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ÉDITO
Chers visiteurs,
Soyez les bienvenus à ce salon pour l’emploi organisé cette année encore à l’échelle
de Grand Paris Sud et de ses 350 000 habitants. 150 exposants issus de tout le territoire local
et national sont prêts à accueillir les habitants de l’agglomération invités à profiter des informations
et des opportunités que leur offre cet événement.
Ici, vous rencontrerez des entreprises de toutes tailles et de tous horizons. Certaines sont
installées de longue date sur le territoire : Ikea, Adecco, Century 21 Égérie, McDonald’s...
D’autres viennent de choisir de s’y implanter telles que Melexis, Iris Ohyama, UPS.
Vous pourrez aussi solliciter des acteurs de la formation et de la création d’entreprise, prendre
le temps de discuter et de vous inspirer. Présentes elles aussi sur ce salon, les structures
de l’emploi de Grand Paris Sud, Pôle Emploi bien sûr, mais aussi les missions locales,
les PLIE et les maisons de l’emploi sont disponibles pour vous orienter et vous conseiller. Ce salon
de recrutement est là pour vous. L’emploi est au cœur de la vie des habitants de ce territoire,
il est aussi au cœur du projet de notre agglomération.
Grand Paris Sud, en partenariat avec Carrefours pour l’emploi, a mis toutes ses forces
et toute l’énergie de ses services, notamment celui de l’emploi & formation et celui des Relations
entreprises, Implantation, Animation pour que cette journée soit une réussite et puisse être
utile à chacun d’entre vous. Parce que l’inactivité ne doit pas être une fatalité, nous avons mis
tous les outils possibles à votre disposition pour vous soutenir et vous aider à faire vivre vos projets.
Je vous souhaite un salon fructueux et plein d’inspiration.
Francis CHOUAT

Président de Grand Paris Sud

Grand Paris Sud Emploi est le rendez-vous du recrutement qui donne la priorité aux candidats
diplômés du CAP à BAC+5 ainsi qu’aux étudiants en recherche d’apprentissage ou d’une
orientation professionnelle.
Quelque 1 766 offres représentant 245 métiers (739 intitulés de postes différents) et ce dans la
plupart des secteurs d’activité de l’économie y sont proposées.
Concepteur et porteur de cet événement, Carrefours pour l’emploi, établissement d’utilité publique,
organisateur de référence de rencontres employeurs/candidats, développe depuis 25 ans
sur l’ensemble du territoire des actions en faveur de l’emploi, de la formation et de la mobilité
professionnelle. Ses réalisations civiles et militaires, par la mise en oeuvre de salons, job dating,
rdv RH, ont pour finalité de contribuer à la baisse du chômage tout en luttant contre toutes
les formes d’exclusion. 4 valeurs constituent le socle de Carrefours pour l’emploi : l’esprit
de service, l’adaptabilité, l’engagement, l’excellence.
Enfin, par la construction claire et réaliste de votre projet professionnel, cher candidat,
le décideur de votre recrutement, c’est vous !
Michel LEFÈVRE

Commissaire du salon,
Directeur général de Carrefours pour l’emploi
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD
- SEINE ESSONNE SÉNART A11, AIVE A14, AGEFA PME
ÎLE-DE-FRANCE B06, RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE
DURABLE C42, MOZAÏK RH C43

Agent administratif / Agente administrative
POLICE NATIONALE A22, EVRYWARE B08

Distributeur / Distributrice de documents

Achats
Acheteur / Acheteuse
BRUNET B26, CTI - CENTRE DE TECHNIQUES
INTERNATIONALES B32, MOZAÏK RH C43

Directeur / Directrice des achats
PROFILE RESEARCH A16, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
E.CF C58

Comptabilité et gestion
Auditeur / Auditrice
en contrôle comptables et financiers
TALENTISSIM A08, AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06,
ITIS FORMATION B37, KELLY SERVICES C17, MOZAÏK
RH C43, COMPTABLE, ADECCO A10, PROFILE
RESEARCH A16, ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18,
GENOPOLE A24, ATIX INTÉRIM A27, EVRYWARE B08,
IRIS OHYAMA FRANCE B25, ITIS FORMATION B37,
DOUH TRANSPORTS C12, KELLY SERVICES C17,
MOZAÏK RH C43, E.CF C58, IMMOBILIÈRE 3F C73,
FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74

Contrôleur / Contrôleuse de gestion
PROFILE RESEARCH A16, SECOURS ISLAMIQUE
FRANCE C28, MOZAÏK RH C43, FORMAPOSTE ÎLE-DEFRANCE C74

Directeur / Directrice des services
administratifs et financiers
GENOPOLE A24, IRIS OHYAMA FRANCE B25

Responsable comptabilité
PROFILE RESEARCH A16

Ressources humaines
Assistant / Assistante en ressources humaines
EVRYWARE B08, ITIS FORMATION B37, TRANSDEV
PARIS SUD C13, KELLY SERVICES C17, MOZAÏK RH C43,
FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74
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ADECCO A10, FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74,
GROUPE LA POSTE - DIRECTION DE L’ESSONNE C75

Assistant / Assistante de direction
ESAS A25, ATIX INTÉRIM A27, UFA SAINT PIERRE
/ CERFAL B05, CTI - CENTRE DE TECHNIQUES
INTERNATIONALES B32, LINK’S B44

Assistant / Assistante technique et administratif
UFA SAINT PIERRE / CERFAL B05, AGEFA PME ÎLE-DEFRANCE B06, CFA COUVERTURE PLOMBERIE B21, ITIS
FORMATION B37, TRANSDEV PARIS SUD C13, GROUPE
BERTO C18

Opérateur / Opératrice de saisie de données
IMMOBILIÈRE 3F C73

Secrétaire
PROFILE RESEARCH A16, ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18,
POLICE NATIONALE A22, EVRYWARE B08, ITIS
FORMATION B37, INFREP B48, KELLY SERVICES C17,
E.CF C58

Secrétaire comptable
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19, INFREP B48

Secrétaire médical ou médico-social
ESAS A25, EVRYWARE B08, INFREP B48

Conception et mise en œuvre

ACTION SOCIALE, SANTÉ,
SERVICES À LA PERSONNE
Action sociale, socioéducative
et socio-culturelle
Assistant social / Assistante sociale
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE C28, IRFASE C29,
DOMINO ASSIST’M C35, INSTITUT DE MÉDIATION ET
D’ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN C37, LES
RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE C72

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants
IRFASE C29, DOMINO ASSIST’M C35

Encadrant / Encadrante technique
en insertion professionnelle
DOMINO ASSIST’M C35

Agent / Agente en médiation sociale
et facilitation de la vie en société
AFEC B42, TRANSDEV PARIS SUD C13, TICE C14

Agent / Agente d’accueil
et d’information sociale
DOMINO ASSIST’M C35, IMMOBILIÈRE 3F C73

Animateur socioculturel
Animatrice socioculturelle
IFAC B36

Éducateur socioéducatif
Éducatrice socioéducative
IRFASE C29

Aide à la vie quotidienne
Accompagnateur médicosocial
Accompagnatrice médicosociale
IRFASE C29, PETITS-FILS C30, DOMINO ASSIST’M C35

Assistant / Assistante de vie auprès d’adultes
AFEC B42, INFREP B48, INZO SERVICES C27,
PETITS-FILS C30, GROUPE ISF/IRSAP C33, 3ASM C38,
AP SERVICES C39

des politiques publiques

Directeur / Directrice de structure de santé,
sociale ou pénitentiaire
IRFASE C29, PETITS-FILS C30, GROUPE ISF/IRSAP C33,
DOMINO ASSIST’M C35, INSTITUT DE MÉDIATION ET
D’ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN C37

Chargé / Chargée de la mise en œuvre
et du pilotage de la politique des pouvoirs publics
ROZEOR TALENTS C44, LES RÉSIDENCES YVELINES/
ESSONNE C72

Culture et gestion documentaire
Gestionnaire de l’information
et de la documentation
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS
SUD - SEINE ESSONNE SÉNART A11

Développement territorial et emploi
Conseiller / Conseillère en emploi
et insertion socioprofessionnelle
GIDEF B33

Animateur / Animatrice
de développement local
CTI - CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES B32

Droit
Collaborateur / Collaboratrice juridique
ESAS A25

Avocat / Juriste
PROFILE RESEARCH A16, GROUPE RATP C42, MOZAÏK
RH C43, ROZEOR TALENTS C44

Praticiens médicaux
Médecin généraliste et spécialisé
DOMINO ASSIST’M C35, ROZEOR TALENTS C44

Praticiens médico-techniques
Biologiste médical / médicale
ACTIV’CONSULTING C01, ROZEOR TALENTS C44

Pharmacien / Pharmacienne
DOMINO ASSIST’M C35
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Assistant / Assistante
de vie sociale auprès d’enfants

Professionnels médico-techniques
Personnel polyvalent des services hospitaliers
AFEC B42

Laborantin / Laborantine d’analyses médicales
ACTIV’CONSULTING C01

Assistant / Assistante médico-technique

Infirmier / Infirmière spécialisé en prévention
IDC FORMATION C64

Infirmier / Infirmière généraliste
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, DOMINO ASSIST’M C35

Infirmier / Infirmière spécialisé en puériculture
DOMINO ASSIST’M C35

IPSO PARIS C36

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Auxiliaire de puériculture
CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT B07,
IFAC B36, DOMINO ASSIST’M C35, INSTITUT DE
MÉDIATION ET D’ÉDUCATION PERMANENTE DE
PANTIN C37, IDC FORMATION C64

Préparateur / Préparatrice en pharmacie
CFA DE LA PHARMACIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE B02,
DOMINO ASSIST’M C35

Recherche
Chercheur / Chercheuse en sciences
de l’univers, de la matière et du vivant
POLICE NATIONALE A22, GENOPOLE A24,
ACTIV’CONSULTING C01

Rééducation et appareillage
Audioprothésiste
TALENTISSIM A08

Diététicien / Diététicienne
ACTIV’CONSULTING C01

Ergothérapeute
DOMINO ASSIST’M C35

Kinésithérapeute
DOMINO ASSIST’M C35, ROZEOR TALENTS C44

Orthophoniste
DOMINO ASSIST’M C35

Prothésiste dentaire
IPSO PARIS C36

Soins paramédicaux
Aide en soins d’hygiène, de confort du patient
DOMINO ASSIST’M C35, INSTITUT DE MÉDIATION ET
D’ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN C37

Coordonnateur / Coordonnatrice
de services médicaux ou paramédicaux
DOMINO ASSIST’M C35

Infirmier / Infirmière spécialisé en anesthésie
DOMINO ASSIST’M C35

Infirmier / Infirmière
spécialisés en bloc opératoire
DOMINO ASSIST’M C35
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AGRICULTURE, ESPACES
NATURELS, ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX
Espaces naturels et espaces verts
Agent / Agente d’entretien des espaces verts
AIVE A14, CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU
CNFPT B07, I2T MULTISERVICES KERDOS B20, LEADER
INTÉRIM CORBEIL C19

Études et assistance technique
Ingénieur / Ingénieure
en agriculture et environnement naturel
ACTIV’CONSULTING C01

Assurances
Conseiller / Conseillère clientèle
en assurances
ITIS FORMATION B37, ROZEOR TALENTS C44

Rédacteur / Rédactrice règlement assurances
LES RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE C72

Banque
Conseiller / Conseillère
en gestion de patrimoine financier
ROZEOR TALENTS C44

Gestionnaire de clientèle bancaire
ITIS FORMATION B37, MOZAÏK RH C43, FORMAPOSTE
ÎLE-DE-FRANCE C74, GROUPE LA POSTE - DIRECTION
DE L’ESSONNE C75

Finance
Gestionnaire back
et middle-office marchés financiers
PROFILE RESEARCH A16

Immobilier
Gestionnaire de patrimoine immobilier
PROFILE RESEARCH A16, GENOPOLE A24, ITIS
FORMATION B37, LES RÉSIDENCES YVELINES/
ESSONNE C72, IMMOBILIÈRE 3F C73

Chargé / Chargée de gestion locative
en immobilier
PROFILE RESEARCH A16, IMMOBILIÈRE 3F C73

Gestionnaire de projet immobilier
PROFILE RESEARCH A16, ITIS FORMATION B37,
BUILDING PARTNERS C69, LES RÉSIDENCES
YVELINES/ESSONNE C72

COMMERCE, VENTE,
GRANDE DISTRIBUTION
Commerce alimentaire et métiers de bouche
Boulanger - Viennoisier
Boulangère - Viennoisière
IDC FORMATION C64

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Pâtissière - Chocolatière - Glacière
IDC FORMATION C64

Poissonnier / Poissonnière
CFA DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS B03

Vendeur / Vendeuse en alimentation
CFA DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS B03,
CFA DU CIFCA B09

Commerce non alimentaire

et de prestations de confort

Coiffeur / Coiffeuse
INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37

Esthéticien - Cosméticien
Esthéticienne - Cosméticienne
INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37

Vendeur / Vendeuse
en articles de sport et loisirs
TALENTISSIM A08, INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET
DU MOTOCYCLE B04

Vendeur / Vendeuse
en décoration et équipement du foyer
ADECCO A10, MR.BRICOLAGE C52, LB
DÉVELOPPEMENT C56, IKEA CENTRE DE SUPPORT
CLIENTS C61

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

BANQUE, ASSURANCES,
IMMOBILIER

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ITIS FORMATION B37, CENTURY 21 ÉGÉRIE C67, DBX
CONSEIL C68, CPH IMMOBILIER C70, IAD FRANCE C71,
LES RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE C72

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Conseiller / Conseillère de transaction
en immobilier

Vendeur / Vendeuse
en gros de matériel et équipement
LB DÉVELOPPEMENT C56

Vendeur / Vendeuse en habillement
et accessoires de la personne
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09, CFA DE LA
PHARMACIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE B02, INSTITUT
DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION PERMANENTE DE
PANTIN C37, ZARA FRANCE C62

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Direction de magasin de détail
Responsable de magasin de détail
CFA DU CIFCA B09, ITIS FORMATION B37, AJC C03,
INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37, MR.BRICOLAGE C52

Force de vente
Assistant / Assistante commercial
TALENTISSIM A08, PROFILE RESEARCH A16, AGEFA
PME ÎLE-DE-FRANCE B06, EVRYWARE B08, ITIS
FORMATION B37, LB DÉVELOPPEMENT C56, E.CF C58

Grande distribution
Animateur - Démonstrateur
Animatrice - Démonstratrice
FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74

Chef de rayon produits alimentaires
ATIX INTÉRIM A27

Chef de rayon produits non alimentaires
UFA SAINT PIERRE / CERFAL B05, CFA DU CIFCA B09,
ITIS FORMATION B37, AFEC B42

Directeur / Directrice de magasin
de grande distribution
AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06

Personnel de caisse
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09,
MR.BRICOLAGE C52, BABYLAND C53, LB
DÉVELOPPEMENT C56

Employé / Employée
de mise en rayon libre-service
LB DÉVELOPPEMENT C56

Commercial / Commerciale grands comptes
et entreprises
TALENTISSIM A08, AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06,
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, IRIS OHYAMA FRANCE B25, ITIS
FORMATION B37, AFEC B42, AJC C03, MOZAÏK RH C43,
ROZEOR TALENTS C44, EUROCOM BUSINESS
SERVICES C57, E.CF C58

Commercial / Commerciale
auprès de particuliers
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09, PROFILE
RESEARCH A16, ITIS FORMATION B37, NUTRIMETICS
FRANCE C46, AVENTURINE DÉVELOPPEMENT
- BEAUTYSANE C47, CONCEPT ENVI C49, TEAM
DIFFUSION C55, LB DÉVELOPPEMENT C56, EUROCOM
BUSINESS SERVICES C57

Commercial / Commerciale
en vente de véhicules
CFA AFORPA B40

Responsable de la force de vente
MARQUARDT FRANCE B29, ITIS FORMATION B37,
ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ C51

Technico-commercial / Technico-commerciale
TALENTISSIM A08, PROVIDENCE TRAVAIL
TEMPORAIRE A09, GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES (GIM) B17, BERGERAT
MONNOYEUR B27, MARQUARDT FRANCE B29, CTI CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES B32, ITIS
FORMATION B37, GROUPE BERTO C18

Conseiller / Conseillère clientèle à distance
GROUPE ACTUAL A07, KELLY SERVICES C17, MOZAÏK
RH C43, LB DÉVELOPPEMENT C56, FORMAPOSTE
ÎLE-DE-FRANCE C74
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COMMUNICATION,
MÉDIA, MULTIMÉDIA
Édition et communication
Animateur / Animatrice de site multimédia
&COMPAGNIE A15, INGETIS B37

Chargé / Chargée communication
PROFILE RESEARCH A16, AGEFA PME ÎLE-DEFRANCE B06, TRANSDEV PARIS SUD C13, CENTURY 21
ÉGÉRIE C67

Concepteur / Conceptrice
de contenus multimédias
&COMPAGNIE A15

Organisateur / Organisatrice d’évènementiel
CFA DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS B03

