienveillance…  
Keyman Paris existe depuis 3 ans, et se développe fortement. Nous 
sommes aujourd’hui 3 à y travailler au quotidien avec passion et énergie 
! 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Vous cherchez un stage pour apprendre et grandir, mais aussi pour vivre 
une expérience? 
Keyman Paris vous garantit une aventure: celle d'une start-up dont le 
prochain enjeu majeur est son développement à Paris. 
 

 Profil recherché :  
Chargé(e) de communication et recrutement 
 

Site web: 
5.  
6. www.keyman.fr/ 

Processus de recrutement : 
Un entretien + un écrit sur consigne donnée 

 Adresse : 
87 Rue du Molinel, 59700 Marcq-en-Barœul 

 Téléphone : 03 28 04 65 80 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.keyman.fr/


 

 

 

 

  

 

 

 

KINGFISHER 

Date de création :  
1982 
Chiffre d’affaires: 
€11Mds 
Effectif :  
74 000 collaborateurs 
Localisation :  
Templemars – Londres – 
Southampton – Lonpont-Sur-
Orge 

 

Description de l’entreprise :  
Notre ambition pour Kingfisher est de devenir l’entreprise leader de 
l’amélioration de l’habitat et notre objectif est de créer de meilleurs 
habitats, de meilleures vies pour des millions de personnes en Europe.  
Kingfisher compte aujourd’hui plus 1 100 magasins à travers le 
monde, emploie plus de 74 000 collaborateurs et est présent au sein 
de 10 pays.  
Parmi les différentes Operating Companies qui composent le groupe, 
nous retrouvons : Castorama, B&Q, Brico Dépôt, Koçtas, Screwfix. 
Au sein de Kingfisher nous avons mis en place une structure Kingfisher 
Offer & Supply Chain,  afin de créer une offre unique et unifiée pour 
l’ensemble de nos pays. Kingfisher Offer & Supply Chain comprend 
différents départements : Sourcing, Range, Commercial, Distribution 
& Logistics, Sustainability, HR and Finance.  
Pour contribuer à notre développement, nous recherchons des 
stagiaires, graduates, CDD et CDI principalement à Lille, Londres, 
Southampton et Paris. 
 

Languages required :    
 
 

 

Stages et emplois : 
Achats – Produits (assistant chef de produits, marques propres) – 
Supply Chain - Communication 

 Processus de recrutement : 
L’ensemble de nos offres sont présentes sur Linkedin. 
 
 

Site web: 
7. http://www.kingfisher.com/ 

 

 
 
 
 
 

http://www.kingfisher.com/


 

 

 
 

LA BANQUE POSTALE 

Date de création :  
2006 
Chiffre d’affaires: 
€5.74 Mds 
Effectif :  
66000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
LA BANQUE POSTALE 
Banque et Citoyenne. 
Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque unique et 
singulière, animée des valeurs postales de proximité et de service au plus 
grand nombre.  
La Banque Postale est la marque préférée des français dans la catégorie 
Banque et Assurances (Palmarès du Grand Livre des Marques depuis 
2010) et vient d’obtenir le Label «Happy Trainees» 2016/17, qui 
récompense l'accueil et le management de ses stagiaires et alternants. 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Rejoindre la Banque Postale c’est partager ses valeurs : utilité, 
performance, confiance, proximité, accessibilité et service au plus grand 
nombre. 
C’est intégrer un groupe en évolution permanente, dynamique et 
motivant. Nous proposons des missions enrichissantes et valorisantes au 
sein d’une équipe experte et passionnée qui a l’esprit d’entreprendre.  
Venez nombreux découvrir nos opportunités de stage et d’alternance sur 
notre stand! 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages: La Banque Postale recrute notamment dans les domaines de 
l’Inspection Bancaire/Audit, des Risques, du Marketing, du Conseil Client, 
de l’Informatique, des Ressources Humaines, de l’Analyse Financière et 
le Développement des territoires. 
Alternance: Nous proposons des postes en lien avec l’ensemble de nos 
activités sièges, sur l’ensemble du territoire : 
Postes de niveau Bac + 2/3 : Assistant de manager, Assistant 
commerciale, Assistant communication, Assistant ressources 
humaines,… 
Postes de niveau Bac + 4/5 : Assistant Chargé d’Affaires Financements 
Locaux, Assistant Contrôleur Opérationnel Bancaire, Assistant Chargé 
d’Études MOAS, Assistant Analyste Crédit,… 

Site web: 
8.  

www.labanquepostale.fr 

Processus de recrutement : 
Si votre candidature est sélectionnée, vous êtes conviés à un ou 
plusieurs entretiens (selon le poste) : 
-Un entretien RH qui valide les compétences comportementales.  
-Un entretien managérial qui valide votre niveau de maîtrise des 
aspects techniques du poste. 
La Banque Postale est la marque préférée des français dans la catégorie 
Banque et Assurances (Palmarès du Grand Livre des Marques depuis 
2010) 

 Adresse : 
115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 

 Téléphone : 01 57 75 60 00 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.labanquepostale.fr


 

 

 

 

 

  

 

 
 

LABORATOIRES COLOPLAST 

Date de création :  
1978 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
10 000 collaborateurs 
Localisation :  
France entière pour la filiale 
française et dans le monde 
pour le reste du Groupe. 

Description de l’entreprise :  
Le groupe Coloplast conçoit et commercialise des produits et services qui 
facilitent la vie de personnes souffrant d'altérations physiques intimes. 
Nous employons plus de 10.000 personnes dans le monde et nos 
produits sont distribués dans plus de 100 pays, ce qui fait de Coloplast 
l'un des leaders mondiaux du dispositif médical. Nous cherchons 
continuellement à développer notre Business, avec l'ambition de 
progresser constamment. Pour cela, nous envisageons de nouvelles 
opportunités, nous apprenons et trouvons de nouvelles manières de 
faire. Curiosity works here (Soyons curieux). 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Venez découvrir une entreprise aux produits innovants,  centrée sur le 
bien-être du patient et soucieuse d'offrir des carrières à ses 
collaborateurs ! 

 Profil recherché :  
Bac+4 ou 5, profils école de commerce ou scientifique 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Une vingtaine d'opportunités en CDI en marketing et vente. 
 

Site web: 
https://www.coloplast.fr/ 

9.  

 

 
 

Processus de recrutement : 
2 entretiens et des tests psychotechniques 

 Adresse : Les Jardins du Golf 6 rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois 
cedex 

 Téléphone : 01 56 63 17 00 

https://www.coloplast.fr/


 

 

 

 

 

 

LANGHAM HALL 
 

Creation Date :  
2006 
Turnover: 
£1.1M 
Headcount :  
200 employees 
Location :  
Luxembourg 
 

Company description :  
Langham Hall was formed to provide premium quality fund 
administration, accounting and investor reporting services together with 
a selection of consultancy services to real estate and private equity fund 
clients.  
Langham Hall Luxembourg SARL is licensed and regulated by the CSSF 
and provides domiciliation, central administration,  transfer agency and 
depositary services to regulated and unregulated funds and SPVs in the 
real estate and private equity sectors to a rapidly expanding client 
portfolio. 
Langham Hall is administering more than $35bn of real estate and private 
equity funds. In addition, Langham Hall acts as a depositary to private 
equity and real estate funds, looking after over $40bn of assets across 
jurisdictions. 
 

Languages required :  
 
 
 

Message for students:  
The Langham Hall group is the fastest growing in its sector and 
continues to expand rapidly. Langham Hall was the first in its sector to 
be nominated and to win the BVCA “Best specialist professional services 
firm of the year” and more recently won the ICFA “European Property 
Administrator of the Year” against the top European banks in the 
sector.  There are exciting opportunities for people joining at this stage 
of its evolution. 

 Candidate profile :  
Graduate Fund Administrator 
 

 Jobs and internships offers : 
Internship, permanent job 
 

 Recruitment process : 
Skype or on site interviews 
 

 Address :  
5 Old Bailey, 
London 

Website : 
http://www.langhamhall.com/ 
 

 

 Phone :  
+ 44 20 3597 7900 
 

http://www.langhamhall.com/


 

 

 

 

LEROY MERLIN 

Date de création :  
1923 
Chiffre d’affaires: 
€6Mds  
Effectif :  
22000 collaborateurs en 
France 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
Leroy Merlin, c’est aussi... 
- L’entreprise leader sur le marché de l’amélioration de l’habitat et du 
cadre de vie en France : 22 000 collaborateurs, 128 magasins; 
- L’enseigne-phare d’ADEO : 90 000 collaborateurs répartis dans 13 pays 
et 15 enseignes, avec une forte ambition de croissance; 
- Une entreprise présente depuis 12 ans au palmarès Great Place to 
Work. 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
Chez Leroy Merlin, nous travaillons en mode « projet ».  Si vous êtes 
autonomes, passionnés, audacieux, si vous avez l’âme d’un 
entrepreneur, si vous avez un excellent relationnel et le sens du service 
client (interne/externe), votre profil nous intéresse ! :-) 
Nous recherchons des personnes engagées, qui ont l’envie de grandir 
avec nous! 
 

 Message pour les étudiants:  
Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand, pour que nous 
puissions découvrir vos envies et vos projets, et vous expliquer qui nous 
sommes, simplement, afin de voir ce que nous pourrions construire 
ensemble ! A très vite ! 
 