AFPA B39

Monteur / Monteuse de structures métalliques
GROUPE ACTUAL A07

Second oeuvre
Électricien / Électricienne du bâtiment
GROUPE ACTUAL A07

Installateur / Installatrice d’équipements
sanitaires et thermiques
ETTI 91 - PRO EMPLOI A13, IFFEN B10, CFA
COUVERTURE PLOMBERIE B21

CONSTRUCTION, BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS
Conception et études
Contrôleur / Contrôleuse technique du bâtiment
APAVE B24, IMMOBILIÈRE 3F C73

Dessinateur / Dessinatrice BTP
ATIX INTÉRIM A27, AFPA B39, ROZEOR TALENTS C44

Ingénieur / Ingénieure géologue
ACTIV’CONSULTING C01

Ingénieur / Ingénieure d’études BTP
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09, APAVE B24,
BRUNET B26, BERGERAT MONNOYEUR B27, GROUPE
RATP C42, MOZAÏK RH C43, ROZEOR TALENTS C44

Métreur / Métreuse de la construction
AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06, CFA GESTES
FORMATION B23

Conduite et encadrement
de chantier - travaux
Conducteur / Conductrice de travaux du BTP
ATIX INTÉRIM A27, IDS B19, CFA GESTES
FORMATION B23, MOZAÏK RH C43

Chef de chantier du BTP
AFPA B39

Responsable sécurité
et protection santé du BTP
APAVE B24

Engins de chantier
Conducteur / Conductrice d’engins
de terrassement et de carrière
GROUPE ACTUAL A07, AFTRAL CFATL C23

Monteur / Monteuse de réseaux électriques
et télécoms
GROUPE ACTUAL A07, PROVIDENCE TRAVAIL
TEMPORAIRE A09

Peintre en bâtiment
AIVE A14, CFA GESTES FORMATION B23

Poseur / Poseuse de fermetures menuisées
ETTI 91 - PRO EMPLOI A13

Poseur / Poseuse de revêtements souples
CFA GESTES FORMATION B23

Couvreur / Couvreuse
CFA COUVERTURE PLOMBERIE B21

Maçon-ravaleur / Maçonne-ravaleuse
de façades
CFA GESTES FORMATION B23

Travaux et gros œuvre
Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
en béton
AFPA B39

Maçon / Maçonne voiries et réseaux divers
ATIX INTÉRIM A27

Maçon / Maçonne
ETTI 91 - PRO EMPLOI A13, AFPA B39

Manœuvre du gros œuvre
et des travaux publics
ETTI 91 - PRO EMPLOI A13, ADEQUAT C20

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Monteur / Monteuse de structures
et de charpentes bois

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

&COMPAGNIE A15

Montage de structures

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Infographiste contenus multimédias

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Images et sons

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

DÉFENSE, SÉCURITÉ, SECOURS

ENSEIGNEMENT

Défense, sécurité publique et secours

Formation initiale et continue

Personnel de la Défense
ARMÉE DE TERRE (CIRFA) A17, ARMÉE DE L’AIR
(CIRFA) A18, MARINE NATIONALE (CIRFA) A19, LÉGION
ÉTRANGÈRE A20

Formateur / Formatrice professionnelle
GIDEF B33, INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37

Officier / Officière commandement opérationnel
de la défense
ARMÉE DE TERRE (CIRFA) A17

Officier / Officière de la sécurité publique
GENDARMERIE NATIONALE A21, POLICE
NATIONALE A22

Spécialiste sécurité civile et secours
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18

Agent / Agente de sécurité publique
GENDARMERIE NATIONALE A21, POLICE
NATIONALE A22

Agent / Agente de surveillance municipale
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18

Sécurité privée
Gardien / Gardienne de locaux
INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37, ELIOR SERVICES
PROPRETÉ ET SANTÉ C51, LES RÉSIDENCES
YVELINES/ESSONNE C72, IMMOBILIÈRE 3F C73

Agent / Agente de sécurité
et surveillance privées
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, DOMINO ASSIST’M C35,
INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ÉDUCATION
PERMANENTE DE PANTIN C37, GROUPE RATP C42

HÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS, ANIMATION
Accueil en hôtellerie
Réceptionniste en hôtellerie
DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL C63,
IDC FORMATION C64

Accueil et promotion touristique
Chargé / Chargée d’accueil touristique
IDC FORMATION C64

Animation d’activités de loisirs
Accompagnateur / Accompagnatrice
de voyages, d’activités culturelles ou sportives
IDC FORMATION C64

Animateur / Animatrice
d’activités culturelles ou ludiques
AIVE A14
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Conception, commercialisation

et vente de produits touristiques

Concepteur / Conceptrice
de produits touristiques
IDC FORMATION C64

Gestion et direction
Assistant / Assistante
de direction d’hôtel-restaurant
LÉON DE BRUXELLES C65

Responsable d’hôtel-restaurant

INDUSTRIE

LÉON DE BRUXELLES C65, MCDONALD’S C66

Personnel d’étage en hôtellerie
Personnel d’étage
AFPA B39, DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS
HOTEL C63

Gouvernant / Gouvernante du personnel d’étage
ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ C51, DREAM
CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL C63

Production culinaire
Chef du personnel de cuisine
LÉON DE BRUXELLES C65

Personnel de cuisine
UFA SAINT PIERRE / CERFAL B05, CFA DES MÉTIERS
TERRITORIAUX DU CNFPT B07, CONSULTING
EVENTS C50, BABYLAND C53, FORM’ALACARTE C54,
IDC FORMATION C64, LÉON DE BRUXELLES C65

Personnel polyvalent en restauration
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, UFA SAINT PIERRE
/ CERFAL B05, INSTITUT DE MÉDIATION ET
D’ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN C37,
FORM’ALACARTE C54, LB DÉVELOPPEMENT C56,
MCDONALD’S C66

Plongeur / Plongeuse en restauration
AIVE A14

Service
Encadrant du service en restauration
CONSULTING EVENTS C50

Affaires et support technique client
Technicien / Technicienne support technique
client
APAVE B24, ASTON ÉCOLE D’INFORMATIQUE C09

Ingénieur / Ingénieure d’affaires en industrie
TALENTISSIM A08, GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES (GIM) B17, APAVE B24, MARQUARDT
FRANCE B29, ROZEOR TALENTS C44

Alimentaire
Conducteur / Conductrice
d’équipement de production alimentaire
GROUPE ACTUAL A07, GENOPOLE A24, KELLY
SERVICES C17, RAS INTÉRIM RECRUTEMENT C21

Chimie et pharmacie
Conducteur / Conductrice d’équipement
de production chimique ou pharmaceutique
GROUPE IMT B14, IRIS OHYAMA FRANCE B25

Conception, recherche,

études et développement

Concepteur - Dessinateur / Conceptrice Dessinatrice en produits mécaniques
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, INGELIANCE TECHNOLOGIES B18, AFPA B39

Ingénieur / Ingénieure études,
recherche et développement industriel
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, INGELIANCE TECHNOLOGIES B18,
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22,
MARQUARDT FRANCE B29, INGETIS B37,
ACTIV’CONSULTING C01, MELEXIS FRANCE C04

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

BABYLAND C53

1

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Personnel d’attractions
ou de structures de loisirs

UFA SAINT PIERRE / CERFAL B05, AFPA B39, AJC C03,
CONSULTING EVENTS C50, FORM’ALACARTE C54,
DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL C63,
IDC FORMATION C64, LÉON DE BRUXELLES C65,
MCDONALD’S C66

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

IFAC B36, IDC FORMATION C64

Personnel du service en restauration

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Animateur / Animatrice
de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents

Rédacteur / Rédactrice technique
ACTIV’CONSULTING C01

Technicien / Technicienne
en études et conception en automatisme
TALENTISSIM A08, GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES (GIM) B17

Technicien / Technicienne
en études et développement électronique

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, MELEXIS FRANCE C04

Technicien / Technicienne
en études, recherche et développement
POLICE NATIONALE A22, APAVE B24,
ACTIV’CONSULTING C01

Direction, encadrement et pilotage

de fabrication et production industrielles

Chef de production
ATIX INTÉRIM A27, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
ACTIV’CONSULTING C01, MELEXIS FRANCE C04,
KELLY SERVICES C17, ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET
SANTÉ C51, FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74

Encadrant d’équipe
en industrie de transformation
ACTIV’CONSULTING C01, MELEXIS FRANCE C04

Énergie
Pilote d’installation énergétique
et pétrochimique
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Hygiène Sécurité Environnement -HSEindustriels

Inspecteur / Inspectrice de conformité
APAVE B24

Ingénieur / Ingénieure Hygiène Sécurité
Environnement industriel
PROFILE RESEARCH A16, INGELIANCE
TECHNOLOGIES B18, APAVE B24,
ACTIV’CONSULTING C01

Technicien / Technicienne en Hygiène Sécurité
Environnement industriel
APAVE B24

Mécanique, travail des métaux
et outillages

Ajusteur - Monteur / Ajusteuse - Monteuse
de fabrication
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22

Chaudronnier - Tôlier / Chaudronnière - Tôlière
GROUPE ACTUAL A07, ADEQUAT C20
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Conducteur / Conductrice
d’équipement d’usinage
TALENTISSIM A08, GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES (GIM) B17

Conducteur / Conductrice d’équipement
de formage et découpage des matériaux
GROUPE ACTUAL A07

Agent / Agente de montage-assemblage
mécanique
ADECCO A10

Mouleur / Mouleuse sable
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22

Régleur / Régleuse
d’équipement de production industrielle
IRIS OHYAMA FRANCE B25

Soudeur / Soudeuse manuel
GROUPE ACTUAL A07

Méthodes et gestion industrielles
Ingénieur / Ingénieure
de gestion industrielle et logistique
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22

Ingénieur / Ingénieure
méthodes et industrialisation
IRIS OHYAMA FRANCE B25

Technicien / Technicienne
en gestion industrielle et logistique
ADECCO A10, COMPOSITE INDUSTRIE HUTCHINSON B22, IRIS OHYAMA FRANCE B25

Technicien / Technicienne
en méthodes et industrialisation
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, COMPOSITE INDUSTRIE HUTCHINSON B22, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
MELEXIS FRANCE C04

Plastique, caoutchouc
Régleur / Régleuse d’équipement de formage
des plastiques et caoutchoucs
KELLY SERVICES C17

Opérateur / Opératrice en matériaux
composites
ADECCO A10, COMPOSITE INDUSTRIE HUTCHINSON B22

Préparation et conditionnement
Conducteur / Conductrice
d’équipement de conditionnement
KELLY SERVICES C17

GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, COMPOSITE INDUSTRIE HUTCHINSON B22, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
ACTIV’CONSULTING C01, MELEXIS FRANCE C04,
MOZAÏK RH C43

Technicien / Technicienne
en laboratoire d’analyse industrielle
AFPA B39, ACTIV’CONSULTING C01, TRANSDEV PARIS
SUD C13

Technicien / Technicienne en contrôle essai
qualité en électricité et électronique
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, MELEXIS FRANCE C04

Technicien / Technicienne qualité
en mécanique et travail des métaux
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, IRIS OHYAMA FRANCE B25

Traitements thermiques

et traitements de surfaces

Opérateur / Opératrice
de traitement d’abrasion de surface
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22

Peintre industriel / industrielle
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22, IFI
PEINTURE B47

Personnel de l’entretien
des installations du bâtiment
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS
SUD - SEINE ESSONNE SÉNART A11, AIVE A14, IRIS
OHYAMA FRANCE B25, BRUNET B26, BABYLAND C53

Équipements de production,
équipements collectifs

Ascensoriste
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance d’automatismes
TALENTISSIM A08, PROFILE RESEARCH A16, GROUPE
DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (GIM) B17, KELLY
SERVICES C17

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance d’équipements industriels
et d’exploitation
GROUPE ACTUAL A07, TALENTISSIM A08, I2T
MULTISERVICES KERDOS B20, IRIS OHYAMA
FRANCE B25, MELEXIS FRANCE C04, UPS FRANCE C11,
TRANSDEV PARIS SUD C13

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance électronique
PROFILE RESEARCH A16, ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18,
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance en froid, conditionnement d’air
IFFEN B10

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance télécoms et courants faibles
MOZAÏK RH C43

Technicien / Technicienne en installation
en maintenance électrique
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19, TICE C14

Technicien / Technicienne en installation
en maintenance mécanique industrielle
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17

INSTALLATION, MAINTENANCE
Encadrement
Ingénieur / Ingénieure de maintenance
en infrastructure industrielle
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
(GIM) B17, COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON B22

Équipements domestiques et informatiques
Technicien / Technicienne
en maintenance informatique et bureautique
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09,
&COMPAGNIE A15, PROFILE RESEARCH A16, ALTÉIS
GROUPE C02, ASTON ÉCOLE D’INFORMATIQUE C09,
KELLY SERVICES C17

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Ingénieur / Ingénieure
contrôle qualité en industrie

Entretien technique

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Qualité et analyses industrielles

UPS FRANCE C11

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

KELLY SERVICES C17, LEADER INTÉRIM CORBEIL C19

Gestionnaire de flotte de véhicules

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Opérateur / Opératrice manuel
d’assemblage, tri ou emballage

Véhicules, engins, aéronefs
Technicien / Technicienne
en maintenance d’aéronefs
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, MARINE NATIONALE
(CIRFA) A19

Technicien / Technicienne en maintenance
d’engins de chantier, levage, manutention
et de machines agricoles

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

ETTI 91 - PRO EMPLOI A13, GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES (GIM) B17

Technicien / Technicienne en mécanique
automobile et entretien de véhicules
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, GROUPE DES
INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (GIM) B17,
BERGERAT MONNOYEUR B27, CFA AFORPA B40,
DOUH TRANSPORTS C12, TRANSDEV PARIS SUD C13,
GROUPE BERTO C18, RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE
DURABLE C42

Mécanicien / Mécanicienne de marine
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Réparateur / Réparatrice de carrosserie
TALENTISSIM A08, CFA AFORPA B40, TRANSDEV PARIS
SUD C13

Mécanicien - Réparateur / Mécanicienne Réparatrice de cycles, motocycles
et motoculteurs de loisirs
INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE B04

NUMÉRIQUE,
SYSTÈMES D’INFORMATION
Systèmes d’information

et de télécommunication

Administrateur / Administratrice
de systèmes d’information
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09,
&COMPAGNIE A15, ASTON ÉCOLE
D’INFORMATIQUE C09, ROZEOR TALENTS C44

Expert / Experte support technique
en systèmes d’information
&COMPAGNIE A15, GENOPOLE A24, IRIS OHYAMA
FRANCE B25, INGETIS B37, MOZAÏK RH C43, ROZEOR
TALENTS C44

Directeur / Directrice
des systèmes d’information
&COMPAGNIE A15, INGETIS B37, ASTON ÉCOLE
D’INFORMATIQUE C09, GROUPE RATP C42, ROZEOR
TALENTS C44

Ingénieur / Ingénieure études
et développement de réseaux de télécoms
INGETIS B37

Analyste études et développement informatique

NETTOYAGE, PROPRETÉ
Nettoyage et propreté industriels
Agent / Agente de nettoyage de locaux
ETTI 91 - PRO EMPLOI A13, I2T MULTISERVICES
KERDOS B20, ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET
SANTÉ C51

TALENTISSIM A08, &COMPAGNIE A15, ARMÉE DE L’AIR
(CIRFA) A18, INGETIS B37, ACTIV’CONSULTING C01,
ALTÉIS GROUPE C02, AJC C03, ASTON ÉCOLE
D’INFORMATIQUE C09, MOZAÏK RH C43, ROZEOR
TALENTS C44, E.CF C58

Conseil et maîtrise d’ouvrage
en systèmes d’information
TALENTISSIM A08, &COMPAGNIE A15, MOZAÏK RH C43,
ROZEOR TALENTS C44

Opérateur / Opératrice de systèmes
de communication et de commandement
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Interprétateur / Interprétatrice
information géographique
IDS B19

Météorologiste
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19
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Chargé / Chargée
de mise en exploitation informatique

1

Directeur / Directrice
de petite ou moyenne entreprise
AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06, ENTREPRENARIAT
COLLABORATIF C48, FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74

Organisation et études
Conseiller / Conseillère
en organisation et management d’entreprise
ROZEOR TALENTS C44

Analyste en études
et prospectives socio-économiques
GENOPOLE A24

Stratégie commerciale,

marketing et supervision des ventes

Cadre administratif / administrative ventes
PROFILE RESEARCH A16, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
E.CF C58

Chef de produit
PROFILE RESEARCH A16, GROUPE RATP C42

Responsable de la relation clientèle
IRIS OHYAMA FRANCE B25, MARTIN BROWER
FRANCE C15, E.CF C58, FORMAPOSTE ÎLE-DEFRANCE C74

Responsable marketing
TALENTISSIM A08, AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE B06,
MOZAÏK RH C43

Responsable de la stratégie commerciale
GENOPOLE A24, CTI - CENTRE DE TECHNIQUES
INTERNATIONALES B32, ITIS FORMATION B37, MOZAÏK
RH C43, FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE C74

GROUPE ACTUAL A07, PROVIDENCE TRAVAIL
TEMPORAIRE A09, INSIDE STAFFING BY ADEQUAT C10,
KELLY SERVICES C17, LEADER INTÉRIM CORBEIL C19,
ADEQUAT C20, RAS INTÉRIM RECRUTEMENT C21,
ACTIONS POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES C22,
AFTRAL CFATL C23, LEROY MERLIN C25

Déménageur / Déménageuse
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE A09, I2T
MULTISERVICES KERDOS B20, AFTRAL CFATL C23

Préparateur de commandes - Magasinier
Préparatrice de commandes - Magasinière
GROUPE ACTUAL A07, ADECCO A10, IRIS OHYAMA
FRANCE B25, AFPA B39, INSIDE STAFFING BY
ADEQUAT C10, MARTIN BROWER FRANCE C15, KELLY
SERVICES C17, LEADER INTÉRIM CORBEIL C19,
ADEQUAT C20, RAS INTÉRIM RECRUTEMENT C21,
ACTIONS POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES C22,
AFTRAL CFATL C23, LEROY MERLIN C25, SECOURS
ISLAMIQUE FRANCE C28, LB DÉVELOPPEMENT C56,
E.CF C58, ZARA FRANCE C62, FORMAPOSTE ÎLE-DEFRANCE C74

Manutentionnaire manuelle de charges
GROUPE ACTUAL A07, PROVIDENCE TRAVAIL
TEMPORAIRE A09, ETTI 91 - PRO EMPLOI A13,
AIVE A14, KELLY SERVICES C17, LEADER INTÉRIM
CORBEIL C19, ADEQUAT C20

Organisation

de la circulation des marchandises

Affréteur / Affréteuse transport
MARTIN BROWER FRANCE C15, AFTRAL CFATL C23

Agent / Agente des opérations de circulation
internationale des marchandises
PROFILE RESEARCH A16, ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Direction d’entreprise

Conducteur / Conductrice
d’engins de déplacement des charges

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ORGANISATION,
DIRECTION D’ENTREPRISE

Magasinage, manutention des charges
& déménagement

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

TRANSPORT, LOGISTIQUE  

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

&COMPAGNIE A15, PROFILE RESEARCH A16, ASTON
ÉCOLE D’INFORMATIQUE C09

Personnel d’encadrement
Chargé / Chargée de la conception
et de l’organisation de la chaîne logistique
PROFILE RESEARCH A16

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Intervenant technique d’exploitation logistique
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, COMPOSITE INDUSTRIE
- HUTCHINSON B22, IRIS OHYAMA FRANCE B25,
MARQUARDT FRANCE B29, CTI - CENTRE DE
TECHNIQUES INTERNATIONALES B32, AFPA B39, UPS
FRANCE C11, TRANSDEV PARIS SUD C13, MARTIN
BROWER FRANCE C15, KELLY SERVICES C17, AFTRAL
CFATL C23, LEROY MERLIN C25

Personnel de conduite
du transport routier

Conducteur / Conductrice de transport
de marchandises sur longue distance
GROUPE ACTUAL A07, COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD - SEINE
ESSONNE SÉNART A11, DOUH TRANSPORTS C12,
MARTIN BROWER FRANCE C15, GROUPE BERTO C18,
RAS INTÉRIM RECRUTEMENT C21, AFTRAL CFATL C23

Conducteur / Conductrice
de transport de particuliers
AFTRAL CFATL C23

Personnel navigant du transport maritime
et fluvial

Équipage de la navigation maritime
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Personnel navigant du transport terrestre
Conducteur / Conductrice sur rails
SNCF - ÉTABLISSEMENT TRACTION DE PARIS RIVE
GAUCHE C07

Contrôleur / Contrôleuse
des transports en commun
TICE C14, GROUPE RATP C42

Personnel sédentaire du transport aérien
Contrôleur / Contrôleuse
de la navigation aérienne
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, MARINE NATIONALE
(CIRFA) A19

Agent / Agente d’exploitation
des pistes aéroportuaires
MARINE NATIONALE (CIRFA) A19

Personnel sédentaire du transport
ferroviaire et réseau filo guidé

Conducteur / Conductrice
de transport en commun sur route
TRANSDEV PARIS SUD C13, TICE C14, AFTRAL
CFATL C23, RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE
DURABLE C42, GROUPE RATP C42

Coursier / Coursière et Livreur express
AFPA B39

Personnel d’encadrement
du transport routier

Responsable d’exploitation
des transports routiers de marchandises
GROUPE BERTO C18, AFTRAL CFATL C23

Technicien / Technicienne d’exploitation
transport routier de marchandises
MARTIN BROWER FRANCE C15, GROUPE BERTO C18

Technicien / Technicienne d’exploitation
transport routier de personnes
RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE DURABLE C42

Personnel navigant du transport aérien
Pilote et Navigant technique aérien
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) A18, MARINE NATIONALE
(CIRFA) A19
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Opérateur / Opératrice
de circulation du réseau ferré
GROUPE RATP C42

Opérateur / Opératrice
de manœuvre du réseau ferré
GROUPE RATP C42

ÉTUDIANT

RÉVÉLATEUR
DE TALENTS
COACH DE LA
GÉNÉRATION #

AMPLIFICATEUR
D’INFLUENCE

ACCÉLÉRATEUR
DE COMPÉTENCES

www.teamedia.fr /

Teamedia_fr

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

DES SOLUTIONS POUR
FAIRE RAYONNER VOTRE
MARQUE EMPLOYEUR

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

IMAGINONS
ENSEMBLE

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

1

2

ou

3
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Je recherche par secteur d’activité des exposants

EXPOSANTS
PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE_____________________________________ B06
ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ_______________________C51
TEAM DIFFUSION____________________________________________________C55

ACTION SOCIALE, SANTÉ,
SERVICES À LA PERSONNEE
Action sociale / Services à la personne
3ASM____________________________________________________________________C38
AP SERVICES__________________________________________________________C39
ARPE (ASSOCIATION RISSOISE POUR L’EMPLOI)___________C40
CIDFF ESSONNE______________________________________________________C41
FAMILY SPHERE______________________________________________________C31
PETITS-FILS____________________________________________________________C30
PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE____________________A00
ZAZZEN__________________________________________________________________C32

ACTIVITÉS DE SERVICES
ET DE SOUTIEN

Activités d’architecture et d’ingénierie,

activités de contrôle et analyses techniques
&COMPAGNIE__________________________________________________________A15
APAVE___________________________________________________________________ B24
INGELIANCE TECHNOLOGIES___________________________________ B18

Activités des sièges sociaux, conseil de gestion
DREAMTEAM PORTAGE_____________________________________________A15
LB DÉVELOPPEMENT_______________________________________________C56
LINK’S__________________________________________________________________ B44
ROZEOR TALENTS____________________________________________________C44
TALENTISSIM__________________________________________________________A08

Activités liées à l’emploi
ADECCO_________________________________________________________________A10
ADEQUAT_______________________________________________________________C20
AIVE______________________________________________________________________A14
ATIX INTÉRIM__________________________________________________________A27
CONSULTING EVENTS______________________________________________C50
DOMINO ASSIST’M___________________________________________________C35
ETTI 91 - PRO EMPLOI______________________________________________A13
GROUPE ACTUAL_____________________________________________________A07
INSIDE STAFFING BY ADEQUAT__________________________________C10
KELLY SERVICES_____________________________________________________C17
LEADER INTÉRIM CORBEIL_______________________________________C19
PROFILE RESEARCH________________________________________________A16
PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE___________________________A09
RAS INTÉRIM RECRUTEMENT___________________________________C21

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

de soutien aux entreprises

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Activités administratives et autres activités

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

Recherche-développement scientifique
GENOPOLE_____________________________________________________________A24

Services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager

I2T MULTISERVICES KERDOS___________________________________ B20

A

Je recherche par secteur d’activité des exposants

COMMERCE, HÔTELLERIE
LOISIRS, RESTAURATION

Activités sportives, récréatives
et de loisirs

BABYLAND_____________________________________________________________C53

ADMINISTRATION,
ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
Activités des organisations associatives,
consulaires et patronales

ACTIONS POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES___________C22
ASSOCIATION EXPÉRIENCE INTERNATIONALE_____________ B11
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 91____________A03
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 91_________ A03B
ESSONNE ACTIVE____________________________________________________A06
FAGERH________________________________________________________________ B12
FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS - FESP___C33
GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (GIM)___ B17
IRFASE___________________________________________________________________C29
MAISON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES__________________A04
MOZAÏK RH____________________________________________________________C43
NQT (NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS)__________________A26
RATP / CFA MOBILITÉ URBAINE DURABLE___________________C42
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE__________________________________C28

Administration publique et défense nationale

Commerce de détail
AVENTURINE DÉVELOPPEMENT - BEAUTYSANE___________C47
CONCEPT ENVI________________________________________________________C49
ENTREPRENARIAT COLLABORATIF_____________________________C48
IKEA CENTRE DE SUPPORT CLIENTS__________________________C61
LEROY MERLIN_______________________________________________________C25
ZARA FRANCE_________________________________________________________C62

Commerce de gros
BERGERAT MONNOYEUR_________________________________________ B27
E.CF______________________________________________________________________C58
MARQUARDT FRANCE_____________________________________________ B29
MR.BRICOLAGE_______________________________________________________C52
NUTRIMETICS FRANCE_____________________________________________C46

Hébergement
DREAM CASTLE HOTEL & MAGIC CIRCUS HOTEL__________C63

Restauration
LÉON DE BRUXELLES______________________________________________C65
MCDONALD’S__________________________________________________________C66

ARMÉE DE L’AIR (CIRFA)___________________________________________A18
ARMÉE DE TERRE (CIRFA)_________________________________________A17
ervices personnels
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
INZO
SERVICES_______________________________________________________C27
GRAND PARIS SUD - SEINE ESSONNE SÉNART____________A11
FONGECIF IDF________________________________________________________ B46 ONLY YOU - CONSEIL EN IMAGE_______________________________ B13
GENDARMERIE NATIONALE_______________________________________A21
LÉGION ÉTRANGÈRE________________________________________________A20
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SÉNART__A05
MARINE NATIONALE (CIRFA)______________________________________A19
MISSION INTERCOMMUNALE VERS L’EMPLOI______________A00
MISSION LOCALE DE GRIGNY____________________________________A01
PÔLE EMPLOI_________________________________________________________A02
POLICE NATIONALE__________________________________________________A22
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE______________________________ B01

S

CONSTRUCTION, INDUSTRIE
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,

Travaux de construction spécialisés
BRUNET________________________________________________________________ B26

IMMOBILIER

Enseignement
AFEC____________________________________________________________________ B42
AFPA____________________________________________________________________ B39
AFT_______________________________________________________________________C24
AFTRAL CFATL_________________________________________________________C23
ASTON ÉCOLE D’INFORMATIQUE________________________________C09
BERLITZ - TELELANGUE__________________________________________ B43
CESI_____________________________________________________________________ B49
CFA AFORPA__________________________________________________________ B40
CFA COUVERTURE PLOMBERIE_________________________________ B21
CFA DE LA PHARMACIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE____________ B02
CFA DES MÉTIERS TERRITORIAUX DU CNFPT_____________ B07
CFA DU CIFCA________________________________________________________ B09
CFA DU MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS____________ B03
CFA EVE________________________________________________________________ B35
CFA GESTES FORMATION_________________________________________ B23
CNAM ÉVRY___________________________________________________________ B31
CTI - CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES______ B32
DYNAMIQUE EMPLOI________________________________________________A00
ÉCOLE DE LA 2E CHANCE EN ESSONNE______________________A28
ESAS_____________________________________________________________________A25
EVRYWARE____________________________________________________________ B08
FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE______________________ B15
FORM’ALACARTE_____________________________________________________C54
FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE___________________________________C74
GIDEF___________________________________________________________________ B33
GRETA DE L’ESSONNE_____________________________________________ B16
GROUPE IMT__________________________________________________________ B14
GROUPE ISF/IRSAP__________________________________________________C33
IDC FORMATION______________________________________________________C64
IFAC_____________________________________________________________________ B36
IFFEN___________________________________________________________________ B10
IFI PEINTURE_________________________________________________________ B47
INFREP_________________________________________________________________ B48
INGETIS________________________________________________________________ B37

Activités immobilières
BUILDING PARTNERS_______________________________________________C69
CENTURY 21 ÉGÉRIE_______________________________________________C67
CPH IMMOBILIER____________________________________________________C70
DBX CONSEIL__________________________________________________________C68
IAD FRANCE___________________________________________________________C71
IMMOBILIÈRE 3F_____________________________________________________C73
LES RÉSIDENCES YVELINES/ESSONNE_______________________C72

2

ou

NUMÉRIQUE,
SYSTÈMES D’INFORMATION
Programmation, conseil

et autres activités informatiques
ACTIV’CONSULTING_________________________________________________C01
AJC________________________________________________________________________C03
ALTÉIS GROUPE______________________________________________________C02
IDS_______________________________________________________________________ B19

Télécommunications
EUROCOM BUSINESS SERVICES________________________________C57

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ENSEIGNEMENT, FORMATION

1

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

F

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

INSTITUT DE MÉDIATION
ET D’ÉDUCATION PERMANENTE DE PANTIN________________C37
INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE_____ B04
COMPOSITE INDUSTRIE - HUTCHINSON____________________ B22 IPSO PARIS_____________________________________________________________C36
IRIS OHYAMA FRANCE_____________________________________________ B25 ISEK_____________________________________________________________________ B41
ITIS FORMATION_____________________________________________________ B37
IUT D’ÉVRY VAL D’ESSONNE_____________________________________ B45
abrication de produits informatiques
L’UNIVERS DES LANGUES________________________________________ B38
électroniques et optiques
UFA SAINT PIERRE / CERFAL____________________________________ B05
MELEXIS FRANCE____________________________________________________C04
UNIVERSITÉ D’ÉVRY VAL D’ESSONNE________________________ B34

et en plastique

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Fabrication de produits en caoutchouc

Chercheurs d’emploi

Sortez des eaux troubles

TRANSPORT, LOGISTIQUE

Je recherche par secteur d’activité des exposants

Activités de poste et de courrier
GROUPE LA POSTE - DIRECTION DE L’ESSONNE___________C75

Entreposage et services auxiliaires
des transports

UPS FRANCE__________________________________________________________C11

Transports terrestres

et transport par conduites
DOUH TRANSPORTS________________________________________________C12
GROUPE BERTO______________________________________________________C18
GROUPE RATP_________________________________________________________C42
MARTIN BROWER FRANCE________________________________________C15
SNCF - ÉTABLISSEMENT TRACTION
DE PARIS RIVE GAUCHE___________________________________________C07
TICE______________________________________________________________________C14
TRANSDEV PARIS SUD_____________________________________________C13
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www.recrut.com
Plus de 45 000 oﬀres disponibles

Je postule !

2

MARSEILLE

LYON

AU PRINTEMPS, LES FLEURS BOURGEONNENT.
LES OFFRES D‘EMPLOI AUSSI.
Des oﬀres à Paris et dans toute la France
dans l‘Hôtellerie et la Restauration.

Postulez
Déposez votre CV

Trouvez votre job

www.meteojob.com

Les

Missions Locales

Présentes sur l’ensemble du territoire, les 72 Missions Locales d’Île-de-France
remplissent une mission de service public pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, en recherche d’emploi,
avec ou sans qualification. Chaque année, elles accompagnent plus
de 170 000 jeunes dans 167 lieux d’accueil de proximité.
Fortes d’un réseau de conseillers réactifs,

Vous avez entre 16 et 25 ans
• Découvrez les secteurs professionnels et les métiers

En accord avec votre personnalité : centres d’intérêts, goûts, aptitudes,
valeurs, acquis et compétences mais aussi vos contraintes et obstacles.

• Orientez-vous en étant accompagné

Avec des projets en lien avec vos envies et vos besoins
exprimés (en entretiens individuels et en ateliers collectifs)

Entreprise !
Besoin de recruter
Rencontrez des partenaires capables de vous proposer
un accompagnement sur mesure, en effectuant une analyse
complète de vos besoins.

Accédez à un sourcing de candidats préparés et accompagnés
Par la mise en place de passerelles avant l’embauche, découvrez
les processus de préparation des candidats (formation, ateliers
thématiques, coaching ...etc.)

Diffusez vos offres d’emploi
et faîtes connaitre vos métiers.

ARML-IDF - Service relations entreprises
re-arml@arml-idf.org - Tél. 01 45 42 27 57

Consultez toute l’actualité des missions locales sur www.arml-idf.org
ou suivez-nous sur

ARML IDF -

@Armlidf -

Armlidf

www.hotecareer.fr

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

SAINTTROPEZ

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

1
CV

CANNES

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants
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PARIS

PORTOVECCHIO

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

EST
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U
O
FAIT P

votre recherche d’emploi

01.