Site web: 
http://www.leroymerlin.fr/ 

 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
STAGES:  
« Commerce et Management »Marketing produits/clients, Contrôle de 
gestion/finance,  Supply Chain, e-commerce, RH, Intrapreneuriat, 
Business Social, Organisation, etc. 
 
EMPLOIS: Nous recrutons notamment sur les filières 
Commerce/Business Development,  Marketing, Achats, Supply Chain, 
Contrôle de Gestion/Finance, Organisation. 
 

 Processus de recrutement : 
De manière générale, au moins 3 entretiens : 
- avec votre futur manager 
- avec un responsable des Ressources Humaines 
- Avec votre futur « N+2 » ou un autre manager. 
Vous pouvez réaliser également un entretien avec l'un de vos futurs 
pairs. 
 
Concernant les recrutements de nos futurs stagiaires, nous y attachons 
beaucoup d’importance, dans la mesure où nos collaborateurs en stage 
sont missionnés sur des projets à fort enjeu. Le stage constitue pour 
nous un vrai levier d’embauche potentielle. 

http://www.leroymerlin.fr/


 

 

 

 

 

LG ELECTRONICS FRANCE 

Date de création :  
1991 
Chiffre d’affaires: 
€10Mds  
Effectif :  
400 collaborateurs 
Localisation :  
Villepinte (Parc des 
Expositions) 
 

Description de l’entreprise :  
LG Electronics est un leader mondial et un innovateur en technologie 
dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les 
appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG est 
représenté en France à travers ses quatre divisions : Home 
Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication 
(Téléphonie mobile), Home Appliance (Appareils électroménagers), Air 
Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et 
Énergies renouvelables).  

Languages required :    
 
 

 

Profils recherchés : 
Nous recherchons avant tout des étudiants motivés, ouverts d'esprit et 
créatifs pour des stages ou alternances. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage - Assistant Chef de Produit Téléphonie Mobile 
Stage - Juriste d'Entreprise 
Stage - Assistant Chef de Produit TV - Audio Vidéo 
Alternance - Assistant Marketing Opérationnel Electroménager 
Alternance - Assistant Relations Presses et Evènementiel 
Alternance - Assistant Chef de Projet Evènementiel 
Alternance - Assistant Chef de Produit Electroménager 
Alternance - Assistant Commercial BtoB 
 

Site web: 
http://www.lg.com/fr 

 
 

Processus de recrutement : 
Entretien RH et maître de stage ou d'alternance 
 

 Adresse : 
117 Avenue des Nations, 93420 Villepinte 

 Téléphone :  01 49 89 89 49 

http://www.lg.com/fr


 

 

 

LIDL 

Date de création :  
1988 
Chiffre d’affaires: 
€6Mds  
Effectif :  
25 000 collaborateurs 
Localisation :  
France 

Description de l’entreprise :  
LIDL France c’est aujourd’hui plus de 25 000 collaborateurs, plus de 
1500 magasins, 25 Directions Régionales et un siège social sur deux 
sites : un Centre des services administratifs à Strasbourg qui regroupe 
toutes les fonctions supports administratives (RH, Finances, Juridique, 
Informatique, Service Client) et un Centre des services opérationnels à 
Rungis qui regroupe toutes les fonctions supports opérationnelles 
(Centrale d’achats, Marketing & Publicité, Communication, Logistique, 
Expansion & Immobilier, Développement commercial, Investissements 
& frais généraux).   
En 2012, LIDL a opéré un virage stratégique sans précédent en sortant 
du hard-discount et en repositionnant son concept commercial : 
rénovation des magasins, élargissement de l’offre de produit, 
modernisation des packagings et du merchandising en magasin ; un vrai 
challenge ! 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Message pour les étudiants:  
Que ce soit pour un stage, un contrat d’alternance ou un emploi, le 
choix de l’entreprise où l’on développera ses compétences est 
important. C’est pourquoi, LIDL a mis en place une politique Ressources 
Humaines motivante. De plus, la promotion interne est une véritable 
culture chez Lidl : de nombreux postes sont uniquement réservés aux 
recrutements internes. 
Rejoignez LIDL, acteur majeur de la grande distribution en France ! 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 

 Employés en magasin : BEP/CAP à BAC, tous niveaux d’expérience 
(débutant à confirmé). 

 Managers de magasin : Bac +2/3 généraliste (Gestion, 
Management, Commerce) ou spécialisé en Grande Distribution 
(MUC, DISTECH, DISTRISUP) 

 Cadres et Responsables des ventes secteur : Bac +5 école de 
commerce ou d’ingénieur, master. 

 
Site web: 
http://www.lidl.fr/fr/index.htm 
 

Processus de recrutement : 
- Etape 1 : Présélection des candidats sur dossier de candidature 

(CV + Lettre de motivation + questionnaire online) 
- Etape 2 : Deux entretiens face-à-face avec des managers 

opérationnels et des responsables RH. 
 

Pour certains postes, l’étape 2 du processus de recrutement comprend 
la participation à une 1/2 journée de sélection avec épreuves 
individuelles de mis en situation. 

http://www.lidl.fr/fr/index.htm


 

 

 

  

 

 

 

LINCOLN 
 

Creation Date :  
2004 
Turnover: 
10.6 millions €  
Headcount :  
85 employees 
Location :  
- Paris, Brussels, Warsaw 
(French mandatory) 
- Singapore (English 
mandatory) 
- Shanghai (Chinese and 
English mandatory) 
 
 

Company description :  
Lincoln HR Group is an HR advisory expert in France and abroad, with 
offices in France, Belgium, Poland, China, Hong-Kong, Singapore and 
Tunisia. We support our clients in their HR stakes : top and middle 
manager recruitment, assessment center, training, RPO, executive 
interim management. 
 

Languages required :  
 
 
 

Message for students:  
Come and discover in a young, dynamic working environment the field 
of consulting and the quality demand of headhunting ! 

 Candidate profile :  
We are looking for dynamic people with relational and sales skills. 
 

 Jobs and internships offers : 
Internships 

 Researcher (headhunting) 
 

 Recruitment process : 
Please send your CV and cover letter to Clémentine Develay : 
cdevelay@lincoln-hrgroup.com 
 
 

Website : 
http://www.lincoln-
hrgroup.com/ 

 

http://www.lincoln-hrgroup.com/
http://www.lincoln-hrgroup.com/


  

 

 

 

LONGCHAMP BENELUX 
 

Creation Date :  
1948 
Turnover: 
566M€ 
Headcount :  
2700 
Location :  
Brussels - Knokked- Liege- Charleroi 
- Anvers -  Luxembourg - 
Amsterdam- Den Haag - Roermond 

Company description :  
French luxury House Longchamp was founded in Paris in 1948 by 
Jean Cassegrain, and is still owned and run by the Cassegrain family 
today. Longchamp’s luggage, handbags and accessories have a 
worldwide reputation for craftsmanship, quality, which now 
extends to shoes and ready-to-wear collections.  
Longchamp Benelux has today 8 stores including 4 flagships and 7 
concessions : 5 Innos in Belgium and 2 De Bijenkorf in Holland and 
more opening in 2017 including our first outlet opening in April 
2017. 
The HQ are in Brussels (Retail & Wholesales). 
 

Languages :  
 
 
Must have C1 level in French to 
participate 

Candidate profile :  
Sales Associates 
 

 Jobs and internships offers : 
Commercial internships 

 Recruitment process : 
Interview with the retail manager and then the store manager 
 

Website : 
http://fr.longchamp.com/ 
 

 

http://fr.longchamp.com/


 

 

 

  

 

 

 

LOTUS BAKERIES FRANCE 

Date de création :  
1932 
Chiffre d’affaires: 
€411M  
Effectif :  
1300 collaborateurs dans le 
Monde 
Localisation :  
Comines (Nord), à 20 minutes 
de Lille, dans un siège social 
flambant neuf ! 
 

Description de l’entreprise :  
Lotus Bakeries est reconnu comme étant le spécialiste des produits 
authentiques et de qualité dans le secteur de la biscuiterie et de la 
pâtisserie. Le groupe, dont le siège social France est situé à Comines 
(Nord), est une entreprise dynamique d’envergure internationale qui 
possède des sites de production en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en 
Suède et au Canada. 
Fort d’un effectif de 1 300 collaborateurs et présent internationalement, 
Lotus Bakeries produit et propose à tous les gourmands en France, sous 
les marques Lotus et Le Glazik, des spécialités savoureuses, uniques et 
originales tout en préservant un équilibre parfait entre tradition et 
innovation. 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
Contrôle de Gestion, Marketing, Ressources Humaines, Commerce. 
 

 Message pour les étudiants:  
Lotus Bakeries France est une entreprise en très forte croissance qui ne 
cesse de faire grandir ses effectifs et qui vient de construire un nouveau 
siège social à Comines, dans le Nord. Notre entreprise bénéficie du 
dynamisme et de la souplesse de sa "structure PME" et des moyens du 
groupe international Lotus Bakeries. N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous serions ravis d'échanger avec vous ! 
 