Soyez au clair sur le métier
que vous désirez faire
De nombreuses raisons nous orientent vers tel ou tel métier :
nos talents naturels, le confort financier, nos convictions
personnelles... Définissez ce qui est le plus important pour
vous avant de déterminer le métier qui vous convient le
mieux. Renseignez-vous sur le web sur les métiers d’avenir,
vous trouverez peut-être des pistes auxquelles vous n’aviez
pas songé. Consultez également les fiches métiers du CIDJ :
www.cidj.com/liste-metiers-alphabetique

Candidat
préparé

=

Plus de chance
d’obtenir un 2e entretien
après le salon

avant le salon

05.

1

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

17

CONSEILS
pour réussir

Rédigez votre CV
Votre cv doit refléter qui vous êtes et correspondre aux
attentes que le recruteur aura à l’égard du métier choisi.
Titrez votre cv avec le nom du métier que vous ciblez, et
ajoutez à celui-ci une liste de “savoir-faire” et de “savoirêtre” primordiaux pour occuper le poste que vous convoitez.
Servez-vous des mots clés relevés et de vos notations
personnelles pour mettre en avant ce que vous maîtrisez.

06.

02.

Creusez les infos sur les entreprises/
organismes que vous allez rencontrer

Vos “savoir-faire” sont toutes les tâches que vous avez pu
accomplir dans l’ensemble de vos missions passées, que ce
soit à travers du bénévolat, en milieu professionnel, ou durant
vos études. Dressez un tableau avec ces éléments, employez
des verbes d’action (organiser, manœuvrer, créer...).

Sur grandparissudemploi.fr vous aurez accès aux offres
proposées durant le salon. Inspirez-vous de ces offres, visitez
le site internet de l’entreprise, et trouvez des actualités en lien
avec cette entreprise sur un moteur de recherche. Profitez
de cette prospection pour repérer un à deux concurrents de
l’entreprise que vous ciblez, et déterminez ce qu’ils font de
mieux (ou pas) dans le même domaine.

03.

07.

Listez vos “savoir-faire”

Répertoriez vos “savoir-être”
Vos “savoir-être” sont vos traits de personnalité et vos
capacités d’adaptation dans le cadre du travail. Diplomatie,
résistance au stress, esprit d’analyse... Vous trouverez sur
internet des grilles de traits que vous pourrez imprimer afin
de déceler ce qui définit le mieux votre comportement en
milieu professionnel. Autoévaluez-vous.

04.

Préparez un vrai planning d’entretiens
pour le jour J… et vos affaires !
Par quoi commencez-vous ? Terminez-vous ? Imprimez votre
plan de visite. N’oubliez pas d’emporter avec vous le cartable
du parfait candidat : stylo, bloc-notes, plusieurs CV (en
couleur si possible), bouteille d’eau, déjeuner, etc. Rappelezvous que vous allez à un entretien professionnel, laissez les
baskets au placard et venez avec une tenue appropriée.
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Repérez les ateliers
et les conférences utiles
Les conférences et ateliers sont des lieux de proximité
au cours desquels vous pouvez poser des questions
et bénéficier de conseils personnalisés. Repérez les
présentations intéressantes qui peuvent répondre à vos
besoins et intégrez-les dans votre planification.

08.

Comment identifier vos points forts
pour chaque entretien ?
Retrouvez la fiche-métier du poste que vous convoitez
et entourez chacun des mots-clés (compétences,
connaissances, qualités…). Donnez-vous une note de 1
à 10 pour chacun, cela vous permettra de recentrer votre
discours sur tous vos points forts (supérieurs à 7/10).

1

10..

Passez
directement
à l’étape des
entretiens

Méfiez-vous des allées !
La personne que vous rencontrerez peut vous y croiser. Vous
devez avoir un comportement exemplaire dès votre entrée
dans le salon, pour éviter toute infortune.

11.

Exemple de présentation pitch de 7 sec

12.

Comment marquer des points ?
Faites usage des connaissances acquises sur les concurrents
de l’entreprise ciblée. Montrez à votre interlocuteur/trice que
vous vous êtes projeté(e) en tant que collaborateur/trice
et que vous vous êtes renseigné(e) sur l’environnement
de l’entreprise. Ne vous contentez pas de répondre aux
questions, creusez-les pour montrer votre intérêt.

13.

Préparez-vous à répondre à ces 7 questions
Présentez-moi votre parcours. Parlez-moi de votre dernière
expérience professionnelle. Qu’avez-vous compris du
métier ? Quelles sont les qualités principales à avoir dans ce
métier selon vous ? Avez-vous parcouru le site web de notre
entreprise ? Pouvez-vous mentionner un axe d’amélioration
vous concernant ? Avez-vous des questions ?

14.

15.

1

après le salon

“Bonjour, je m’appelle Florian Lefort. Je suis diplômé de
l’école de commerce de Rouen et je recherche un premier
poste de contrôleur de gestion.”

Utilisez les réseaux sociaux
Pour chaque interlocuteur rencontré, réseautez : “Monsieur
Durand , je fais suite à notre entretien de ce jour et vous
confirme mon plus vif intérêt pour le poste de […] chez […].
Très cordialement, Gaëtan Moran”

16.

Le mail de remerciement, comment faire ?
”Monsieur, je fais suite à notre entretien de ce jour au salon.
Je vous confirme mon plus vif intérêt et me tiens à votre
disposition pour un 2nd entretien dans les prochains jours.
Bien cordialement, Hélène Pape” Si vous souhaitez envoyer
des éléments complémentaires (cv ou liens de projets),
profitez de cet email pour les lui transmettre.

17.

Fin de l’entretien

La relance : qui, quand, comment
et avec quel argumentaire ?

Demandez qui reviendra vers vous. Vous aurez besoin
du nom, de l’email, et si possible du n° de téléphone de la
personne qui se chargera de traiter votre candidature. Dans
tous les cas, notez le nom de votre interlocuteur pour le
remercier après le salon pour le temps qu’il vous a accordé.

Relancez les interlocuteurs rencontrés 7 à 10 jours après
le salon. Idéalement par téléphone ou via LinkedIn/Viadeo.
Argumentaire : “Bonjour, nous nous sommes rencontrés sur
le salon […]. Je revenais vers vous pour savoir où en était
votre processus de recrutement.”

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Vous pouvez profiter de premiers entretiens pour vous
entraîner, et finir par celui qui vous intéresse le plus. Si vous
vous sentez en confiance, vous pouvez faire l’inverse. Il n’y
a pas de règle.

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Quand placer les rendez-vous importants ?

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

1

09.

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

pendant le salon

Découvrez nos formations
en Île-de-France sur afpa.fr
BTP

Industrie

BTP

Services

Industrie

Services

230

+ de 500

82 %

69 %

formations
qualifiantes

formations courtes
pour
se perfectionner

de réussite
au titre
professionnel

de nos stagiaires
trouvent un emploi
dans les 6 mois

BTP

Industrie

Services

Direction de la communication -Mars 2018

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Des infos, des conseils ?
Retrouvez-nous sur
le stand Afpa

La plupart des formations qualifiantes de l’Afpa
sont financées dans le cadre de la programmation
de formation de votre Conseil régional
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ANNUAIRE
EXPOSANTS

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

Ingénierie, études techniques

1 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél 0800000130
www.job-on-board.com
Postes proposés

ACTIONS POUR UN MONDE
SANS FRONTIÈRES

ou

C22

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

20 rue Saint Spire
91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0986326310
contact@apmsf.fr
administrateur systèmes d’information ; community www.apmsf.fr
manager ; concepteur de contenus multimédias ; consultant Postes proposés

informatique ; consultant maîtrise d’ouvrage en systèmes adjoint logistique ; conducteur d’engins de déplacement des
d’information ; développeur informatique ; directeur des charges
systèmes d’information ; infographiste ; ingénieur de
production informatique ; technicien de maintenance en
informatique et bureautique

ACTIV’CONSULTING

3ASM
C38

Aide à domicile

5 avenue du 1er mai
91120 Palaiseau
Tél 0160921930
rh@3asm.fr
www.3asm.fr
Postes proposés

auxiliaire de vie sociale

C01

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

11 rue Marbeuf
150 salariés 75008 Paris
Tél 0143538443 | Fax 0142832284
recrut@activconsult-ing.com
www.aci-createurdetalents.com
Postes proposés

43 salariés

biologiste médical en laboratoire ; chef d’équipe chimie/
pharmacie en industrie de transformation ; diététicien
nutritionniste ; ingénieur chimie, biologie, mécanique,
thermique, recherche en industrie ; ingénieur contrôle, qualité,

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

A15

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

&COMPAGNIE

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

sécurité, environnement (QSE) ; ingénieur de production
(chimie, énergie, pharmacie) ; ingénieur de recherche
scientifique (biologie, écologie, chimie, mathématiques,
physique) ; ingénieur en biodiversité, agriculture et
environnement ; ingénieur études et développement ; ingénieur
géologue pétrolier ; ingénieur prévention, hygiène, sécurité,
environnement (HSE) ; laborantin d’analyses médicales ;
rédacteur technique en chimie/biologie/informatique ;
technicien chimiste/biologiste en laboratoire d’analyse
industrielle ; technicien de laboratoire en études, recherche
et développement scientifiques

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Autres enseignements
6 000 salariés

agent de conditionnement ; agent de production ; agent de
tri ; approvisionneur ; chargé de clientèle à distance SAV ;
comptable ; magasinier polyvalent (CACES 3/5) ; mouleurmonteur ; préparateur de commandes

ADEQUAT
C20

Activités des agences de travail temporaire

23 rue Bancel 77000 Melun
Tél 0160560400 | Fax 0160560401
agence.melun@groupeadequat.fr
www.groupeadequat.fr
Postes proposés

AFT
C24

A10

35 avenue Carnot 91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0160882163 | Fax 0160884634
adecco.235@adecco.fr | www.adecco.fr
Postes proposés

agent de magasinage ; agent de restauration ; agent
d’hôtellerie ; assistant-chef de chantier gros œuvre ; chauffeurlivreur véhicule léger ; coffreur bancheur ; dessinateur
Autocad 2D - Revit ; dessinateur Catia V5 ; maçon ; poseur de
constructions et bardage bois ; préparateur de commandes ;
serveur en restauration ; technicien de laboratoire d’analyse
des eaux ; technicien en entreposage logistique

DÉVELOPPER LA FORMATION TRANSPORT ET LOGISTIQUE

ADECCO
Activités des agences de travail temporaire

Formations proposées

11 place d’Aquitaine
94516 Rungis cedex
Tél 0149782110
aft-dev.com
Informations pratiques

Créée en 1957, l’AFT est historiquement l’organisme de
développement de la formation professionnelle transport
et logistique. L’AFT joue un rôle d’interface entre les
représentations professionnelles du transport et les pouvoirs
publics. Ses partenaires sont les ministères de l’Education
nationale, de l’enseignement supérieur, des transports, du
travail et du budget, ou encore avec l’OPCA Transports &
Services. L’AFT réalise annuellement un tableau de bord qui
présente les données les plus récentes relatives aux effectifs, aux
établissements, aux emplois, aux qualifications, à la formation
et à l’insertion dans la branche. Mais une de ses principales
missions reste l’information et l’orientation. L’AFT a signé des
conventions et pratique des échanges suivis et fructueux avec les
organismes chargés de l’information et de l’orientation.

AFTRAL CFATL

cariste (CACES 1/3/5) ; chaudronnier soudeur ; manœuvremaçon ; manutentionnaire ; préparateur de commandes C23
Enseignement supérieur
(CACES 1)

AFEC
B42

Formation continue d’adultes

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
Tél 0149782125
stephanie.le-gac@aftral.com | www.aftral.com
Formations proposées

300 salariés agent d’exploitation ; cariste d’entrepôt ; conducteur de taxi ;

conducteur d’engins de chantier ; conducteur du transport
routier de marchandises sur porteur ; conducteur du transport
routier interurbain de voyageurs ; conducteur routier transport
de matières dangereuses ; conducteur VTC ; déménageur sur
véhicule utilitaire léger ; opérateur logistique ; préparateur de
commandes ; responsable d’exploitation transport routier de
agent de médiation ; agent des services hospitaliers ; marchandises ; responsable production transport logistique ;
assistant de vie aux familles ; manager d’univers marchand ; technicien supérieur en méthodes et d’exploitation logistiques ;
représentant commercial
technicien supérieur transport terrestre de marchandises
35 avenue Carnot 91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0130750049
corbeil@afec.fr
www.afec.fr
Formations proposées

AFPA

AGEFA PME ÎLE-DE-FRANCE

Formation continue d’adultes

Autres activités de soutien aux entreprises

3 rue Franklin 93100 Montreuil
www.afpa.fr
Tél 3936 (service 0,06€/min + prix appel)

32 bis rue Victor Hugo 92800 Puteaux
Tél 0149037120 | Fax 0149037121
cfa-idf@agefa.org | www.agefa.org

B39
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B06

contrôleur CND ; coordonnateur SPS ; ingénieur bâtiment
contrôle technique de construction (CTC) ; ingénieur
chargé d’affaires électricité ; ingénieur chargé d’affaires en
équipement mécanique ; ingénieur en acoustique ; ingénieur
en radioprotection ; ingénieur équipements sous pression ;
ingénieur HSE ; inspecteur de conformité d’équipements sous
pression ; inspecteur de conformité en électricité ; inspecteur
de conformité en levage ; inspecteur de conformité en
sécurité incendie ; responsable d’équipe ; technicien contrôle
agent à domicile (bricolage) ; agent d’accueil ; agent technique de construction (CTC) ; technicien en acoustique ;
d’entretien ; aide à domicile ; aide de cuisine ; animateur ; technicien HSE ; technicien mesures environnementales
jardinier ; manutentionnaire ; peintre
Autre mise à disposition de ressources humaines

10 rue du Bois Guillaume
91000 Évry
Tél 0160771536
contact@aive.fr
www.aive.fr
Postes proposés

AJC
C03

ARMÉE DE L’AIR
CIRFA

A18

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Défense

6 rue Rougemont
75009 Paris
Tél 0148781688 | Fax 0972127378
www.ajc-ingenierie.fr
Postes proposés

7 rue des Chantiers 78000 Versailles
Tél 0139259219
cirfa.air.versailles@defense.gouv.fr
devenir-aviateur.fr
Postes proposés

conseiller commercial ; conseiller commercial mobile ; hôte/ agent de restauration ; agent de sécurité ; agent de transit
hôtesse ; informaticien/scientifique ; responsable de magasin aérien ; agent logistique ; comptable ; contrôleur de la
navigation aérienne ; fusilier parachutiste ; infirmier ;
informaticien ; maître-chien ; mécanicien automobile ;
mécanicien avion ; mécanicien radar ; pilote d’avion ; pompier ;
secrétaire ; secrétaire administratif

ALTÉIS GROUPE
C02

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

131/135 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Tél 0130097060
recrut@alteis.fr
Postes proposés

ARMÉE DE TERRE
CIRFA

A17

Défense

120 000 engagés

C39

Aide à domicile

10 avenue Charles Gounod
91860 Epinay-sous-Sénart
Tél 0169431722
apservicesarpajonadp@gmail.com
www.apservices91.fr
Postes proposés

aide ménagère ; auxiliaire de vie

militaire du rang ; officier ; sous-officier

ARPE

ASSOCIATION RISSOISE POUR L’EMPLOI

C40

Aide à domicile

34 boulevard Denis Papin 91130 Ris-Orangis
Tél 0169436544 | Fax 0169430687
arpe91@wanadoo.fr
www.arpe91.fr

2

ou

3

110 place de l’Agora 91006 Évry cedex
chef de projet ; ingénieur d’études ; technicien en informatique Tél 0169474999
www.sengager.fr
Postes proposés

AP SERVICES

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

A14

75017 Paris
Tél 0140545800 | Fax 0140545799
www.apave.com
www.apave-recrutement.com
Postes proposés

1

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

AIVE

10 860 salariés

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

APAVE

assistant de communication ; assistant de gestion ; assistant
manager ; assistant marketing/communication ; calculateur B24
projeteur ; commercial import/export ; expert-comptable ;
hôte/hôtesse d’accueil-réception ; manager des unités Analyses, essais et inspections techniques
commerciales ; manager TPE ; négociateur/relation client
17 rue Salneuve

25 salariés

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Formations proposées

Informations pratiques

L’ARPE est une association intermédiaire (AI) agréée
par l’État. Elle met à disposition du personnel en besoin
d’insertion socioprofessionnelle pour tous types d’employeurs
(particuliers, entreprises, collectivités, associations).
Elle accompagne et suit des personnes pour les remettre dans
l’emploi.
Elle recherche régulièrement des personnes pour de la
manutention, de la distribution de documents, des peintres,
des personnes de ménage et entretien de locaux, de l’aide à la
restauration, l’entretien d’espaces verts.

Postes proposés

assistant administratif bilingue ; comptable ; conducteur de
travaux télécoms ; dessinateur en bureau d’études ; directeur
technique ; gestionnaire paie ; poseur de voies ferrées ;
responsable de rayon boucherie

AVENTURINE DÉVELOPPEMENT
BEAUTYSANE
C47

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Vente à domicile

ASSOCIATION EXPÉRIENCE
INTERNATIONALE
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

14 impasse du Vert Coteau
91650 Breuillet
Tél 0670405383
odile.nogueira@gmail.com
Postes proposés

7 bis rue Decrès
75014 Paris
Tél 0143150948 | Fax 0183628273
contact@experience-internationale.org
www.experience-internationale.fr

BABYLAND

B11

Informations pratiques

L’ASSOCIATION EXPÉRIENCE INTERNATIONALE propose
des stages en entreprise à l’étranger pour les étudiants et
jeunes diplômés (principalement post-baccalauréat) dans les
secteurs de l’agriculture, du commerce et de la gestion, et de
l’hôtellerie-restauration.

ASTON ÉCOLE D’INFORMATIQUE
C09

Formation continue d’adultes

19 rue du 8 mai 1945 94110 Arcueil
Tél 0145361520 | Fax 0145463931
admission@aston-ecole.com
www.aston-ecole.com
Formations proposées

administrateur de bases de données ; administrateur
de site web ; administrateur systèmes d’information ;
administrateur systèmes et réseaux ; chef de projet web ;
développeur d’application ; développeur web ; ingénieur
d’étude et développement informatique ; manager des
systèmes d’information ; responsable en sécurité des
systèmes d’information ; technicien assistance clientèle
en informatique ; technicien de maintenance en microinformatique ; technicien help desk ; technicien hotline ;
technicien réseau informatique ; technicien supérieur en
maintenance informatique/réseaux ; technicien support client

conseiller en vente directe

C53

Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes

Parc Babyland - Hameau de Villededon
6 chemin du Port aux Sablons
91280 Saint-Pierre du Perray
Tél 0169892439
recrutement.babyland@gmail.com
www.parcbabyland.fr
Postes proposés

caissier ; employé de cuisine ; opérateur d’attraction ;
technicien multitechnique

BERGERAT MONNOYEUR
B27

Commerce interentreprises de machines pour l’extraction,
la construction et le génie civil

117 rue Charles Michel
93208 Saint-Denis
Tél 0149226464
Fax 0148205820
www.bm-cat.fr
recrutement.monnoyeur.com
Postes proposés

mécanicien ; mécanicien itinérant ; planificateur
d’intervention ; technico-commercial

ATIX INTÉRIM

BERLITZ
TELELANGUE

Activités des agences de travail temporaire

Formation continue d’adultes

15 place d’Armes
77300 Fontainebleau
Tél 0164240309 | Fax 0164242833
recrutement@atix-interim.com
www.atix-interim.com

9 rue Maurice Grandcoing
94854 Ivry-sur-Seine
Tél 0143904800
recrutement@telelangue.com
www.berlitz.fr

A27
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B43

250 salariés

B49

1 000 salariés

BP 602
93 boulevard de la Seine
92006 Nanterre
Tél 0155178000
cesicampusidf@cesi.fr
www.cesi.fr
Informations pratiques

Accédez à des fonctions de technicien supérieur, responsable
et manager. Le Groupe CESI, Campus de Nanterre, pour ses
formations en alternance ou en apprentissage recrute pour ses
entreprises partenaires dans l’industrie, le BTP, l’informatique
et les ressources humaines : BAC+5, BAC+4, BAC+2.

B40

100 salariés

150/156 rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice
Tél 0141791690 | Fax 0143960585
B26
fsalle@aforpa.fr
Travaux d’installation électrique dans tous locaux 950 salariés www.aforpa.fr
BP 70054
Formations proposées
2 bis allée des Cytises 86360 Chasseneuil-du-Poitou
carrossier ; carrossier-peintre ; dépanneur-remorqueur ;
Tél 0549623404 | Fax 0549623409
mécanicien automobile ; vendeur PRA (Pièces de Rechange
brunet.rh@brunet-groupe.fr | www.brunet-groupe.fr
et Accessoires)
Postes proposés

BRUNET

assistant achats/approvisionnement ; chargé d’affaires travaux
chauffage/plomberie/climatisation ; chargé d’affaires travaux
électricité ; technicien bureau d’études électricité/chauffage/
plomberie/climatisation ; technicien chantiers électricité/
chauffage/plomberie/climatisation

BUILDING PARTNERS
C69

Activités des marchands de biens immobiliers

21 rue de l’Arc de Triomphe 75017 Paris
Tél 0145720000
contact@bpimmo.com | www.bpimmo.com
Postes proposés

chargé d’affaires immobilier de prestige

CENTURY 21 ÉGÉRIE
C67

Agences immobilières

96 rue de Paris 77127 Lieusaint
Tél 0160602121
aurelie.bordu@century21egerie.com
www.century21egerie.com
Postes proposés

chargé de communication ; négociateur immobilier

CFA COUVERTURE PLOMBERIE
B21

Autres enseignements

Place San Benedetto Del Tronto
94140 Alfortville
Tél 0153481340 | Fax 0153481341
fcarvalho@gccp-cfamaxpe.fr
Formations proposées

assistant de gestion ; chauffagiste ; couvreur ; plombier

B02

59 rue Planchat
75020 Paris
Tél 0143563030 | Fax 0143562015
cfpp@cfpp.org
www.cfpp.org
Formations proposées

ou

3

CFA DE LA PHARMACIE
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Enseignement secondaire technique
ou professionnel

1
2

CFA AFORPA
Enseignement secondaire technique
ou professionnel

1

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Enseignement supérieur

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

CESI

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Vous souhaitez vous remettre à niveau, renforcer vos
compétences et votre employabilité, préparer un entretien
d’embauche ou certifier votre niveau en langue tout en
valorisant votre CV ?
BERLITZ - TELELANGUE, leader mondial de la formation
linguistique et interculturelle, vous accompagne dans la mise
en place de votre projet de formation (personnel et/ou pôle
emploi) et vous guide dans l’utilisation de votre CPF.
Quels que soient votre niveau et votre disponibilité, BERLITZ TELELANGUE aura toujours une solution à vous proposer pour
vous aider à communiquer en toute confiance.
Différentes formules existent afin de s’adapter au mieux à vos
besoins et à votre niveau :
- cours collectifs intensifs,
- stage d’anglais professionnel de 2 jours Berlitz Business
Express,
- blended learning (cours par téléphone + e-learning),
- cours individuels intensifs.
Sur notre site internet : www.berlitz.fr, vous pourrez :
- tester gratuitement votre niveau en langue,
- trouver votre centre le plus proche,
- parcourir nos offres d’emploi.

50 salariés

préparateur en pharmacie ; vendeur en parapharmacie ;
vendeur en pharmacie

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations pratiques

CFA DES MÉTIERS
TERRITORIAUX DU CNFPT

CFA GESTES FORMATION

Formation continue d’adultes

ZI les Bouvets
6 chemin des Mèches
94015 Créteil
Tél 0141785260
www.gestes-formation.fr
Formations proposées

B23

B07

Formation continue d’adultes

165 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél 0146484687 | Fax 0146480321
secretariat.cfa@cnfpt.fr | www.cnfpt.fr
Formations proposées

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

auxiliaire de puériculture ; cuisinier de collectivité ; jardinier conducteur de travaux ; métreur peinture finitions ; peintre
décorateur ; peintre en bâtiment ; peintre façadier ; solierde collectivité
moquettiste

CFA DU CIFCA
B09

Autres enseignements

18 salariés

14 rue des Fillettes 75018 Paris
Tél 0155263970 | Fax 0155263971
info@cifca.fr | www.cifca.fr
Formations proposées

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE L’ESSONNE
A03

Activités des organisations patronales
et consulaires

150 salariés

2 cours Monseigneur Roméro 91004 Évry cedex
Tél 0160799191 | Fax 0164979498
manager de magasin de détail ; responsable de rayon ; vendeur emploi.competences@essonne.cci.fr
conseil en alimentation
www.essonne.cci.fr

CFA DU MARCHÉ
INTERNATIONAL DE RUNGIS
B03

Enseignement secondaire technique ou professionnel

Marée 30321
1 rue de La Rochelle 94569 Rungis cedex
Tél 0146864373 | Fax 0146874618
cfa@poissonniers.com | www.cfadelapoissonnerie.fr
Formations proposées

écailler en poissonnerie ; organisateur de réception ;
poissonnier ; poissonnier-traiteur ; vendeur alimentaire

Informations pratiques

Vous souhaitez trouver un emploi dans l’Essonne ?
Retrouvez plus de 2 000 offres d’emploi actualisées sur le site
emploi de la CCI Essonne : emploi-essonne.com.
Vous souhaitez changer de métier, repenser votre
positionnement professionnel ? Demandez un bilan de
compétences à la CCI Essonne !

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DE L’ESSONNE
A03B

Activités des organisations patronales et consulaires

CFA EVE
B35

Enseignement supérieur

48 cours Blaise Pascal 91000 Évry
Tél 0160795400
www.cfa-eve.fr
Informations pratiques

29 allée Jean Rostand 91025 Évry cedex
Tél 0169472428
cma.eco@artisanat91.fr
www.cma-essonne.fr
Informations pratiques

La CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de l’Essonne
est au service de tous les artisans et des créateurs/repreneurs
d’entreprise artisanale. Elle a pour mission :
Centre de formation d’apprentis de l’enseignement supérieur, - de promouvoir le développement des entreprises artisanales,
le CFA d’Évry Val d’Essonne propose plus de 70 formations du - d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie
BAC+2 au BAC+5 dans les domaines suivants :
professionnelle : apprentissage, création d’entreprise,
formation, développement économique, transmission
- Comptabilité, gestion, finance, audit.
d’entreprise,
- Informatique, télécommunications.
- de défendre les intérêts généraux des artisans.
- Commerce, marketing, communication.
Elle offre dans le cadre de services aux entreprises un dispositif
- Management, droit, ressources humaines, économie.
cohérent d’information, de conseil, d’accompagnement
- Logistique, qualité.
et de formation. Elle travaille en étroite concertation avec
- Industrie, énergie, environnement.
les organisations professionnelles de l’artisanat et avec les
- Administration, social.
différents acteurs locaux : collectivités territoriales, services
- Immobilier, bâtiment.
de l’État, acteurs socio-économiques
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15 salariés

Le CIDFF ESSONNE (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles), association loi 1901, agréée par
l’État, est implanté en Essonne depuis 1982.
Le CIDFF ESSONNE a pour mission d’intérêt général
d’informer le public et de développer des actions sur la lutte
contre les discriminations, l’égalité des droits et des chances
entre les femmes et les hommes.
Le CIDFF ESSONNE développe par ailleurs un service
d’accompagnement socioprofessionnel et à la création
d’entreprise, réservé aux femmes :
- Le Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi
(BAIE), propose un accompagnement aux femmes de
plus de 26 ans dans leurs parcours d’insertion sociale et
professionnelle : bilan personnel et professionnel, construction
d’un projet cohérent, réaliste et réalisable inscrit dans un
projet de vie, travail sur les outils et techniques de recherche
d’emploi, suivi en cours d’emploi ou de formation.
- Depuis 2002, le Service d’Accompagnement à la Création
d’Entreprise (SACE) les guide au montage de leur projet, quel
que soit le niveau d’avancement, et cela à toutes les étapes du
parcours de la création d’entreprise : définition du projet, étude
de marché, étude financière et juridique. Nous intervenons
également dans le suivi post-création.
Ces entretiens sont individuels sur rendez-vous au 01 60 79 42 26
ou contact@cidff91.org

CNAM ÉVRY
B31

Formation continue d’adultes

19 cours Blaise Pascal 91000 Évry
Tél 0160798770
evry@cnam-iledefrance.fr | www.cnam-evry.fr
Informations pratiques

COMPOSITE INDUSTRIE
HUTCHINSON
B22

Fabrication de pièces techniques
à base de matières plastiques

950 salariés

Z.I Marinière
32 bis rue Gutenberg
91070 Bondoufle
Tél 0169914900 | Fax 0160864874
recrutement@composite-industrie.com
Postes proposés

assistant gestion de configuration ; chargé de mission export ;
chargé de recrutement ; chef d’équipe logistique ; contrôleur
technique ; démouleur ; ingénieur travaux neufs ; monteur ;
mouleur ; ordonnanceur de production ; planificateur de
production ; préparateur méthodes ERP ; préparateur-peintre ;
résineur

CONCEPT ENVI
C49

Vente à domicile

13 chemin du Bouzet
77700 Chessy
Tél 0680670648
aloegenevieve@gmail.com
Postes proposés

distributeur indépendant ; manager de réseau

CONSULTING EVENTS
C50

Activités des agences de travail temporaire

Le Technoparc
34 rue Charles Édouard Jeanneret 78300 Poissy
Tél 0139199153
recrutement@consulting-events.fr
consulting-interim.fr
Postes proposés

Le CNAM propose des formations de niveau BAC à BAC+5,
dans les domaines de la comptabilité, gestion de la paye, du
droit, de l’informatique, de la gestion, de la communication, de
la bureautique, d’anglais. Ainsi que des bilans de compétences
et VAE. Formations en cours du soir, en journée ainsi qu’à chef de partie ; chef de rang ; maître d’hôtel
distance par internet.

IMMOBILIER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CPH
C70
GRAND PARIS SUD
Agences immobilières
100 salariés
SEINE ESSONNE SÉNART
2 avenue Charles de Gaulle 78150 Le Chesnay
A11

Administration publique générale

BP 62 Courcouronnes
500 place des Champs Élysées
91054 Évry cedex
Tél 0169915858

Tél 0139636789 | Fax 0139636701
recrutement@cph.fr
julie.kientzy@cph.fr
www.cph.fr
Postes proposés

agent commercial en immobilier ; négociateur immobilier

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

17 cours Blaise Pascal 91000 Évry
Tél 0160794226 | Fax 0160788060
contact@cidff91.org | www.cidffessonne.org
Informations pratiques

1

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Autre accueil ou accompagnement
sans hébergement d’enfants et d’adolescents

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

agent d’accueil ; agent de maintenance des bâtiments ;
chauffeur-ripeur ; coordinateur numérique

C41

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Postes proposés

CIDFF ESSONNE

CTI

DOUH TRANSPORTS

B32

Transports routiers de fret interurbains

CENTRE DE TECHNIQUES INTERNATIONALES
Autres enseignements

28 avenue Paul Langevin
91130 Ris-Orangis
Tél 0169210000 | Fax 0170297459
Tél 0789230928
recrutement@transport-uls.com
Postes proposés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

104 boulevard Arago
75014 Paris
Tél 0145262625
info@cti-tm.fr
www.ctiformation.com
Formations proposées

acheteur international ; assistant de direction ; logisticien
transport international ; manager d’affaires internationales ;
manager du développement durable ; responsable technicocommercial

Agences immobilières

Villa E
8/10 rue du Bois Sauvage
91000 Évry
Tél 0160789090 | Fax 0164856491
contact.evry@dbxconseil.fr
www.dbxconseil.fr
Postes proposés

assistant comptable ; chauffeur poids lourd et super poids
lourd ; mécanicien poids lourds et super lourds

DREAM CASTLE HOTEL
& MAGIC CIRCUS HOTEL
C63

DBX CONSEIL
C68

C12

Hôtels et hébergement similaire

150 salariés

Val-de-France - Magny-le-Hongre
45 salariés 40 avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél 0164179000
jobs.paris@viennahouse.com
www.viennahouse.com
Postes proposés

chef de rang ; équipier housekeeping ; gouvernant d’étages ;
réceptionniste en hôtellerie ; serveur en restauration

négociateur immobilier

DREAMTEAM PORTAGE
A15

DOMINO ASSIST’M

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

C35

Activités des agences de travail temporaire

140 salariés

20 rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris
Tél 0142853004 | Fax 0142853005
www.dominointerim.com
Postes proposés

agent d’accueil social ; agent de sécurité SSIAP 1 ; agent de
sécurité SSIAP2 ; agent de sécurité/veilleur de nuit (CQP,
SSIAP) ; agent de surveillance (CQP APS) ; aide médicopsychologique ; aide-soignant ; assistant social ; auxiliaire de
puériculture ; cadre de santé ; cadre infirmier ; cadre supérieur
de santé ; cardiologue ; chef de service ; chirurgien ; conseiller
en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants ;
éducateur spécialisé ; ergothérapeute ; gastro-entérologue ;
infirmier anesthésiste diplômé d’État (iade) ; infirmier de bloc
opératoire diplômé d’État (ibode) ; infirmier diplômé d’État
(ide) ; infirmier en puériculture ; infirmier général ; infirmier
hygiéniste ; kinésithérapeute ; maître de maison d’enfants ;
masseur kinésithérapeute rééducateur ; médecin ; médecin de
médecine physique et de réadaptation ; médecin généraliste ;
médecin gériatre ; médecin praticien hospitalier ; moniteur
d’atelier ; neurochirurgien ; orthophoniste ; pédopsychiatre ;
pharmacien ; pharmacien en officine ; pharmacien hospitalier ;
préparateur en pharmacie ; préparateur en pharmacie
d’officine ; psychiatre ; puériculteur ; rhumatologue ;
urgentiste ; urologue
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1 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél 0556069448 | Fax 0556788913
cv@dreamteam-portage.com
www.dreamteam-portage.com
Informations pratiques

Société de portage salarial leader sur les métiers de
l’informatique, du conseil et du management de transition,
propose ses services aux chercheurs d’emploi souhaitant lancer
leur activité de consultant autonome.