Site web: 
https://www.lotusbakeries.fr/ 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Offres en stage ou apprentissage : 

 Assistant(e) Contrôleur de Gestion 

 Assistant(e) Ressources Humaines 

 Assistant(e) Chef de Produit Marketing 
 

 Adresse :  
Place du Château, 59560 Comines 
 

https://www.lotusbakeries.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

MARS GROUPE 

Date de création :  
1911 
Chiffre d’affaires: 
$35Mds  
Effectif :  
4 200 collaborateurs en 
France 
Localisation :  
Paris, Strasbourg, Orléans, 
Montpellier 
 
 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe Mars est une entreprise familiale, non cotée en bourse et 
créée en 1911. Nous développons 6 segments d'activité, tels que le 
chocolat, l'alimentation humaine, les aliments préparés pour animaux de 
compagnie, les chewing-gums et la confiserie de sucre... 
 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
Stagiaires et alternants toutes fonctions  

 Message pour les étudiants:  
Venez vite rejoindre l'entreprise classée N°1 au classement Happy 
Trainees !!!  
 

Site web: 
http://www.mars.com/france/fr/ 

 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages et alternances toutes fonctions : Marketing, ventes, RH, Digital, 
Finance, Supply Chain, Category Management, etc... 
 

 Processus de recrutement : 
Entretien RH (skype) et entretien avec le manager 
 
 

http://www.mars.com/france/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC²I GROUPE 

Date de création :  
1989 
Chiffre d’affaires: 
€60M  
Effectif :  
550 collaborateurs  
Localisation :  
France : IDF, Lyon, Nantes et 
Lille 
UK : London 
Belgium : Bruxelles 
 

Description de l’entreprise :  
Mc²i Groupe, cabinet de conseil en Systèmes d’Information et en 
Organisation, accompagne les grandes entreprises et les administrations 
dans la conception et la mise en œuvre de leurs Systèmes d’Information.  
L’offre de mc²i Groupe se répartit autour de sept offres sectorielles 
(Banque et Assurance, Energie, Transports, Santé et Protection Sociale, 
Public, Médias et Retail), trois offres fonctionnelles (SI Ressources 
Humaines, SI de Gestion Financière, Stratégie Digitale et relation client), 
complétées par trois offres méthodologiques (Informatique 
Décisionnelle, Transformation du SI, Transformation des organisations et 
conduite du changement).  
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
Mc²i Groupe s’appuie sur un recrutement sélectif ciblant exclusivement 
des profils BAC+5 stagiaires de fin d’études ou jeunes diplômés d’écoles 
d’ingénieurs, écoles de commerce et universités. 
 

 Message pour les étudiants:  
Vous cherchez une entreprise prête à vous faire confiance ? 
Vous cherchez un cabinet de conseil avec une réelle proximité 
managériale, un fort taux de croissance, un faible turnover et une culture 
d’entreprise solide ? Mettez tous les atouts dans votre jeu en rencontrant 
mc²i Groupe. 
 

Site web: 
http://www.mc2i.fr/ 
 

Processus de recrutement : 
Le fondement du business model de mc²i Groupe, repose sur le 
recrutement de candidats à fort potentiel, qui seront à même de 
dialoguer tant avec des techniciens qu’avec des directeurs 
opérationnels et parfois avec des directions générales. 
Pour nous adresser votre candidature : http://www.mc2i.fr/-Nous-
rejoindre- 
Si votre dossier de candidature est retenu, vous rencontrerez des 
opérationnels au cours de plusieurs 
entretiens individuels 

http://www.mc2i.fr/


 

 

  

 

 

 

 

MENINVEST 
(Menlook group) 

 

Creation Date :  
2009 
Turnover: 
500 000€ 
Headcount :  
150 employees 
Location :  
Paris and Barcelona 

Company description :  
Menlook Group is the biggest European e-commerce website 
dedicated to leading lifestyle for men.  
The Group brings together more than 4 million unique visitors per 
month. Having acquired oki-ni.com in 2013, the Group operates in the 
segments medium and high-end fashion and lifestyle. With over 40 
million survey, 150 employees in 4 countries, a growth of over 80% in 
2015, and elected top 10 startups by “L'Express L’Entreprise” that 
year, Menlook brings a new vision of fashion for men. 
 
http://corporate.menlook.com/ 
http://www.welcometothejungle.co/companies/menlook-group 
 

Languages required :  
 
 
 

Message for students:  
Like the spirit startups and challenges? We need you ! 
Give a real boost to your career by integrating our teams. 
 

 Candidate profile :  
Bachelor's degree in business, marketing, engineering  
 

 Jobs and internships offers : 
Internships: 
E-Commerce Project Manager, Account Manager, Marketing & 
Commercial, Accountant, Trade Marketing, Webmarketing, Developer, 
Product Manager, Business Development, Artistic Director... 
 

 Recruitment process : 
Send CV + Cover Letter to job@meninvest.com  
With in object the internship offer you want to apply 
 

 Address :  
56, rue Saint Lazare 75009 PARIS 
 

Website : 
http://corporate.menlook.com/ 
 

 

 Phone :  
+33(0) 1 76 21 03 31 

http://corporate.menlook.com/


 

  

 

 

 

METRO 

Date de création :  
1964 
Chiffre d’affaires: 
€4.5 Mds 
Effectif :  
9500 collaborateurs 
Localisation :  
Nanterre 

Description de l’entreprise :  
Depuis 1971, METRO accompagne les restaurateurs et commerçants 
indépendants  (traiteurs, boulangers-pâtissiers,…) dans la réussite de 
leurs activités. Dans nos allées se côtoient tous les professionnels venus 
chercher des produits de qualité ainsi que des services et des conseils 
personnalisés. Notre ambition est d’être leur partenaire préféré, en leur 
apportant des solutions innovantes sur tous les canaux de distribution. 
Rejoindre METRO, c’est intégrer un groupe d’envergure : 240 000 
collaborateurs dans 30 pays ; en France, 9.500 collaborateurs et 94 
entrepôts, d’autres à venir ! 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
de Bac +3 à Bac +5 et jeunes diplômés 

 Message pour les étudiants:  
Rejoindre METRO, c’est intégrer un groupe d’envergure, développer ses 
compétences et construire un projet d’avenir 

Site web: 
https://www.metro.fr/ 

 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage Contrôleur de gestion Achats / Stage Audit Interne / Stage 
Acheteur / Graduate Programm : METRO Potential 

 
 Processus de recrutement : 

CV + lettre de motivation / tests de personnalité / entretiens RH et 
opérationnel 

 Adresse : Rue des Grands Prés, 92000 Nanterre 
 

 

 

https://www.metro.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

MICHELIN 

Date de création :  
1889 
Chiffre d’affaires: 
€21Mds 
Effectif :  
22 000 collaborateurs 
Localisation :  
Clermont-Ferrand 
 

Description de l’entreprise :  
Leader mondial sur le marché des pneumatiques, le groupe 
Michelin produit chaque année plus de 184 millions de pneus 
de haute performance toute ligne de produit confondu. 
Parallèlement à son activité de manufacturier, Michelin propose 
des services numériques d'aide à la mobilité (Viamichelin.com) 
et édite en 15 langues des guides touristiques et d’hôtellerie restauration 
(Guide Vert et Guide Rouge), des cartes routières 
et des atlas afin d’aider les voyageurs dans leurs déplacements 
en donnant des renseignements pratiques. 

Languages required :    
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 
 
 

Profils recherchés : 
Nous recrutons une personne pour un parcours dans l'entreprise 
et non pour un poste, aussi nous attachons beaucoup d'importance 
à sa personnalité, ses compétences et son expérience. 
Le parcours que nous construisons pour chacun nécessite une 
mobilité géographique ou fonctionnelle. Les capacités à s'adapter, 
à progresser et à s'intégrer durablement dans l'entreprise jouent 
un rôle primordial dans la décision d'embauche." 
Jean-Michel GUILLON, Directeur du service du Personnel du 
groupe Michelin. 
 

 Message pour les étudiants:  
Rejoignez-nous ! 
 

Site web: 
http://www.michelin.fr/ 

 
 

Offre d’emploi et stages proposés : 
Michelin offre : 10 VIE par an dans ses filiales, 30 stages à 
l’étranger, 400 alternances, 272 stages en France, 50 stages 
courts non rémunérés < 2 mois 
Les offres de notre site de recrutement sont génériques. Les 
sujets seront déterminés en fonction de votre profil et de vos 
attentes avec les recruteurs 
 

 Processus de recrutement : 
Nous vous invitons à postuler directement sur notre site 
internet : www.recrutement.michelin.fr 
Le processus de recrutement se déroule en deux étapes : 
un premier entretien avec un recruteur, suivi éventuellement 
d’une deuxième journée d’entretiens avec des opérationnels 
du métier et du service du personnel. 
 

http://www.michelin.fr/


 

 

 

 

 

MONDADORI MAGAZINE 

Date de création :  
1990 
Chiffre d’affaires: 
€330 Mds 
Effectif :  
800 collaborateurs en France 
Localisation :  
Montrouge 
 

Description de l’entreprise :  
Editeur de presse magazines 
Mondadori France est un éditeur de presse français, filiale du groupe (, 
filiale du groupe italien Arnoldo Mondadori Editore (Fininvest). Avec plus 
de 30 publications, c'est le troisième éditeur de magazines en France. 

Languages required :    
 
 

 
 

Profils recherchés : 
BAC +3/5 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages en marketing éditorial, marketing direct, e-commerce, VAD, 
digital, Contrôle de gestion 
 

Site web: 
http://www.mondadori.fr/ 
 

Processus de recrutement:  
Sites de recrutement ; candidatures directes 
 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoldo_Mondadori_Editore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fininvest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_magazine_fran%C3%A7aise
http://www.mondadori.fr/


  

 

 

 

MONDELEZ INTERNATIONAL 

Date de création :  
1989 
Chiffre d’affaires: 
$34Mds  
Effectif :  
100 000 collaborateurs  
Localisation :  
Clamart pour le siège, Toute France pour 
profils commerciaux 

 

Description de l’entreprise :  
Qui sommes-nous? Mondelēz International, un des leaders 
mondiaux du chocolat, du biscuit, de la confiserie et du 
chewing-gum. Nous sommes présents dans 165 pays et nous 
générons des revenus annuels nets de 34 milliards de dollars. 
Même si vous ne connaissez pas encore très bien notre nom, 
vous avez certainement entendu parler de nos marques 
leaders Milka, Prince, Oreo et Cadbury. Nous imaginons et 
développons les en-cas préférés du monde entier et nous 
sommes passionnés par la création de délicieux moments de 
joie pour tous. Pourquoi « Mondelez » ? C’est notre manière 
de dire un « Monde de délices » ! 
 

Languages required :    
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Nos offres Early Careers offrent toute une variété 
d’expériences challengeantes et développantes. Vous pouvez 
vous attendre à réaliser des projets stimulants, à côtoyer des 
experts dans leur domaine, et à apprendre en pratiquant 
auprès d’eux, et bien plus encore. Au final, tous les ingrédients 
dont vous avez besoin pour s’épanouir au sein d’une culture 
où les gens s’inspirent mutuellement de la confiance, 
prennent leur business en charge, vont au plus simple et 
disent les choses comme elles sont. 

 Profils recherchés : 
Profils stagiaires pour stages début mai à début septembre, 
CDD, CDI 
 

Site web: 
http://www.mondelezinternational.com/ 
 

Offres d’emplois et stages proposés 
Stages : 
Sales - Marketing : 40 postes à pourvoir 
Supply Chain : 10 postes à pourvoir 
HR, Finance, Communication : 3 postes à pourvoir 
 
Emplois : 
A déterminer 
 

http://www.mondelezinternational.com/


 

 

 

  

 
 

 

NISSAN  

Date de création :  
1933 
Chiffre d’affaires: 
€4Mds  
Effectif :  
160 000 collaborateurs  
Localisation :  
Montigny-le-Bretonneux  
Nissan Europe Headquarters  
 

Description de l’entreprise :  
Nissan is the 3rd most desirable international car brand in France & 
Nissan Europe S.A.S. a holding company, through its subsidiaries, 
designs, manufactures, and distributes Nissan vehicles in Europe: 85% of 
vehicles sold in Europe are manufactured locally. Nissan Europe has an 
international working environment with people from across the globe. 
We believe that diversity is a key to success. English is the official working 
language. 
 

Languages required :    
 
 

 

Message pour les étudiants:  
Nissan Europe is a company full of opportunities , we are looking for 
young intelligent students that are eager to learn and grow.  
 

 
 

Profils recherchés : 
International students who are proactive, committed, and are interest to 
learn and grow. 
 

 Offres d’emplois et stages proposés : 
We encourage career development, this is why we give real 
responsibilities as soon as they arrive to make them learn and grow, and 
depending on their performance we try to keep them in the company.  
 

Site web: 
https://www.nissan.fr/ 
 

Processus de recrutement : 
Phone interview with HR team, interview with the managers, verify 
start dates and get internship agreement from them before onboarding.  
 

https://www.nissan.fr/


 

  

 

 

 

ORACLE FRANCE  

Date de création :  
1977 
Chiffre d’affaires: 
$37Mds 
Effectif :  
1800 collaborateurs en France  
Localisation :  
Paris 

Description de l’entreprise :  
Oracle offers an integrated array of  
applications, databases, servers, storage,  
and cloud technologies to empower modern  
business. For most companies, flexibility  
is critical. Oracle provides a wide choice of  
software, systems, and cloud deployment  
models—including public, on-premises, and  
hybrid clouds—to ensure that technology  
flexes to the unique needs of a business 
 

Languages required :    
 
 

Must have C1 Level in French to 
participate 

 
 

Message pour les étudiants:  
Nous vous attendons au stand d'Oracle France avec deux anciens 
étudiants de l'IESEG actuellement consultant Junior sur nos solutions 
Cloud.  
We're always looking for talents 
 

 Profils recherchés : 
Nous recherchons des stagiaires de fin d'études afin d'intégrer nos 
équipes de consultants. Chaque année nous recrutons une vingtaine de 
stagiaires afin de pouvoir les embaucher par la suite en CDI.  
Nous recherchons aussi de jeunes commerciaux afin d'intégrer nos 
équipes d'Oracle Digital basées à Dublin & Malaga 
 

 Offres d’emplois et stages proposés :  
Consultant Solution IT - Supply Chain Management 
Consultant Solution IT - RH 
Consultant Solution IT - Finance & ERP 
 

Site web: 
https://www.oracle.com/fr/index.html 
 

 

https://www.oracle.com/fr/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPSICO  

Date de création :  
1989 
Chiffre d’affaires: 
€60M  
Effectif :  
550 collaborateurs  
Localisation :  
Colombes 

 

Description de l’entreprise :  
Présent dans plus de 200 pays, PepsiCo est le 2ème groupe 
agroalimentaire mondial.  
Il réunit plus de 285 000 collaborateurs autour de ses nombreuses  
marques renommées et respectées (Pepsi, Seven Up, Tropicana, Lays..).  
Créée en 1993, la filiale française est une entreprise jeune et dynamique. 
PepsiCo France a su garder un esprit de start-up malgré une forte 
croissance liée à ses acquisitions, entre autres. Aujourd’hui, près de 600 
collaborateurs participent avec passion au succès de notre entreprise, 
qui, avec un chiffre d’affaires multiplié par 40 depuis sa création, est 
devenue un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire française. 
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

Profils recherchés : 
Commercial, Responsable de Secteur, Trade Marketing, Category 
Management, Contrôle de Gestion, Chef de Produit 
 
 

 Offres d’emplois et stages proposés : 
Commercial, Responsable de Secteur, Trade Marketing, Category 
Management, Contrôle de Gestion, Chef de Produit 
 
 

Site web: 
http://www.pepsico.fr/ 
 

 

http://www.pepsico.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILIP MORRIS FRANCE  

Date de création :  
1881 
Chiffre d’affaires: 
$70Mds 
Effectif :  
77 000 collaborateurs   
Localisation :  
La Défense 

Description de l’entreprise :  
Philip Morris International (PMI) est une entreprise internationale 
spécialisée dans les produits du tabac 

Languages required :    
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Nous vous attendons au stand d'Oracle France avec deux anciens 
étudiants de l'IESEG actuellement consultant Junior sur nos solutions 
Cloud.  
We're always looking for talents 
 

 Profils recherchés : 
TOUT 
 

 Offres d’emplois et stages proposés :  
STAGES (Marketing et commercial) 
 

Site web: 
https://www.pmi.com/ 
 

Processus de recrutement : 
Entretien RH + Manager 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://www.pmi.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRICE MINISTER  

Date de création :  
2001 
Chiffre d’affaires: 
€5.5Mds (Rakuten Group) 
Effectif :  
220 collaborateurs   
Localisation :  
Paris 75002 
 

Description de l’entreprise :  
Le site PriceMinister.com (http://www.PriceMinister.com) est la place de 
marché leader en France de l’Achat-Vente Garanti pour les vendeurs 
particuliers et professionnels. Avec plus de 200 millions d’articles neufs 
et d’occasion et une communauté de plus de 21 millions de membres 
(février 2015), le site représente 27 millions de visites par mois et 
enregistre 600 000 nouvelles annonces chaque jour. 
 
Créé en 2001 par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler 
et Olivier Mathiot, PriceMinister a rejoint le Groupe japonais Rakuten en 
2010 avec une ambition affirmée : conquérir l’Europe rapidement et y 
prendre la place de numéro 1 des sites de e-commerce. L’entreprise 
emploie aujourd’hui près de 220 collaborateurs. Suite au départ de 
Pierre Kosciusko-Morizet et de Pierre Krings, Olivier Mathiot, 
Cofondateur et ancien Directeur Marketing et Communication, a été 
nommé Président du Groupe PriceMinister en mai 2014. 
 

Languages required :  
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

 
 

Message pour les étudiants:  
Notre recruteuse sera présente au salon, passez la voir :) ! 

 Profils recherchés : 
 Nous recherchons des jeunes créatifs, ambitieux, force de proposition et 
passionné du web. Dans notre entreprise à taille humaine, ce que vous 
ferez aura de l'impact direct sur l'activité ! 

 Offres d’emplois et stages proposés :  
Nous avons régulièrement des stages à pourvoir en webmarketing, 
commercial, finance, communication et data. 
 