DYNAMIQUE EMPLOI
A00

Autres enseignements

9 cours Blaise Pascal
91000 Évry
Tél 0160789110 | Fax 0160789125
contact@dynamique-emploi.fr
www.dynamique-emploi.fr
Informations pratiques

41 salariés

DYNAMIQUE EMPLOI véritable moteur de la politique de
l’emploi et de l’insertion professionnelle sur le territoire de
l’Essonne, depuis 40 ans, regroupe notamment une Mission
locale et un PLIE. L’association développe son expertise en

agent de service ; chef d’équipe (propreté) ; gouvernant ;
régisseur de résidences ; responsable de secteur ; responsable
de site

C58

C48
600 salariés

1 rue René Clair
91350 Grigny
Tél 0169025500
gsilva@ecf.fr
www.ecf.fr
Postes proposés

Vente à domicile

Berleur
10 avenue des Tilleuls 94130 Nogent-sur-Marne
Tél 0148772659 | 0661964692
Postes proposés

entrepreneur

analyste développeur ; approvisionneur ; assistant
administration des ventes ; assistant commercial ; assistant
pricing ; assistant recouvrement ; assistant service après-vente ; A25
attaché commercial sédentaire ; commercial ; comptable ; Formation continue d’adultes
développeur web et flux ; préparateur de commandes ;
responsable clientèle ; responsable paie et administration du 19 rue Béranger 75003 Paris
Tél 0149966000 | Fax 0149966001
personnel

ESAS

accueilesas@esas-formation.fr | www.esas-formation.fr
Formations proposées

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE
EN ESSONNE
A28

Formation continue d’adultes

Z.I du Bois de l’Épine
11 avenue Joliot Curie
91031 Évry cedex
Tél 0169870220
Fax 0169912877
contact@e2c-essonne.org
www.e2c-essonne.org
Informations pratiques

L’E2C accueille de jeunes adultes, 18 à 25 ans, sortis du
système scolaire depuis au moins 1 an, habitant en Essonne,
sans diplôme ni qualification mais avec une maîtrise de base
de la langue française.
Environ 280 jeunes passent chaque année par l’ÉCOLE DE LA
2E CHANCE en Essonne. Vous aurez le statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
Entrées et sorties permanentes par groupe, formation de 8 à
10 mois en alternance école/entreprise.
Élaboration de projet professionnel, individualisation des
parcours et des enseignements vers des métiers choisis.

assistant de manager ; assistant juridique en cabinet
d’avocats ; secrétaire médical

ESSONNE ACTIVE
A06

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

2 cours Monseigneur Roméro 91004 Évry cedex
Tél 0160775896
contact@essonneactive.fr | www.essonneactive.fr
Informations pratiques

ESSONNE ACTIVE agit depuis 2006 pour mettre la finance au
service des personnes, des territoires et de l’emploi.
Notre mission, réaliser :
· une expertise de la viabilité des projets et un accompagnement
au montage financier,
· un financement adapté grâce aux garanties bancaires et
apports en fonds propres,
· un suivi pas à pas de l’évolution du projet, si nécessaire par
un parrainage,
· un accompagnement spécialisé pour des entrepreneurs
ciblés (jeunes, habitants des quartiers, femmes, structures
de l’Économie Sociale et Solidaire…).

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense cedex
Tél 0171067580
recrutementeliorservices@elior-services.fr
carrieres.eliorgroup.com
Postes proposés

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Services administratifs combinés de bureau 19 000 salariés

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

C51

ENTREPRENARIAT
COLLABORATIF

E.CF
Commerce interentreprises de fournitures
et équipements divers pour le commerce
et les services

ELIOR SERVICES
PROPRETÉ ET SANTÉ

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

matière d’emploi et de responsabilité sociétale construite avec
les entreprises du territoire et les collectivités territoriales.
1 700 professionnels sont recrutés par an grâce à un savoirfaire unique qui repose sur la mise en place d’un partenariat
privilégié avec les employeurs du territoire pour leur apporter
les meilleurs talents lors de leurs recrutements.
Composée d’une équipe de 40 professionnels, d’un maillage
territorial fort avec 3 antennes et 5 permanences et une
présence globale sur 21 communes, DYNAMIQUE EMPLOI
développe son action au cœur des quartiers pour être plus
proche des publics concernés.
Les conseillers et coach professionnels de la structure offrent
un accompagnement individuel et/ou collectif aux demandeurs
d’emploi grâce à de nombreux outils pour faciliter l’accès à
l’emploi et à la formation.

Rencontrez-nous pour vous informer sur nos dispositifs au
service des porteurs de projets de création, développement,
reprise de petites entreprises (garanties bancaires, prêts,
primes en complément des apports, parrainage…).
Rencontrez-nous pour connaître nos dispositifs au service
des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (garanties
bancaires, prêts solidaires, dispositif local d’accompagnement,
appui à l’émergence In’ESS91…).

ETTI 91 - PRO EMPLOI
A13

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Activités des agences de travail temporaire

25 rue Hoche 91260 Juvisy-sur-Orge
Tél 0169054204 | Fax 0972302379
juvisy@pro-emploi.fr
www.pro-emploi.fr
Postes proposés

Informations pratiques

Métiers proposés dans le cadre de formations en alternance
ou continue :
- Assistanat, gestion.
- Hôtellerie, tourisme.
- Vente et distribution.
- Coiffure et esthétique.
- Métiers de bouche.
- Automobile.
- Électro-énergétique.
- Conception, fabrication et maintenance industrielles.
- Comptabilité.
- Informatique.

FAGERH
B12

agent de nettoyage ; maçon ; manutentionnaire ; mécanicien ; Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
métallier-soudeur ; ouvrier polyvalent bâtiment ; plombier
9 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

EUROCOM BUSINESS SERVICES
C57

Télécommunications filaires

20 salariés

10 rue Julien Boursier
95400 Villiers-le-Bel
Tél 0139333535 | Fax 0139333536
recrutement@eurocom2000.fr
www.eurocom2000.fr
Postes proposés

vendeur expert terrain BtoB ; vendeur expert terrain BtoC

EVRYWARE
B08

Formation continue d’adultes

38 cours Blaise Pascal 91000 Évry
Tél 0160871260 | Fax 0160871261
formation@evryware.fr
www.evryware.fr
Formations proposées

assistant commercial ; assistant commercial et
communication ; assistant comptable ; assistant de
comptabilité et d’administration ; assistant RH ; employé
administratif et d’accueil ; gestionnaire de paie ; secrétaire
assistant ; secrétaire assistant médicosocial

FACULTÉ DES MÉTIERS
DE L’ESSONNE
3 chemin de la Grange Feu Louis
91035 Évry cedex
Tél 0160797400 | Fax 0160797599
info@fdme91.fr
www.facmetiers91.fr
40 /41 GRAND PARIS SUD EMPLOI 2018

153 structures au service de la reconversion des personnes en
situation de handicap.
La FAGERH fédère 62 associations et organismes gestionnaires
représentant 153 établissements et services médico-sociaux.
Ces dispositifs de réadaptation professionnelle s’articulent
autour de 3 activités principales :
- Les UEROS accueillent des personnes cérébro-lésées pour
un parcours d’évaluation, de réentraînement et d’orientation
sociale ou professionnelle.
- 	Les centres de pré-orientation accompagnent les travailleurs
handicapés dans l’élaboration d’un projet professionnel.
- Les CRP et les ERP dispensent des formations qualifiantes
et guident les stagiaires vers l’emploi.
De nombreux établissements assurent plusieurs de ces activités
afin d’élargir l’offre locale, d’offrir un meilleur suivi des stagiaires
et de développer des synergies d’équipe. Une approche globale,
un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé et une
relation étroite avec le monde de l’entreprise.
Plus de 13 000 bénéficiaires sont ainsi accueillis chaque
année pour suivre près de 200 formations qualifiantes dans
14 secteurs d’activité. Cette mission d’intérêt général est
assurée par plus de 3 300 professionnels travaillant en équipe
pluridisciplinaires : formateurs, équipes médicales, travailleurs
sociaux, chargés de relations entreprises… Ils partagent la
même vocation : orienter, former, accompagner des travailleurs
handicapés dans le monde du travail.
Les 5 établissements de l’Essonne seront représentés : l’Adapt,
le CRP Jean Moulin, le CRP de Sillery, le CRP de Beauvoir, ainsi
que l’ERP Malleterre.

FAMILY SPHERE
C31

B15

Autres enseignements

Tél 0144743440 | Fax 0144743444
www.fagerh.fr
Informations pratiques

3 000 salariés

Accueil de jeunes enfants

60 allée des Champs-Élysées 91080 Courcouronnes
Tél 0160876766
recrutement.evry.91@family-sphere.fr | family-sphere.com
Postes proposés

garde d’enfants

48 boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris
Tél 0153854080
accueil@fesp.fr | www.fesp.fr
Informations pratiques

Parmi les tout premiers potentiels d’emplois en France,
les services à la personne auront besoin de 1.2 million de
candidatures d’ici 2022.
21 métiers vous attendent dans un secteur en croissance et
à forte tension sur le recrutement : garde d’enfant à domicile,
en crèche et micro-crèche, assistance aux personnes âgées
ou handicapées, garde-malade (hors soins), entretien de la
maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage et de
petit bricolage, conduite du véhicule personnel des personnes
dépendantes, aide à la mobilité et transport de personne
ayant des difficultés de déplacement, préparation de repas à
domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, de
repas à domicile, de courses, soins et promenades d’animaux
domestiques pour les personnes dépendantes, gardiennage et
surveillance temporaire, assistance administrative à domicile.
La FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS (FESP)
est la première organisation professionnelle des entreprises
de services à la personne (SAP) en nombre d’adhérents et
de salariés (arrêté du Ministère du Travail du 21 décembre
2017), représentant les entreprises et employeurs du
secteur intervenant sur les 21 métiers des SAP en France
métropolitaine et dans les DOM.
De nombreux métiers et formations professionnelles à
découvrir sur le stand FESP en partenariat avec l’IRSAP,
organisme de formation professionnelle et TIPI, plateforme
de recrutement en ligne.

FONGECIF ÎDF
B46

Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation,
de la culture et des services sociaux,
autre que sécurité sociale

2 ter boulevard Saint-Martin 75498 Paris cedex 10
Tél 0144105858 | www.fongecif-idf.fr
Informations pratiques

Le FONGECIF IDF, opérateur du conseil en évolution
professionnelle, est depuis plus de 30 ans, un acteur majeur
de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des
salariés et des ex-CDD.
Ainsi nos activités reposent sur deux grands piliers pour
sécuriser votre évolution professionnelle :
- Le conseil en évolution professionnelle : les conseillers
du FONGECIF IDF vous informent, vous conseillent et vous
accompagnent dans votre projet d’évolution professionnelle.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé et
gratuit à chaque étape de votre projet professionnel, mais aussi
des réunions, des ateliers et des outils pour vous aider à prendre
les bonnes décisions.
- Le financement des projets professionnels : sous certaines
conditions, le FONGECIF peut financer une formation (le congé
individuel de formation CDI ou CDD, la formation hors temps
de travail), un bilan de compétences, ou une validation des
acquis de l’expérience.

30 route de Longpont 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél 0953443980
contrat.pro@form-alacarte.com
www.form-alacarte.com
Formations proposées

agent polyvalent de restauration ; cuisinier ; employé polyvalent
de restauration ; serveur

FORMAPOSTE ÎLE-DE-FRANCE
C74

Enseignement secondaire technique ou professionnel

46 rue de Lagny 93100 Montreuil
Tél 0141586750 | Fax 0149883054
www.formaposte-iledefrance.fr
Formations proposées

2

agent de production / agent magasinier ; animateur
commercial ; assistant ressources humaines ; chargé de
clientèle ; chargé de mission en ressources humaines ;
conseiller financier ; contrôleur de gestion ; facteur ;
gestionnaire paie ; opérateur de livraison colis ; opérateur
logistique ; responsable animation commerciale ; responsable
client entreprises ; responsable de la performance industrielle
et innovation ; responsable espace client

GENDARMERIE NATIONALE
A21

Défense

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Activités des organisations patronales et consulaires

Formation continue d’adultes

100 000 engagés

Casernes Vérines 12 place de la République 75010 Paris
Tél 0185562553 | Fax 0185562567
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
Postes proposés

gendarme adjoint volontaire ; officier de gendarmerie ; sousofficier de gendarmerie ; sous-officier des corps de soutien
technique et administratif de la gendarmerie

GENOPOLE
A24

Recherche-développement en biotechnologie

5 rue Henri Desbruères 91030 Évry
Tél 0160878300 | Fax 0160878301
recrutement@genopole.fr | www.genopole.fr
Postes proposés

46 salariés

business developer ; chef de projet responsable des activités
OMICS ; chercheur senior en chimie organique ; chief
technology & data officer ; comptable général ; conducteur
de ligne de transformation agroalimentaire ; gestionnaire
technique immobilier ; ingénieur de recherche en génétique
et génomique des plantes ; ingénieur de recherche
métabolomique et fluxomique ; ingénieur méthodes/génie
logiciel ; responsable de groupe systèmes d’expression des
vecteurs AAV ; secrétaire général

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

C33

1

C54

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

FESP

FORM’ALACARTE

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

FÉDÉRATION DU SERVICE
AUX PARTICULIERS

Entretien
de la maison
et travaux
ménagers
Télé assistance
Visio assistance

Livraison
de repas

Garde
malade

Assistance
aux personnes
handicapées

Aide
à la mobilité

Maintien
à domicile

Accompagenemt
enfants, personnes
âgées,
handicapées

Maintenance,
entretien
et vigilance

21

métiers
nos

services à la personne

Soins
esthétiques

Personnes dépendantes

Soins
et promenades
d’animaux
de compagnie
des personnes dépendantes
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Soutien scolaire

Assistance
administrative

Jardinage

Garde
et accueil
d’enfants

avec ses partenaires

La Fesp
Conduite
de véhicules

Petits travaux
Bricolage

Personnes dépendantes

Assistance
informatique
et internet

Préparation
des repas

Livraison
de linge
repassé
Livraison
de courses

est la première organisation
représentative d’entreprises intervenant
sur les 21 métiers des services
à la personne en France et
dans les DOM. Elle oeuvre
pour la mixité professionnelle
des métiers, l’insertion des personnes
en situation de handicap, la qualité
de vie au travail, la professionnalisation
et la qualité des services.
Rejoignez nos TPE, PME,
grands réseaux, franchises,
structures indépendantes,
crèches, résidences-services, etc.

1,2 M

emplois à pourvoir
d’ici 2022 dans le
secteur des services
à la personne !