Site web: 
http://www.priceminister.com/ 
 

Processus de recrutement : 
Un entretien RH et un entretien opérationnel 
 

http://www.priceminister.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROCTER & GAMBLE  

Date de création :  
1837 
Chiffre d’affaires: 
$85Mds 
Effectif :  
227 000 collaborateurs   
Localisation :  
Partout dans le monde 
 

Description de l’entreprise :  
We are a "Leading Multinational CPG* Company" => what’s the CPG 
Industry About?  Creating branded consumable goods that improve 
everyday life 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

 

 
 

Message pour les étudiants:  
What We Offer You:  
-World Class Professional Learning & Leadership Development  
-Challenging & Meaningful Work from Day 1 
-Inclusive & Build From Within Culture 
-Flexibility @Work 
-Sustainability & Social Responsibility 
 

 Profils recherchés : 
L3, M1, M2 pour Stages  
M2 pour CDI  

 Offres d’emplois et stages proposés :  
Nous avons des offres de stages toute l'année et dans tous les domaines. 
  

Site web: 
https://www.pg.com/fr_FR/ 
  
 

Processus de recrutement : 
Inscription obligatoire en ligne sur le site  www.pgcareers.com  
 

https://www.pg.com/fr_FR/


 

 
 

 

RABOT DUTILLEUL  

Date de création :  
1920 
Chiffre d’affaires: 
€792M 
Effectif :  
1829 collaborateurs   
Localisation :  
France, Belgique, Allemagne, 
Pologne 

Description de l’entreprise :  
Le groupe familial indépendant Rabot Dutilleul a été fondé en 1920 dans 
la métropole lilloise. Au fil des ans et des compétences acquises, 
l’entreprise a développé des métiers complémentaires liés au monde de 
la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète de la chaîne 
de l’immobilier.  
 

Languages required :    
 
 
Must have C1 Level in French 
to participate 

 

 
 

Message pour les étudiants:  
La personnalité et le savoir-être sont aussi importants que les diplômes. 

 Profils recherchés : 
Diplômé(e) ou en fin d'études Bac+5 en école d’ingénieur ou en école de 
commerce. Vous avez un excellent relationnel. Vous êtes doté(e) d’un 
grand sens de l’organisation, êtes rigoureux(se), avez une forte capacité 
d’analyse et de solides capacités rédactionnelles.  
Vous savez travailler en équipe et faites preuve de curiosité, de 
dynamisme et d’esprit d’initiative. 
 

 Offres d’emplois et stages proposés :  
- Travaux : ouvrier, chef de chantier, conducteur de travaux  
- Bureaux d’études : études de prix, structure, méthodes, concepteur 
BIM, chargé d’études génie énergétique...  
- Commercial : chef de projet, études de marché…  
- Fonctions support : achat, logistique, informatique, marketing, qualité 
sécurité environnement…  
- Promotion immobilière : responsable de programmes, responsable 
développement foncier, responsable commercial...  
- Développement durable : chef de projet RSE 
 

Site web: 
www.rabotdutilleul.com 
 

Processus de recrutement : 
Le recrutement se fait après analyse du dossier de candidature (CV + 
LM), une pré-sélection en entretien vidéo et un ou deux entretiens avec 
les responsables concernés.  
Rejoignez-nous sur www.rabotdutilleul.com dans l'espace carrières. 
 
 
  

http://www.rabotdutilleul.com/


 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

REXEL 

Date de création :  
1967 
Chiffre d’affaires: 
€ 13.5 Mds 
Effectif :  
28,000 employees 
Localisation :  
France 

Company Description:  
Rexel is a French group which specializes in the distribution of electrical 
supplies to professional users. It distributes products and services in the 
areas of automation, technical supply and energy management. The 
company offers a wide range of products and services, including 
products in the lighting, security, automation, climate control, 
communication, building automation and renewable energies sectors. 
The group has 2,100 sales outlets (branches) in 35 countries and 28,000 
employees. The company positions itself as a leader in its market.  

 
Languages required :  
 
 

Message to students:  
As a global leader in the professional distribution of electrical 
products and services, Rexel supports its customers with 
sustainable and innovative solutions, wherever they are. 
 

 Looking for :  
Bac+3, +4, +5  
 

 
 
 
 

Offers : 
Internships 
Jobs 
 

Site web: 
http://www.rexel.com/en/ 
 

Adresse :  
Rexel France 
13 BOULEVARD DU FORT DE VAUX  
75017 PARIS 17 
France 
 

 Téléphone :  
+33 1 42 85 85 00 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_supplies
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_supplies
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energies
http://www.rexel.com/en/


 

 

 

 

 

 

 

ROYAL BANK OF CANADA  

Date de création :  
1864 
Chiffre d’affaires: 
$35Mds 
Effectif :  
72 000 employees   
Localisation :  
Luxembourg, Esch-Sur-Alzette 

Description de l’entreprise :  
RBC is the largest bank in Canada and one of the world’s leading 
financial institutions, not just by market capitalization, global 
footprint or service diversity, but by reputation.  
RBC Investor & Treasury Services is a specialist provider of asset 
services, custody, payments and treasury services for financial 
and other institutional investors. We serve clients from 19 
countries, delivering services to safeguard client assets and 
maximize liquidity. 
 

Languages required :    
 
 
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
At RBC Investor & Treasury Services (I&TS), graduates from a 
variety of academic backgrounds have the opportunity to engage 
in a fast-paced environment with a world-class reputation.  A 
specialist provider of asset services, custody, payments and 
treasury services for financial and other institutional investors 
worldwide, Investor & Treasury Services is one of the five 
reporting divisions of the Royal Bank of Canada (RBC) 
 

 Profils recherchés : 
Students with backgrounds in Science, Engineering, Technology, 
Maths. Penultimate year Bachelor or Masters Students. An 
academic background in Business, Economics or Commerce is not 
a pre requisite for being considered.  
 

Site web: 
http://www.rbcroyalbank.com/personal.html 

 

Offres d’emplois et stages proposés :  
Summer Internships – June to August 2017 

Successful performance / evaluation during the internship could 
potentially lead to a full time offer on to the Graduate Rotational 
Programme for the 2018 intake. 
 

Contact : 
Matthew Parker – Campus 
Recruitment. Capital Markets & 
Global Investor and Treasury Services 
– Royal Bank of Canada 
E: matthew.parker@rbccm.com 
T: 0044 207 002 2749. 
 

Processus de recrutement : 
1) Application form. 
2) A series of online tests. 
3) Telephone Interview. 
4) Assessment Centre. 

 
 
  

http://www.rbcroyalbank.com/personal.html
mailto:matthew.parker@rbccm.com


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT 

Date de création :  
1665 
Chiffre d’affaires: 
6.6 Mds € 
Effectif :  
23000 collaborateurs 
Localisation :  
Partout en France (Siège 
social : Paris 19ème) 
 

Description de l’entreprise :  
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), activité du 
groupe Saint-Gobain, est aujourd’hui le premier distributeur de 
matériaux de construction en France, au service des professionnels et 
de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. 
 

Languages required:   
 
 

Must have C1 Level in French 
to participate 

 
 

Message pour les étudiants:  
Vous êtes à la recherche d'une opportunité responsabilisante, dans un 
environnement dynamique et en constante évolution ? N'hésitez plus et 
venez à notre rencontre ! 
Venez découvrir notre Groupe et les types de métiers que nous 
proposons chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ! 

 Profil recherché :  
Vous êtes à la recherche d'une expérience responsabilisante dans un 
environnement dynamique et en constante évolution ? N'hésitez plus et 
rejoignez-nous ! Nous proposons plusieurs opportunités dans différents 
domaines : Commerce, Marketing, Logistique, Finance, Ressources 
Humaines, etc. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Nous proposons plusieurs opportunités dans différents domaines 
partout en France : Commerce, Marketing, Logistique, Finance, 
Ressources Humaines, etc. 
 

Site web: 
https://www.saint-
gobain.com 

Processus de recrutement : 
Une fois votre profil sélectionné, vous serez invité à passer un entretien 
vidéo Visiotalent afin de nous faire découvrir votre personnalité et vos 
motivations ! Par la suite, vous rencontrerez le/la responsable RH et le/la 
manager de ce poste. 

 Adresse : Les Miroirs - 18, avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - 
FRANCE 

 Téléphone : +33 (0) 1 47 62 30 00 

https://www.saint-gobain.com/
https://www.saint-gobain.com/


 

 

 
 

 

SANEF 

Date de création :  
1963 
Chiffre d’affaires: 
1.6 Md € 
Effectif :  
2700 collaborateurs 
Localisation :  
Issy-les-Moulineaux, Reims, 
Senlis, Les Essarts, Amiens, 
Metz 

Description de l’entreprise :  
Le groupe Sanef est un acteur majeur dans le domaine des 
infrastructures autoroutières et dans l’aménagement des territoires. 
Nous exploitons 2063 km d’autoroutes en Normandie, dans le Nord et 
l’Est de la France. Nous sommes la filiale française du groupe industriel 
Abertis, leader mondial de la gestion et de l’exploitation d’autoroute. 
Nos activités reposent sur des contrats de concession impliquant des 
investissements importants comme l’amélioration des conditions de 
circulation récemment engagée en élargissant l’autoroute et en offrant 
de nouveaux services à nos usagers.  
Notre mission est de financer, exploiter, entretenir, sécuriser nos 
autoroutes et proposer à nos clients un service de grande qualité. Nos 
équipes et nos infrastructures contribuent à dynamiser les territoires 
desservis par nos réseaux.  
 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Le Groupe Sanef réunit des hommes et des femmes aux parcours 
professionnels riches et variés, dans de nombreux domaines : génie civil, 
maintenance des infrastructures, nouvelles technologies, relation client, 
marketing, environnement, métiers de l’exploitation, financement de 
projet, développement de concessions. 
Dans un secteur en pleine évolution, nous vous proposons de partager 
les projets et les réussites d'un groupe qui développe des concepts 
innovants applicables à l'univers de la route. 
 

 Profil recherché :  
Nous  recherchons des stagiaires Bac + 4/5, stages longue durée et 
années de césure ; ainsi que des Apprentis issus d’écoles de Commerce, 
d’Ingénieurs ou d’Universités. 
Curieux(se), enthousiaste, passionné(e) de développement commercial 
et financier, par la gestion de projet liés aux nouvelles technologies et à 
la transformation digitale, venez nous rejoindre ! 
Vous avez un niveau d’anglais courant. L’espagnol est également 
apprécié pour évoluer dans le Groupe. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages et offres d’emploi en marketing, en financement de projets, 
finances et achats, ressources humaines, développement des 
concessions, projets de transformation digitale. 
 

Site web: 
https://www.sanef.com 

Processus de recrutement : 
Pré-sélection téléphonique, entretien RH, entretien opérationnel. 

 Adresse : 30 bd Galliéni, 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

https://www.sanef.com/
http://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=014190590000000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=32200400


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAP FRANCE 

Date de création :  
1972 
Chiffre d’affaires: 
118 Mds € 
Effectif :  
80 000 collaborateurs 
Localisation :  
Paris 
Sophia-Antipolis 

Description de l’entreprise :  
SAP est le leader mondial des applications d’entreprise. En résolvant les 
défis de la complexité de l’entreprise, SAP aide les organisations à 
libérer leur potentiel d’innovation, rendue possible par la convergence 
du cloud, mobile, social, big data. Aujourd’hui 293 000 clients, dans 190 
pays, utilisent les solutions SAP. SAP Labs Paris est le centre d’expertise 
des outils analytiques de SAP. Les solutions développées permettent 
aux entreprises de suivre, comprendre et piloter leurs performances en 
exploitant les informations stockées dans les bases de données et 
systèmes ERP de l’entreprise.   
 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Si vous recherchez une entreprise innovante et où il fait bon vivre (SAP 
France a reçu la certification TOP EMPLOYER en 2013, 2014 et 2015 et 
HappyTrainees en 2016) rejoignez-nous ! Nous vous offrons la possibilité 
d’effectuer votre stage de dernière année dans le 2ème plus gros centre 
de R&D dans l’édition logicielle en France. SAP est leader du marché sur 
les produits de reporting analytique et est le groupe avec la plus forte 
croissance dans le Cloud. Si les sujets de Business Intelligence, Pilotage 
de performance, Analyses prédictives, mobilité et développement sur le 
Cloud vous intéressent, contactez-nous. 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons des étudiants en dernière année d’école d’ingénieur 
ou en master, spécialisés en informatique. Pour consulter les offres se 
rendre sur notre site www.sap.com/careers 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage : Consultant Avant-Ventes 
Apprentissage : Vente de Services 
 

Site web: 
https://www.sap.com/france/ 

Processus de recrutement : 
Entretiens avec un recruteur puis avec le futur manager. 
 

 Adresse : 35 Rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret 
 Téléphone : 01 46 17 70 00 

http://www.sap.com/careers
https://www.sap.com/france/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SAS FRANCE 

Date de création :  
1976 
Chiffre d’affaires: 
3.16 Mds € 
Effectif :  
13873 collaborateurs 
Localisation :  
Grégy sur Yerres pour SAS 
France 

Description de l’entreprise :  
SAS est le leader de l’analytique. Grâce à ses logiciels innovants pour 
l’analytique, la business intelligence et le data management ainsi que 
ses services associés, SAS aide ses clients sur 80 000 sites à prendre 
rapidement les meilleures décisions.  Depuis 1976, SAS donne à ses 
clients dans le monde entier The Power to Know®. 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Vous êtes actuellement en 4ème année (M1) et pourrez postuler à SAS 
Spring Campus 2018 dès la rentrée prochaine (Septembre 2017) pour 
faire une formation de Data Science dans un contexte de Big Data d’une 
durée d’un mois, suivie de votre stage de fin d’études. 

 Profil recherché :  
Consultant 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
SAS Spring Campus 2018 (d’Avril à Septembre 2018) ouverts aux 
étudiants en M2 en 2017/2018 
 

Site web: 
www.sas.com 

Adresse : Domaine de Grégy Grégy-sur-Yerres 77257 Brie Comte Robert 
Cedex 

 Téléphone : +33 1 60 62 11 11 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.sas.com


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
SHOWROOMPRIVE.COM 

Date de création :  
2006 
Chiffre d’affaires: 
443 millions € (2015) 
Effectif :  
885 (2015) 
Localisation :  
Paris, France 

Company Description:  
Entrer dans Showroomprivé, c’est entrer dans un 
univers digital au service de la mode. C’est accéder à 
des ventes événementielles, dans un environnement 
web conçu pour plaire à notre cœur de cible, les 
femmes. 
 
Nous avons fait de l’innovation l’élément moteur de 
notre stratégie pour anticiper les attentes de nos 
clients et leur proposer le meilleur service en termes 
d’offre produit, de mobilité, de livraison et de mode 
de paiement. 
 
 

Languages required :  
 
 
Must have C1 Level in French to participate 

 

Message to students:  
Aujourd’hui, notre croissance et notre notoriété nous 
permettent d’attirer toujours plus de talents, de 
clients et de marques dans notre société. C’est en 
capitalisant sur les atouts de notre modèle et la 
qualité de nos équipes que nous concevons notre 
déploiement pour les années à venir. 

  
Looking for :  
Bac+3, +4, +5  
 

 Offers : 
Internships 
Jobs 
 

Site web: 
http://www.rexel.com/en/ 
 

Adresse :  
1, rue des Blés 
ZAC Montjoie 
93210 La Plaine Saint-Denis Cedex France 

  
Téléphone :  
+33 1 49 46 05 67 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://www.rexel.com/en/


 

 

 

 

 
 

 

SIEMENS SAS 

Date de création :  
1956 
Chiffre d’affaires: 
75 Mds € 
Effectif :  
348 000 collaborateurs 
Localisation :  
Siège social basé à Saint Denis 
(93) 
Plus de 40 agences réparties 
sur le territoire français 

Description de l’entreprise :  
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe 
international, leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme 
depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de 
qualité, de fiabilité et de présence globale.  
Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de 
l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux 
fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, 
qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est 
leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des 
principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la 
production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais 
aussi un pionnier des solutions d’infrastructures, des équipements 
d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions 
logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de 
premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou 
d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de 
laboratoire. 
 

Languages required:   
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 
 

Message pour les étudiants:  
Vous cherchez un challenge, une entreprise innovante, où l'excellence et 
l'innovation sont de mise ? Alors rejoignez-nous... 

 Profil recherché :  
Finance/controle de gestion, RH, marketing 
 

Site web: 
https://www.siemens.com 

Processus de recrutement : 
Retrouver toutes nos offres sur www.siemens.fr/career.fr 
Vous pouvez vous créer une job alert pour recevoir toutes nos nouvelles 
offres par mail.  
Après une selection sur le salon, notre équipe de recrutement mènera 
des entretiens plus approfondis (par le biais d'un contact téléphonique 
ou video puis d'un entretien physique). Si votre profil correspond à notre 
besoin, que votre personnalité intègre nos valeurs, vous aurez alors la 
possibilité de rencontrer le manager et le HRBP. 
 

 Adresse : 40 avenue des fruitiers 93210 SAINT DENIS 
 Téléphone : 01 85 57 00 00 

https://www.siemens.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOLOCAL GROUP 

Date de création :  
2000 
Chiffre d’affaires: 
873 Ms € 
Effectif :  
5000 collaborateurs 
Localisation :  
Boulogne-Billancourt, France 

Description de l’entreprise :  
SoLocal Group est à la recherche de « digital talents » : des passionnés, 
comme vous, désireux d’intégrer un Groupe qui n’a rien à envier à 
l’esprit start-up des entreprises de la Silicon Valley, mais tout cela à 
quelques arrêts de métro de Paris. 
Grâce à de puissants média (PagesJaunes, Mappy, Ooreka, 
AVendreALouer), SoLocal Group se classe dans le Top 10 des groupes 
internet en France. SoLocal Group accompagne les citoyens partout et 
tous les jours pour leur faciliter la vie.  
 