En savoir plus
FESP
48 boulevard de la Tour Maubourg
75007 Paris • 01 53 85 40 80
accueil@fesp.fr • www.fesp.fr

GIDEF

GROUPE BERTO
C18

B33

Formation continue d’adultes

40 salariés

Transports routiers de fret de proximité

2 700 salariés

ZAC Parisud 6
8 rue de la Borne Blanche 77380 Combs-la-Ville
Tél 0164436640 | Fax 0164436641
gwladys.kakutala@groupe.berto.com
www.groupe-berto.com
coach en développement des compétences ; consultant en
Postes
proposés
ressources humaines ; formateur linguistique ; ingénieur RH/
268 rue de Brément 93110 Rosny-sous-Bois
Tél 0148488889 | Fax 0148477503
www.gidef.org
Formations proposées

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

GPEC

GRETA DE L’ESSONNE
B16

Formation continue d’adultes

89 avenue Serge Dassault
91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0164909191 | www.greta-essonne.fr
Informations pratiques

Le GRETA DE L’ESSONNE, Référent Formation en Essonne,
propose des formations pour les adultes.
À destination des demandeurs d’emploi, des salariés ou
particuliers, il propose des formations diplômantes (du CAP au
BTS), certifiantes (titre professionnel) ou professionnalisantes
(modules courts) dans différents domaines professionnels, en
réponse à des besoins identifiés d’insertion professionnelle,
de professionnalisation ou de reconversion.
Quelques secteurs de formation : tertiaire, service à la
personne, hôtellerie-restauration-tourisme, formations
générales, transport et logistique, BTP, industrie, mode et
cuir, aéroportuaire, langues, VAE, bilan de compétences,
bureautique, informatique.
Avec 95 lieux de formation, le GRETA DE L’ESSONNE apporte
une réponse de proximité, du conseil et un accompagnement
personnalisé tout au long de la formation.
Une réponse pour chaque besoin :
- 2 agences de développement (Corbeil et Massy).
- 2 Ateliers de Pédagogie Personnalisée (Massy et Étampes).
- 1 centre de langues (Massy).
- 1 Espace de Formation Linguistique (Corbeil).
- 1 Centre de bilan et de compétences (CIBC 91 - Évry).
- 1 Antenne Info Conseil VAE (Évry).

assistant d’atelier ; assistant de gestion administrative ;
chargé de recrutement ; chef de parc ; chef d’équipe atelier
poids lourd ; chef d’équipe d’atelier ; conducteur PL ADR (de
base) ; conducteur PL fourgon/hayon ; conducteur PL frigo ;
conducteur PL grue ; conducteur porte engin ; conducteur SPL ;
conducteur SPL Ampliroll ; conducteur SPL semi-remorque ;
ingénieur commercial ; manager d’exploitation ; mécanicien
poids lourd ; responsable d’exploitation ; responsable régional
sécurité

GROUPE DES INDUSTRIES
MÉTALLURGIQUES
GIM

B17
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

34 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél 0141923500 | Fax 0141923599
www.les-industries-technologiques.fr
Postes proposés

agent de production ; chargé d’affaires ; chef de projet
automobile ; dessinateur industriel ; gestionnaire technique
grands comptes ; ingénieur recherche et développement ;
mécanicien essais automobile ; responsable automatisme
et instrumentation industriel ; responsable d’affaires ;
responsable qualité fournisseurs ; responsable technique ;
technicien automatisme et informatique industrielle ;
technicien de maintenance ; technicien de mise en service
sûreté électronique ; technicien en micromécanique ;
technicien essais ADAS ; technicien homologation ; technicien
homologation automobile ; technicien homologation en
sécurité automobile  ; technicien homologation machines
agricoles ; technicien mécanique et qualité produit ; technicien
mesure ; technicien mesures et essais ; technicien métrologue ;
technicien portes automatiques ; technicien service atelier ;
technico-commercial ; tourneur sur commandes numériques ;
tourneur-fraiseur conventionnel

GROUPE ACTUAL
A07

Activités des agences de travail temporaire

Tour Montparnasse - BP 62 - 42 étage
33 avenue du Maine 75015 Paris
Tél 0183350589
khadija.elaamrani@groupeactual.eu | www.groupeactual.eu
Postes proposés
e

GROUPE IMT
B14

Formation continue d’adultes

Genopole Campus 3 - Bâtiment 1
1 rue Pierre Fontaine 91000 Évry
Tél 0160784484 | Fax 0160137745
agent de production ; agent de quai (CACES 1) ; bardeur ; paris@groupe-imt.com
www.groupe-imt.com
cariste ; chaudronnier ; chauffeur poids lourd ; conducteur
de ligne agroalimentaire ; conducteur d’engins ; électricien Formations proposées

d’éclairage public ; électricien du bâtiment ; préparateur de technicien de fabrication en industrie pharma-cosmétique ;
commandes ; préparateur de commandes (CACES 1) ; soudeur ; technicien spécialisé en bioproduction industrielle ; technicien
supérieur en industrie pharma-cosmétique
technicien de maintenance industrielle ; téléconseiller
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1

1

100 avenue de Stalingrad 94800 Villejuif
Tél 0233285668
contact@irsap.fr | www.irsap.fr
Formations proposées

Bâtiment B
6 rue du 4 septembre
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél 0141079030
assistant de vie aux familles ; dirigeant de structure de services formationcontinue@idc-formation.fr
www.idc-formation.fr
à la personne ; responsable de secteur
Postes proposés

accompagnateur de voyages ; agent d’accueil touristique ;
aide-auxiliaire de puériculture ; animateur de loisirs pour
enfants ; assistant auprès d’enfants ; boulanger ; commis
de cuisine ; concepteur de produits touristiques ; pâtissier ;
réceptionniste en hôtellerie ; sauveteur secouriste du travail ;
serveur de restaurant

GROUPE LA POSTE
DIRECTION DE L’ESSONNE

C75

Activités de poste dans le cadre
d’une obligation de service universel

260 000 salariés

7 place des Terrasses de l’Agora 91011 Évry
Tél 0169871292
marie-claude.firmin@laposte.fr | www.laposte.fr/recrute
Postes proposés

conseiller bancaire ; facteur

GROUPE RATP
C42

Transports urbains et suburbains de voyageurs 60 000 salariés

44 avenue Carnot 91300 Massy
www.ratp.fr
Postes proposés

I2T MULTISERVICES KERDOS
B20

Nettoyage courant des bâtiments

36 rue du Ballon 93160 Noisy-le-Grand
Tél 0143031112 | Fax 0143031213
contact@i-2tms.com | www.i2t.com
Postes proposés

agent de maintenance ; agent de nettoyage ; agent d’entretien
des espaces verts ; déménageur

IAD FRANCE
C71

Activités des marchands de biens immobiliers

66 rue Chevalier de la Barre 91330 Yerres
Tél 0672525493
sandie.houpert@iadfrance.fr | www.iadfrance.fr
Postes proposés

conseiller immobilier

2

IDS
B19

Programmation informatique

1 rue Paul Bert
77420 Champs-sur-Marne
Tél 0164809696 | Fax 0164809689
recrutement@idsfrance.com
www.idsfrance.com
Postes proposés

dessinateur cartographe ; enquêteur terrain ; opérateur terrain

IFAC

agent de sécurité ; assistant de régulation ; chargé d’études
travaux ; chef de projet MOE ; chef de régulation métro ; B36
conducteur de bus ; contrôleur ; juriste marchés publics ;
manager d’exploitation ferroviaire ; responsable programme Enseignement supérieur
digital
53 rue RPC Gilbert

900 salariés

92600 Asnières-sur-Seine
Tél 0146881010
www.ifac.asso.fr
Formations proposées

agent spécialisé de la petite enfance ; agent territorial
spécialisé des écoles maternelles ; animateur accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH) ; auxiliaire de puériculture ;
directeur accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ;
responsable structure sociale/culturelle

IFFEN
B10

Formation continue d’adultes

152 rue de Paris
94190 Villeneuve-Saint-Georges
Tél 0143825975 | Fax 0143822188
contact@iffen.fr
www.iffen.fr
Formations proposées

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Formation continue d’adultes

C64

technicien d’intervention en froid commercial et climatisation ;
technicien installateur en chauffage, climatisation, sanitaire
et énergies renouvelables

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Autres enseignements

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

IDC FORMATION

C33

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

GROUPE ISF/IRSAP

IFI PEINTURE
B47

Formation continue d’adultes

Postes proposés

dessinateur-projeteur en aéronautique ; ingénieur calcul de
structure aéronautique ; ingénieur conception ; ingénieur
en automatismes ; ingénieur études mécaniques ; ingénieur
30 salariés sûreté de fonctionnement ; ingénieur systèmes

19 chemin des Joncherolles 93380 Pierrefitte-sur-Seine
Tél 0149711900 | Fax 0149711909
ifi.peinture93@ifipeinture.com | www.ifipeinture.com
Formations proposées

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

peintre industriel

Commerce de détail de meubles

Immeuble l’Européen
128 allée des Champs-Élysées 91042 Évry cedex
Tél 0160791881 | Fax 0160774575
www.ingetis.com
Formations proposées

380 salariés analyste-programmeur ; architecte système d’information ; chef

de projet MOA/MOE ; chef de projet systèmes informatiques ;
directeur des services informatiques -DSI- ; ingénieur qualité ;
ingénieur recherche et développement ; ingénieur réseaux et
télécoms ; technicien réseaux et télécom ; webmaster

2 rue du Clos aux Pois 91090 Lisses
Tél 0169117566
www.ikea.com
Postes proposés

chargé de clientèle à distance SAV ; responsable de service SAV

INSIDE STAFFING BY ADEQUAT
C10

IMMOBILIÈRE 3F

Activités des agences de travail temporaire

C73

Location de logements

B37

Formation continue d’adultes

IKEA
CENTRE DE SUPPORT CLIENTS
C61

INGETIS

3 800 salariés

159 rue Nationale 75013 Paris
Tél 0140771515 | Fax 0144240786
groupe3f-936989@cvmail.com
groupe3f-728436@cvmail.com (gardiens uniquement)
www.groupe3f.fr
Postes proposés

2 rue des Champarts 91300 Massy
is.massy@groupeadequat.fr
Postes proposés

cariste (CACES 3/5) ; préparateur de commandes

INSTITUT DE MÉDIATION
ET D’ÉDUCATION PERMANENTE
DE PANTIN

assistant accueil ; assistant construction/technique ; chargé
de clientèle ; chargé de gestion locative en immobilier ; chargé
de numérisation ; chargé de recouvrement locatif ; chef de
projet construction ; chef de secteur ; comptable ; gardien C37
d’immeuble ; gestionnaire de proximité ; responsable habitat Formation continue d’adultes

10 rue Gambetta 93500 Pantin
Tél 0148438715 | khecha.imepp@orange.fr | www.imepp.net
Formations proposées

INFREP
B48

agent de sécurité ; agent polyvalent de restauration ;
aide-soignant ; assistant auprès d’enfants ; assistant
maternel ; auxiliaire de puériculture ; chargé de mission en
3 rue Boole 91240 Saint-Michel-sur-Orge
action sanitaire et sociale ; coiffeur ; conseiller de vente en
infrep91@infrep.org | www.infrep.org
cosmétique et parfumerie ; conseiller en image personnelle ;
conseiller esthéticien ; formateur professionnel d’adultes ;
Formations proposées
assistant de vie aux familles ; secrétaire assistant ; secrétaire gardien d’immeuble ; manager de structure de santé, sociale
ou pénitentiaire ; manager d’équipes
comptable ; secrétaire médicosocial
Formation continue d’adultes

INGELIANCE TECHNOLOGIES
B18

Ingénierie, études techniques

164 boulevard de Graville
76600 Le Havre
Tél 0235259760 | Fax 0235259762
marion.lebourgeois@ingeliance.com
www.ingeliance.com
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500 salariés

INSTITUT NATIONAL
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE
B04

Enseignement secondaire technique
ou professionnel

40 salariés

47 rue du Commandant Rolland 93350 Le Bourget
Tél 0149921047 | Fax 0149921048
informations@incm-formation.fr | www.incm-formation.fr

Formation continue d’adultes

INZO SERVICES
C27

Autres services personnels

18 rue Gustave Eiffel 91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0984207846
contact@inzoservices.com | www.inzoservices.com
Postes proposés

auxiliaire de vie aux familles

IPSO PARIS
C36

Enseignement secondaire technique
ou professionnel

700 salariés

41 place Jules Ferry 92120 Montrouge
Tél 0146556015 | Fax 0146556015
info.paris@groupeipso.fr | www.groupeipso.fr
Formations proposées

assistant dentaire ; prothésiste dentaire

IRFASE
C29

15 salariés

34 cours Blaise Pascal
91000 Évry
Tél 0179821144
contact@isek.fr
www.isek.fr
Informations pratiques

Nous sommes un organisme de formation qui propose des
BTS en contrat de professionnalisation BTS MUC/AG/CG/
NRC, ainsi que des formations continues : secrétaire médicale,
gestionnaire de paie, bureautique pack Office, français langue
étrangère, anglais.

ITIS FORMATION
B37

Formation continue d’adultes

Immeuble l’Européen
128 allée des Champs-Élysées
91042 Évry cedex
Tél 0160791881
Fax 0160774575
www.itis-formation.com
Formations proposées

agent immobilier ; animateur d’une équipe de vente ; assistant
administratif ; assistant commercial ; assistant de gestion ;
50 salariés assistant ressources humaines ; attaché commercial ;
auditeur ; chargé d’administration de biens immobiliers ;
5 place des Terrasses de l’Agora 91034 Évry cedex
chargé de clientèle ; chargé de clientèle de banque ; chef de
Tél 0160794747 | Fax 0160793439
rayon ; chef des ventes ; collaborateur en cabinet d’expertise
irfase.idf@irfase.com | www.irfase.com
comptable ; comptable ; conseiller commercial ; conseiller en
Formations proposées
assurances ; directeur commercial et financier ; gestionnaire
accompagnant éducatif et social ; assistant de service social ; de biens locatifs, de copropriété ; manager d’une équipe
chef de service ; éducateur de jeunes enfants ; éducateur commerciale ; négociateur ; négociateur immobilier ;
spécialisé ; moniteur éducateur
prospecteur foncier ; responsable de secteur ; responsable
magasin ; responsable régional
Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

IRIS OHYAMA FRANCE
B25

Fabrication d’emballages en matières plastiques 50 salariés

Avenue Marguerite Perey
77127 Lieusaint
hr@iriseurope.fr
www.iriseurope.com
Postes proposés

IUT D’ÉVRY
VAL D’ESSONNE
B45

Enseignement supérieur

Adresse postale
22 allée Jean Rostand
assistant administration des ventes ; chargé de mission en 91025 Évry cedex
ressources humaines ; chef d’équipe logistique ; chef d’équipe Tél 0169477200
régleur ; comptable ; coordinateur achats ; coordinateur QHSE ; Informations pratiques

ingénieur systèmes et réseaux ; opérateur de fabrication ;
opérateur logistique ; responsable clients e-commerce ;
responsable commercial ; responsable de production ;
responsable financier ; responsable process maintenance ;
technicien contrôle qualité ; technicien de maintenance
équipements ; technicien d’ordonnancement ; technicien
maintenance bâtiment ; technicien méthode et process

À partir du BAC,
En formation initiale ou alternance : obtention du DUT en 2
ans et l’année suivante possibilité de faire une Licence Pro
en alternance.
En formation continue : obtenir tout ou une partie d’un
diplôme.

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

B41

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

ISEK

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

mécanicien-réparateur de cycles et motocycles ; vendeur en
cycles et motocycles

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Formations proposées

KELLY SERVICES

LÉON DE BRUXELLES

Activités des agences de travail temporaire

Restauration traditionnelle

C17

C65

128 allée des Champs-Élysées 91080 Courcouronnes
Tél 0160916767
www.kellyservices.fr
Postes proposés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

5 rue de Chartres
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél 0155612400
recrutement@leon-de-bruxelles.fr
approvisionneur ; assistant administratif ; assistant www.leon-de-bruxelles.fr
comptable ; assistant RH ; business analyst ; cariste (CACES Postes proposés

1/3/5) ; chargé de clientèle ; chef d’unité de production ; adjoint de direction ; assistant de direction (restauration) ;
comptable fournisseurs ; conditionneur ; conducteur de ligne
de conditionnement ; gestionnaire SAV ; manutentionnaire ; directeur de restaurant ; manager en restauration ; personnel
opérateur de fabrication secteur agroalimentaire ; opérateur de de cuisine ; responsable de cuisine ; serveur
ligne de conditionnement ; opérateur de production ; opérateur
d’emballage ; préparateur de commandes ; préparateur
de commandes (CACES 1) ; technicien de maintenance ;
technicien logistique ; technicien plateforme ; technicien
SAV itinérant
C25

LEROY MERLIN

Commerce de détail de quincaillerie,
peintures et verres en grandes surfaces

LB DÉVELOPPEMENT
C56

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

131 boulevard Sébastopol 75002 Paris
Tél 0148018181 | Fax 0148019091
recrut@lbdeveloppement.com
www.lbdeveloppement.com
Formations proposées

cariste ; magasinier ; préparateur de commandes ; responsable
de zone

assistant commercial ; conseiller commercial auprès des
particuliers ; employé libre-service ; équipier polyvalent de
restauration rapide ; garde d’enfants ; hôte/hôtesse de caisse ;
magasinier vendeur ; téléconseiller/télévendeur ; vendeur
conseil ; vendeur grossiste de matériels et équipements

LEADER INTÉRIM CORBEIL
C19

Activités des agences de travail temporaire

35 rue Feray 91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0169228590 | Fax 0169228591
corbeil@groupeleader.com
www.groupeleader.com
Postes proposés

26 000 salariés

2 boulevard Jean Monnet
77380 Combs-la-Ville
Tél 0160183344
recute.combs@leroymerlin.fr
www.leroymerlin.fr
Postes proposés

LES RÉSIDENCES
YVELINES/ESSONNE
C72

Location de logements

572 salariés

14 rue Yves le Coz
78000 Versailles
Tél 0130842300
330 salariés
drh.recrutement@lesresidences.fr
www.lesresidences.fr
Postes proposés

assistant d’agence immobilière ; chargé de développement
social et urbain ; chargé du patrimoine immobilier ; conseiller
clientèle ; conseiller social ; gardien d’immeubles ; gestionnaire
agent d’entretien des espaces verts ; cariste (CACES 1/3/5) ; sinistres MRI/MRH ; responsable de programmes immobiliers ;
cariste (CACES 5) ; chargé de recrutement ; conditionneur ; responsable patrimoine ; responsable technique immobilier
manutentionnaire ; préparateur de commandes (CACES 1)

LÉGION ÉTRANGÈRE
A20

Défense

Fort de Nogent
Boulevard du 25 août 1944
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél 0148774968 | Fax 0149745064
www.legion-recrute.com
Postes proposés

légionnaire
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LINK’S
B44

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

10 allée de la Connaissance
77127 Lieusaint
Tél 0160602186
infos@links-accompagnement.com
www.links-accompagnement.com
Postes proposés

assistant de direction

1

Centre d’activités Hoche 3 5 rue Condorcet - BP 40012
91260 Juvisy-sur-Orge | Tél 0169447028
juvisy@univers-langues.com
www.univers-langues.com
Informations pratiques

1

Défense

Rue Claude Bernard
77000 La Rochette
Tél 0160658960
Fax 0160658968
Vous souhaitez comprendre et parler très vite anglais, espagnol, cirfa.melun@marine.defense.gouv.fr
français, italien et allemand, notre méthode d’apprentissage www.etremarin.fr
accéléré est unique et exceptionnelle. Cours individuels, tous
Postes proposés
niveaux, tous publics, TOEIC, CPF, CIF…

MAISON DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISES
A04

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

18 rue Gustave Eiffel
91100 Corbeil-Essonnes
Tél 0160881337
www.mde-corbeilevry.fr
Informations pratiques

contrôleur aérien ; électronicien d’équipements embarqués ;
électrotechnicien de maintenance ; fusilier marin ; matelot
polyvalent navigation maritime ; mécanicien d’armes ;
mécanicien en mécanique marine/navale ; météorologiste/
océanographe ; opérateur de maintenance de l’aéronautique
navale ; opérateur de piste et de pont d’envol ; pilote de
l’aéronautique navale ; secrétaire comptable ; spécialiste
SITEL (systèmes d’information et de télécommunications) ;
technicien de maintenance aéronautique ; technicien de
maintenance en instruments de bord d’aéronefs ; technicien
détection et analyse des signaux électromagnétiques ;
technicien exploitation systèmes acoustiques ; technicien
supérieur atomicien de conduite de systèmes nucléaires de
propulsion navale

La MAISON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES (MCE) a
pour objectif de soutenir les porteurs de projets dans leurs
démarches de création d’activités et de les orienter vers les
organismes compétents. Elle se présente ainsi comme un
facilitateur pour les créateurs.
La MCE est également un lieu d’échanges et de rencontres B29
pour les porteurs de projets, les entrepreneurs, et toutes les Commerce interentreprises de composants
personnes intéressées par la création d’entreprise.
et d’équipements électroniques
et de télécommunication
Autre site : 17 cours Blaise Pascal, 91000 Évry.