Languages required:   
 
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 

 
 

Message pour les étudiants:  
N'hésitez à venir nous rencontrer lors du forum, pour que nous puissions 
vous convaincre de rejoindre un groupe d'avenir 

 Profil recherché :  
Talents digitaux (marketing, communication, IT, finance, ...) 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stage de 6 mois 
 

Site web: 
http://www.solocalgroup.com/ 

Processus de recrutement : 
2 entretiens 

 Adresse : 204, rond-point du Pont de Sèvres 92 100 Boulogne-
Billancourt 
 

 Téléphone : 33 (0)1 46 23 30 00 

http://www.solocalgroup.com/


 

 

 
 

 

SOPRASTERIA 

Date de création :  
1973 
Chiffre d’affaires: 
80 Ms € 
Effectif :  
5000 collaborateurs 
Localisation :  
Boulogne-Billancourt, France 

Description de l’entreprise :  
Sopra Steria Consulting est l'activité Conseil du Groupe Sopra Steria. 
Sa vocation est d'accompagner ses clients dans leur développement 
et leur compétitivité, et rechercher le meilleur usage du numérique. 
Aujourd'hui, ses 900 consultants, basés partout en France, 
capitalisent sur plus de 40 ans d'expérience. Ils interviennent auprès 
d'un nombre choisi de grandes entreprises au sein des marchés 
Assurances, Banques, Distribution, Énergie, Transport, Aéronautique 
& spatial, Défense & Sécurité, Secteur Public et Télécoms & Médias.  
 

Languages required:   
 
 

Must have C1 level in French to 
participate 

Message pour les étudiants:  
Fort d'un positionnement unique dans le groupe Sopra Steria, 
Sopra Steria Consulting vous propose : un projet ambitieux dans 
un contexte de transformation profonde de nos clients, une 
gestion des carrières motivante, l'opportunité d'exprimer vos 
compétences managériales et commerciales, et des parcours de 
formation enrichissants.  
 

 Profil recherché :  

Étudiant(e) ou diplômé(e) Bac+5 universitaire ou d’une école 
d’ingénieurs ou Master 2  non informatique  

 

Site web: 
http://www.solocalgroup.com/ 

Offre d’emploi et stages proposés : 

STAGES :  

Chaque année, Sopra Steria Consulting propose des stages dédiés à 
ses nombreuses missions menées pour ses clients Grands Comptes.  

Voici quelques exemples de missions : Étude des liens entre risques 
et performance, Accompagnement d’un projet de transformation, 
Conseil autour des outils CRM, etc.  

EMPLOIS :  

En tant que Consultant(e) en management ou Consultant(e) SI, vous 
serez impliqué(e) au cœur de nos missions.  

 
Adresse :  9 bis, rue de Presbourg 
- 75116 PARIS  
Téléphone :  01 40 60 29 29 
  
 

Processus de recrutement : 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à stages@soprasteria.com 
ou emploi@soprasteria.com . 

Une première sélection est effectuée sur CV et lettre de motivation.  

Vous rencontrerez ensuite un(e) Chargé(e) de recrutement et un / 
deux manager(s) au cours d’entretiens qui permettront de valider 
votre projet professionnel, votre motivation et l’adéquation de votre 
profil avec nos opportunités. 

 

http://www.solocalgroup.com/
mailto:stages@soprasteria.com
mailto:emploi@soprasteria.com


 

  

 

  

 

 

 

 

SOS INTERNATIONAL 

 
 
Languages required:  
  

 
 
 

 
 
Description de l’entreprise :  
International medical assistance, emergency services, healthcare, 
evacuation and repatriation services 
 
the world's leading medical & travel security assistance company 
 
We are in the business of saving and protecting lives from more than 1,000 
locations in 90 countries.  
 
11,000 employees, led by 5,200 medical professionals service 
multinational companies, governments and NGOs globally 
 

Information available on the booth 
 

  

 .  
 

  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
STHREE 

 
 
 

 
Creation Date :  
2008 
Turnover: 
£848M 
Headcount :  
2800 employees 
Location :  
Paris (La Défense) 
Brussels 
Antwerp 
Luxembourg 
Amsterdam 
 

Company description :  
The Sthree group is a world leader in the recruitment industry, boasting 
a unique portfolio of renowned recruitment brands and job boards. We 
achieved a listing on the FTSE London Stock Exchange through our 
successful focus on professionals in high-end, specialist roles. Our 
brands place professionals across tightly defined sectors. These include: 
IT, Pharma & Biotech, Banking, Insurance & Finance, Engineering, 
 
With more than 2800 collaborators and a presence in 15 countries, the 
group is continuously looking to grow their teams. 

Languages required:  
 
 
 

Message for students:  
What are you looking in your job? Challenge, contact, fun, targets, 
money, international aspect, meritocracy, hard work and incentives? 
You will definitely find it in our company! 
You will progress in an international context and have the opportunity 
to discover the art of headhunting as well as develop your professional 
network: our customers are mainly large industrial and financial 
groups. 
Next to Growth opportunities, SThree offers you an extensive training 
programme. This will ensure you are handed all the tools you need to 
become a great Sales Recruitment Consultant. 
Joining SThree is the opportunity to work in a large structure with a 
professional approach, guided y strong values such as Respect, 
Rapport, Energy and Reward. 
 

 Candidate profile :  
• Bachelor’s or Master’s degree 
• First sales experience 
• Strong interpersonal skills 
• Sales minded and result oriented approach 
• Good communication skills 
• English and French knowledge  
 

 Jobs and internships offers : 
We are currently looking for Sales Recruitment Consultants: 
• Client Relationship Building, Vertical Market Knowledge, Negotiation, 
System use (managing and updating bespoke recruitment systems, both 
in-house and online), Communication,  Business Administration  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TECHNICIS TRANSLATION 

Date de création :  
2001 
Chiffre d’affaires: 
31 Ms € 
Effectif :  
210 collaborateurs 
Localisation :  
Boulogne-Billancourt, France 

Description de l’entreprise :  
Le Groupe Technicis est le leader français de la traduction 
professionnelle et l’un des 5 acteurs majeurs sur le marché européen. 
Fort d’une équipe de 210 collaborateurs, répartis entre la France 
(Technicis), la Belgique (Cogen) et la Suisse (Translation-Probst) et d’un 
réseau de 4 200 traducteurs professionnels spécialisés à travers le 
monde, le groupe répond à l’ensemble des besoins linguistiques des 
sociétés de tous secteurs, dans toutes les combinaisons de langue. Avec 
un chiffre d'affaires de près de 31 millions € fin 2015, le groupe a 
consolidé une croissance ininterrompue depuis 10 ans et ambitionne 
d'intégrer le top 3 européen en 2017. 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Le Groupe Technicis est une agence de traduction leader français dans le 
domaine, et avec pour business modèle: "La vente des prestations 
intellectuelles à haute valeur ajoutée". 
 
Dans le cadre de sa croissance et son développement, nous recherchons 
des stagiaires, alternants et/ou des jeunes diplômés en quête de leur 
premier emploi, dans les fonctions commerciales, gestions de projets etc. 
 
Nous serons ravis d'échanger avec vous, et espérons vous compter 
prochainement parmi nous. 
 
 

 Profil recherché :  
Commerciaux, chefs de projets traduction 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Commerciaux, chefs de projets 
 

Site web: 
www.technicis.fr/fr  

Processus de recrutement : 
qualification, entretien au sein de nos locaux. 
 

 Adresse : 35 rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt 
 Téléphone : 01 46 04 66 00 

http://www.technicis.fr/fr


 

 

 

 
 

 

TENTINGO 

Date de création :  
2016 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Paris, France 
 

Description de l’entreprise :  
TENTINGO - première Start Up à moderniser et démocratiser le marché 
de la location de tentes événementielles. 
 

Languages required:   
 
 

Must have C1 level in French 
to participate 

 
 

Message pour les étudiants:  
Vivez l'aventure d'une Start Up qui se lance! On cherche des personnes 
qui ont de l'énergie, de l'ambition et qui sont prêt à relever des défis et 
participer à une croissance mensuelle à 2 chiffres! 

 Profil recherché :  
Entrepreneur, débrouillard, commercial! 
Tu es très autonome et doté(e) d’un fort esprit entrepreneurial. 
Tu n’aimes pas la routine et aime te confronter à des situations nouvelles 
chaque jour. 
Prendre des responsabilités, relever des challenges, “mettre les mains 
dans la cambouis” ne te fait pas peur. 
Tu as d’excellentes qualités relationnelles et un bon sens de la 
communication. 
Tu es organisé, et capable de suivre un projet avec des deadlines. 
Tu as l’esprit critique. 
Tu te retrouves dans les valeurs de Tentingo: 
ACTION - RESPECT - INNOVATION - OUVERTURE - OPTIMISME - ESPRIT 
D’EQUIPE 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Stages marketing - communication – commercial 
 

Site web: 
http://tentingo.fr/ 

Processus de recrutement : 
Nous vous ferons un premier court entretien pendant le forum - préparez 
vous à pitcher en quelques minutes. Puis nous sélectionnerons les 
meilleurs candidats qui passeront un entretien final la semaine suivante. 

 Adresse : 13 AV JACQUEMINOT 92190 MEUDON 

 Téléphone : 01 40 50 19 42 

http://tentingo.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TEREOS 

Date de création :  
1932 
Chiffre d’affaires: 
4.2 Mds € 
Effectif :  
24000 collaborateurs 
Localisation :  
Lille (42 sites dans le monde) 

Description de l’entreprise :  
3ème groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la 
transformation de la betterave, de la canne et des céréales.  
Le groupe dispose de positions de leader également sur les marchés de 
l'alcool (#1 européen) et de l'amidon (#3 européen). Tereos compte 49 
sites industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En 2015/16, 
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.  
Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs en 
coopératives autour d'une vision à long terme : valoriser les matières 
premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité. 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Processus de recrutement : 
Vous pouvez consulter nos offres et déposer votre candidature dans 
notre « Espace Carrière » sur notre site www.tereos.com 

Site web: 
www.tereos.com 

Adresse : 11 Parvis de Rotterdam 59777 LILLE 

 Téléphone : 03 28 38 79 30 

file://///srvdata1/data/DRE/FORUMS%20%20IESEG/FORUM%20%20ECOLE%202017/BOOK%20ETUDIANTS/www.tereos.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TOTAL MARKETING & SERVICES 

Date de création :  
1924 
Chiffre d’affaires: 
165 Mds € 
Effectif :  
100 000 collaborateurs 
Localisation :  
La Défense – Puteaux (France) 
Présent dans plus de 130 pays  
 

Description de l’entreprise :  
Présent dans plus de 130 pays, Total est l’une des premières 
compagnies pétrolières et gazières internationales et un leader mondial 
du solaire avec SunPower. Nous découvrons, produisons, transformons, 
commercialisons et distribuons l’énergie sous diverses formes jusqu’au 
client final. 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Profil recherché :  
Master 1 et Master 2  

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Opportunités de stages, alternances, VIE 
 

Site web: 
http://www.total.com/ 

Adresse : Tour Coupole - 2, place Jean Millier - Arche Nord - 
Coupole/Regnault - 92078 Paris La Défense Cedex 

 Téléphone : +33 1 47 44 60 00 

http://www.total.com/


 

 

 

 

 
 

 

UNE VIE DE FAMILLE 
 

Date de création :  
2015 
Chiffre d’affaires: 
NC 
Effectif :  
NC 
Localisation :  
Paris La Défense, Incubateur 
IESEG School of Management. 

Description de l’entreprise :  
Uneviedefamille.fr est le premier réseau de garde d'enfants inter-
entreprise permettant aux employeurs de soutenir la parentalité de 
leurs collaborateurs. Uneviedefamille.fr fédère sur un réseau privé et 
réservé aux salariés d'entreprises des milliers de professionnels petite 
enfance et baby-sitters disponibles pour garder des enfants. 
Uneviedefamille.fr est LE nouveau dispositif RSE des grandes 
entreprises françaises. 
La startup Uneviedefamille.fr a été récompensée en Avril 2016 par BPI 
France pour son innovation et travaille aux côtés d’un Business Angel 
reconnu, membre dans plusieurs comités de direction d’entreprises. 
Uneviedefamille.fr est également lauréate de plusieurs prix notamment 
celui des jeunes qui osent et finaliste de Made in 92. Soutenue par deux 
incubateurs à La Défense et Bordeaux ainsi que par le réseau MOOVJEE, 
la startup finalise actuellement son entrée au sein du Réseau 
Entreprendre ! 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Vous êtes un entrepreneur dans l'âme et vous rêvez de vous investir à 
fond dans une start'up ? Apporter vos connaissances et vos compétences 
pour faire bouger les lignes et participer à la croissance et au 
développement d'une jeune entreprise ? Contactez-nous ! 
 

 Profil recherché :  
Nous recherchons des étudiants rigoureux et organisés, proactifs et ambitieux, 
ayant le sens de l'initiative, persistants et persévérants, efficaces dans leur 
travail et à l’aise sur un terrain inconnu, prêts à sortir de leur zone de confort. 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
- Un poste à pourvoir "Bras droit des fondateurs". 
- Un poste en Marketing-Communication.  
- Un poste en Business Développement.  
Pour ces 3 postes stages de 4 mois minimum, niveau BAC + 5, possibilité 
d'embauche à la clé ! Pour plus de détails sur les offres, merci de 
contacter Tiphaine à contact@uneviedefamille.fr.  
Vous pouvez aussi nous envoyer votre candidature libre. 

Site web: 
https://uneviedefamille.fr/ 

Processus de recrutement : 
Etape 1: Envoi CV et Lettre de recommandation à 
contact@uneviedefamille.fr 
Etape 2: Pré-selection et Etude de cas à réaliser.  
Etape 3: Entretien d'embauche physique. 

 Adresse : 1 sen de l'arpent rouge 92190 MEUDON 
 Téléphone : 07 62 83 83 39 

https://uneviedefamille.fr/


 

 

 
 

 

UNIQLO 

Date de création :  
1984 
Chiffre d’affaires: 
11.6 Mds € 
Effectif :  
30 000 collaborateurs 
Localisation :  
Europe (Paris, London, Berlin, 
Antwerp) 

Description de l’entreprise :  
Who are we? 
UNIQLO is a modern Japanese company that inspires the world to dress 
casually. 
The first UNIQLO store opened in 1984 in Japan. UNIQLO now has more 
than 1700 stores and worldwide operations, including the U.K., China, 
Hong Kong, South Korea, the United States, France, Singapore, Russia, 
Taiwan, Malaysia, Thailand, Germany, Australia and Belgium. 
Part of the Fast Retailing group, Uniqlo is truly determined to achieve 
the goals in the group's mission statement: "Changing clothes. Changing 
conventional wisdom. Change the world." and to become the #1 Retail 
Apparel Group in the world. 
 

Languages required:   
 
 

 
 

Profil recherché :  
Who are we looking for? 
Things move quickly at UNIQLO. That means we try to hire great people, 
regardless of the job. Jobs can change, but having great people is always 
a priority. We look for people match our company values and who above 
all, aspire to be true business managers. We’re looking for people who 
are good for UNIQLO - not just for right now, but for the long term. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Through a one-year unique training in our stores, our UNIQLO Manager 
Candidate Program (UMC) will prepare you to take on many roles as an 
innovator, a talent developer, a problem solver, and above all, a 
business leader. 
The UMC program is a year-long intensive retail master class, designed 
to equip you with the skills to qualify as a Store Manager on successful 
completion of the program. You will be learning the Japanese standard 
of customer service, cleaning and professional organization.  As a team 
player, you will be working alongside your team during morning and 
evening shifts, on weekends but also through holiday periods. We believe 
that to be an effective Store Manager, you have to start with the basics, 
and earn the confidence of the teams you will later go on to manage. It 
is not for those afraid of challenges; it is a rigorous introduction to life on 
the shop-floor. 
 

 Processus de recrutement : 
1) online questionnaire 2) group assessment 3) individual interview with 
local HR manager and COO 4) individual interview with European Head 
of HR and CEO 

Site web: 
https://www.uniqlo.com 

Adresse : 151 rue Saint Honoré 75001 PARIS 

 Téléphone : +33170790760 

https://www.uniqlo.com/


 

 

 

 
 

 

WAVESTONE 

Date de création :  
1990 
Chiffre d’affaires: 
350 Ms € 
Effectif :  
2500 collaborateurs 
Localisation :  
Paris, Nantes, Lyon, Marseille, 
Luxembourg 

Description de l’entreprise :  
Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, 
l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses clients des réponses 
uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs 
décisions les plus stratégiques.  
Wavestone est le nouveau cabinet de conseil, issu du rapprochement 
début 2016 de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon 
(à l'exclusion de consumer goods & retail en dehors de France). Notre 
cabinet rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents, 
figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et 
constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 
Nous recrutons des talents aux parcours diversifiés, de tous niveaux 
d’expérience. Des personnalités engagées, reconnues pour leur goût 
d’entreprendre et leur esprit d’équipe. Venez vivre une expérience 
unique au sein de Wavestone. 
 

Languages required:   
 
 
 
 

 
 

Message pour les étudiants:  
Si votre objectif est d’être acteur  d’un projet d’entreprise ambitieux 
et de mettre à profit votre talent et votre enthousiasme dans une 
société qui saura vous proposer une trajectoire dynamique et des 
prises de responsabilité rapide, donnez-vous les chances de rejoindre 
nos équipes ! 
 

 Profil recherché :  
Futur diplômé(e) d’une grande école de management vous souhaitez 
découvrir le monde du conseil. 
 

 Offre d’emploi et stages proposés : 
Si vous êtes intéressé par le métier de consultant(e), des opportunités 
de stages, d'alternance et d'emplois sont à pourvoir au sein de nos 18 
terrains d'excellence. 
Des opportunités sont également ouvertes au sein de notre Direction 
des Ressources Humaines, de notre direction Commerciale et pour 
des postes de contrôleur de gestion. 
 

Site web: 
https://www.wavestone.com/fr/ 

Processus de recrutement : 
2 entretiens de recrutement pour une alternance ou un stage. 3 
entretiens de recrutement pour une embauche.  
Des échanges informels sont proposés tout au long du processus de 
recrutement. 

 Adresse : Tour Franklin 100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris La 
Défense CEDEX 

 Téléphone : +33 (0)1 49 03 20 00 

https://www.wavestone.com/fr/


Campus Lille : 3, rue de la Digue - 59 000 LILLE
Campus Paris : Socle de la Grande Arche

1 Parvis de la Défense - F - 92 044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
T: +33 (0)3 20 54 58 92