MARQUARDT FRANCE

30 salariés

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION DE SÉNART

Bâtiment Carré Haussmann III
1 impasse de la Ferme de Varâtre
77127 Lieusaint
Tél 0164136070
christine.leclerc@marquardt.fr
Postes proposés

Administration publique (tutelle)
des activités économiques

assistant commercial et logistique ; ingénieur commercial

A05

42 salariés grands comptes ; ingénieur MECA ; ingénieur système ;

462 rue Benjamin Delessert
77550 Moissy-Cramayel
Tél 0164134018
m.mucret@mdef-senart.fr | www.mdef-senart.fr
Informations pratiques

La MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SÉNART
(MDEF), structure du service public de l’emploi :
- appuie les collectivités locales, les entreprises, les
associations dans le montage et la mise en œuvre de leurs
projets,
- anime le réseau des intervenants du développement
économique de l’emploi et de la formation tout au long de la vie,
- assure une veille permanente sur les informations
économiques et sociales et les appels à projets utiles au
territoire qu’elle diffuse auprès des acteurs concernés,
- aide les personnes en recherche à mieux s’orienter, s’informer
et s’insérer socio-professionnellement (mission locale).
La MDEF de Sénart regroupe la Maison de l’emploi et la Mission
locale. Elle est soutenue par l’État, la Région Île-de-France,
L’agglomération Grand Paris Sud et le Conseil Départemental 77.

ingénieur technico-commercial ; manager chef de projet ;
manager commercial

2

ou

3

MARTIN BROWER
FRANCE
C15

Transports routiers de fret interurbains

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

A19

CIRFA

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Formation continue d’adultes

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

MARINE NATIONALE

B38

825 salariés

ZAC du Bois Chaland
12 rue du Bois Chaland
91090 Lisses
Tél 0169232626
www.martinbrower.fr
Postes proposés

affréteur ; agent polyvalent d’entrepôt/préparateur de
commandes ; chargé de la relation clientèle ; chargé de mission
approvisionnements ; conducteur PL/SPL ; exploitant transport

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

L’UNIVERS DES LANGUES

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Venez découvrir
notre entreprise
en croissance !

Consultez nos oﬀres d'emploi sur

www.melexis.com/careers
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Boulevard de l’Europe 91000 Évry
Tél 0160778022
recrutement.mcdonalds77@gmail.com | www.mcdonalds.fr
Postes proposés

Administration publique (tutelle) des activités économiques

8 place Henri Barbusse 91350 Grigny
Tél 0169024675 | www.missionlocaledegrigny.fr
Informations pratiques

La MISSION LOCALE DE GRIGNY accueille tous les jeunes de
barista ; équipier polyvalent ; hôte/hôtesse ; manager en 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
restaurant
Notre mission est de proposer aux jeunes un accompagnement
personnalisé portant sur l’emploi et la formation, mais aussi
sur la vie quotidienne (logement, santé…).
Nos horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à
12h15 et de 13h30 à 17h15 fermeture le jeudi après-midi.

MELEXIS FRANCE
C04

Fabrication de cartes électroniques assemblées

224 boulevard John Kennedy 91100 Corbeil-Essonnes
pvb@melexis.com | www.melexis.com
Postes proposés

ingénieur de production ; ingénieur produits ; ingénieur
qualité clients ; opérateur de test ; technicien de fabrication ;
technicien de maintenance équipements de fabrication ;
technicien en assurance qualité produit ; technicien en
électronique ; technicien process

MOZAÏK RH
C43

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

23 rue Yves Toudic 75010 Paris
Tél 0180059650 | Fax 0148039247
www.mozaikrh.com
Postes proposés

40 salariés

acheteur ; assistant de gestion polyvalent ; assistant ressources
humaines ; auditeur ; business developer webmarketing ;
chargé de projet RH ; chargé de recrutement ; chargé/
responsable de partenariats ; commercial sédentaire ;
comptable général ; conducteur de travaux ; conseiller clientèle
A00
(banque) ; conseiller clientèle à distance ; consultant junior
SAP ; consultant junior sécurité des SI ; consultant senior
Administration publique (tutelle)
des activités économiques
35 salariés manager manufacturing ; contrôleur de gestion junior ;
développeur informatique ; gestionnaire paie ; ingénieur études
4 bis boulevard Crété 91100 Corbeil-Essonnes
et développement ; ingénieur génie civil ; ingénieur génie
Tél 0169221040 | Fax 0160895324 | www.mive91.fr
électrique ; juriste ; superviseur réseaux et services télécom
Informations pratiques
fibre optique ; technicien d’exploitation et maintenance fibre
Créée en 1996, la MISSION INTERCOMMUNALE VERS optique en hauteur
L’EMPLOI est avant tout un concept, une méthodologie,
des outils, des hommes et des partenaires. A ce jour, celle-ci
intervient sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (Corbeil-Essonnes,
Étiolles, le Coudray-Montceaux, Saint Germain-lès-Corbeil et
Soisy-sur-Seine) ainsi que sur les communes de Morsang-sur- C52
Seine et de Saintry-sur-Seine. Son intervention territorialisée Centrales d’achat non alimentaires
11 000 salariés
s’effectue auprès des publics de 16 à 60 ans, avec un 1 rue Montaigne 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
engagement clair : l’accueil, le conseil et la proposition de Tél 0238435000
solutions personnalisées, avec comme objectif prioritaire, service.recrutement@mrbricolage.fr | www.mr-bricolage.com
l’Emploi.
Agissant comme une véritable plateforme de traitement Postes proposés
des publics les plus éloignés de l’emploi, ces interventions directeur de magasin ; hôte/hôtesse de caisse ; vendeur
s’affirment également dans les domaines tels que la santé,
le logement, les transports, l’accès à la culture, aux loisirs…
Dans le cadre de ses activités, la MIVE aide les jeunes de 16
à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur
insertion sociale et professionnelle en assurant des fonctions NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement. A26
A cette fin, elle favorise la concertation entre les différents
organisations fonctionnant
partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions Autres
40 salariés
d’insertion conduites par ceux-ci, et contribue à l’élaboration par adhésion volontaire
et à la mise en œuvre, dans sa zone de compétence, d’une 34 rue des Renouillères
politique locale concertée d’insertion sociale et professionnelle 93200 Saint-Denis
des jeunes. La MIVE accueille également sous convention Tél 0149219418 | Fax 0149219419
spécifique, les demandeurs d’emploi adultes en recherche inscription-jeune@nqt.fr
www.nqt.fr
d’une insertion professionnelle durable.

MISSION INTERCOMMUNALE
VERS L’EMPLOI

MR.BRICOLAGE

NQT

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

A01
45 salariés

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Restauration de type rapide

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

MISSION LOCALE DE GRIGNY

C66

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

MCDONALD’S

Informations pratiques

NQT met en œuvre une opération destinée à favoriser l’insertion
des jeunes demandeurs d’emploi, diplômés BAC+3 minimum
et de moins de 30 ans, grâce à un système de parrainage par
des cadres et dirigeants d’entreprises issus d’un réseau de
800 partenaires.
En complément, des outils d’apprentissage en ligne et des
ateliers en entreprises font de NQT un dispositif complet,
facilitant la construction de réseau et la recherche d’un emploi
à hauteur de vos qualifications !

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

NUTRIMETICS FRANCE
C46

Commerce interentreprises de parfumerie
et de produits de beauté

171 rue Hélène Boucher 78530 Buc
Tél 0139207400
www.nutrimetics.fr
Postes proposés

conseiller vendeur à domicile

ONLY YOU
CONSEIL EN IMAGE
B13

Informations pratiques

L’Association PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE,
créée en 1997, travaille à l’insertion socioprofessionnelle des
publics les plus éloignés de l’emploi (demandeurs d’emploi de
longue durée ou présentant un risque de chômage de longue
durée, résidents des quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes sans
qualification ou de niveau infra V, parents isolés et personnes
de plus de 50 ans).
L’accompagnement d’un participant du PLIE se fait via
un référent de parcours dédié (Conseiller en insertion
professionnelle). Son rôle est de définir avec le participant un
projet professionnel en fonction de ses attentes et compétences
mais aussi des possibilités d’actions développées par le PLIE.
En 2017, le PLIE a pu suivre 1 497 personnes dans leur
parcours d’insertion professionnelle et bénéficiaires des
actions du PLIE : +58% des participants ont trouvé une
solution en termes d’emploi, de formation ou d’insertion à la
sortie du dispositif.
Le PLIE développe des actions sur tout son territoire dans le
but de promouvoir l’emploi.
- Réalisation d’un diagnostic des besoins des entreprises, des
besoins des publics mais aussi des métiers en tension du
territoire.
- Mise en place des actions de formation et de recrutement
efficaces.
- Mobilisation des entreprises partenaires en vue de
recrutements.
- Mobilisation des financements complémentaires.

Autres services personnels

13 rue Voltaire 92300 Levallois-Perret
Tél 0613815618
contact@only-you.fr
www.only-you.fr
Informations pratiques

PÔLE EMPLOI
A02

Administration publique (tutelle) des activités économiques

9 cours Blaise Pascal 91000 Évry

ONLY YOU Conseil en Image favorise l’insertion sociale et Tél 3949 | www.pole-emploi.fr
professionnelle par la valorisation de l’image.
Informations pratiques

PÔLE EMPLOI est un acteur majeur du marché de l’emploi où
il s’investit pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs
d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs
besoins de recrutement.
C30
Ses missions :
Aide à domicile
- Prospecter le marché du travail, développer une expertise
sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la
43 rue des Tilleuls 92100 Boulogne-Billancourt
collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises
Tél 0174713030
dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les
recrutement@petits-fils.com
offres et les demandes d’emploi et participer activement à la
www.petits-fils.com
lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité
Postes proposés
professionnelle.
aide aux personnes âgées ; aide médico-psychologique ; - Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes,
assistant de vie aux familles ; auxiliaire de vie sociale ; qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un
responsable de secteur
emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter
leur mobilité géographique, professionnelle et participer aux
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
- Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs
d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la
recherche d’emploi.
- Indemniser pour le compte de l’organisme gestionnaire du
A00
régime d’assurance chômage et pour le compte de l’État.
Action sociale sans hébergement
- Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données
relatives au marché du travail et à l’indemnisation des
64 Grande Rue
demandeurs d’emploi.
91260 Juvisy-sur-Orge
Tél 0169387150 | Fax 0169382999
- Mettre en œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, les
www.plienordessonne.org
collectivités territoriales et l’Unédic en relation avec sa mission.

PETITS-FILS

PLIE INTERCOMMUNAL
NORD ESSONNE
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CRF Draveil
51 rue Waldeck Rousseau
91210 Draveil
Tél 0169837747
info.police-recrutement-paris@interieur.gouv.fr
www.lapolicenationalerecrute.fr
Postes proposés

adjoint administratif ; adjoint de sécurité de la police nationale ;
agent spécialisé de la police technique et scientifique ;
commissaire de police ; gardien de la paix ; ingénieur de la
police technique et scientifique ; officier de police ; secrétaire
administratif ; technicien de la police technique et scientifique

PROFILE RESEARCH
A16

Activités des agences de travail temporaire

20 rue Joubert
75009 Paris
recrut@profile-research.com
www.profile-research.com
Postes proposés

agent de maintenance ; agent de transit maritime et aérien ;
aide-comptable immobiliers ; assistant administration des
ventes ; assistant brevets/marques ; assistant de gestion
locative ; assistant import/export ; assistant programmes
immobiliers ; assistant technique immobilier ; automaticien ;
chargé de recouvrement ; chargé de relation bailleurs ;
chef comptable ; chef de projet communication éditoriale ;
comptable cabinet ; comptable en assurances ; comptable
fournisseurs ; comptable général ; contrôleur de gestion ;
déclarant en douane ; demand planner ; gestionnaire
administration des ventes export ; gestionnaire immobilier ;
gestionnaire locatif ; gestionnaire middle office ; ingénieur
HSE ; ingénieur logistique ; juriste en compliance ; juriste
responsabilité civile ; secrétaire juridique ; technicien de
maintenance en informatique ; technicien de maintenance
itinérant ; technicien help desk ; technicien réseau
informatique

PROVIDENCE TRAVAIL
TEMPORAIRE
A09

Activités des agences de placement de main-d’œuvre

11 rue Kepler
75116 Paris
Tél 0156525184 | Fax 0156525201
www.agenceprovidence.com
Postes proposés

administrateur ; cariste ; déménageur ; électricien ; hôte/
hôtesse commercial/commerciale ; hôte/hôtesse d’accueil ;
hôte/hôtesse de caisse ; ingénieur commercial ; ingénieur
d’études de prix btp ; manutentionnaire ; technicien en
informatique ; vendeur polyvalent

Activités des agences de travail temporaire

33 rue Michel Ange 91080 Courcouronnes
Tél 0181850005 | Fax 0183711270
evry-rh@ras-interim.fr
www.ras-interim.fr
Postes proposés

cariste (CACES 1/3/5) ; conducteur PL/SPL ; ouvrier de
production ; préparateur de commandes (CACES 1)

RATP / CFA
MOBILITÉ URBAINE DURABLE
C42

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

45 000 salariés

44 avenue Carnot 91300 Massy
www.cfa-mud.org
Formations proposées

agent de maintenance ; agent de station/gare ; conducteur de
bus ; régulateur réseaux bus et tramway

ROZEOR TALENTS
C44

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

10 rue Brey 75017 Paris
Tél 0952426220
tachnakian@rozeor.fr
www.rozeor.fr
Postes proposés

administrateur sécurité infrastructure ; administrateur
systèmes et réseaux ; chargé de missions aux affaires
institutionnelles ; chargé d’études espaces verts ; chef de projet
systèmes d’information ; commercial sédentaire ; conseiller
en protection sociale ; consultant en sécurité système
d’information ; consultant en stratégie et organisation ;
consultant veille et analyse de la menace cyber ; gérant de
fortune ; ingénieur développement JAVA ; ingénieur études
de prix ; ingénieur sécurité et télécom (expert F5) ; ingénieur
sécurité pentesters - forensics ; ingénieur système intégration
et industrialisation ; ingénieur systèmes et réseaux ; juriste
en compliance ; kinésithérapeute ; médecin ; médecin de
prélèvement ; médecin gériatre ; pharmacien biologiste ;
pilote de site facility management ; responsable de clientèle
patrimoniale

SECOURS ISLAMIQUE
FRANCE
C28

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

10 rue de Galvani
91300 Massy
Tél 0160141499 | Fax 0160141413
recrutement@secours-islamique.org
www.secours-islamique.org

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

C21
140 000 salariés

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Activités d’ordre public et de sécurité

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

RAS INTÉRIM RECRUTEMENT

A22

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

POLICE NATIONALE

Postes proposés

SNCF

agent logistique ; contrôleur de gestion ; coordinateur social ;
travailleur social
ÉTABLISSEMENT TRACTION DE PARIS RIVE GAUCHE

C07

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 1 371 salariés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

17 boulevard de Vaugirard
75015 Paris
prg.etprg.recrutement-conducteurs@sncf.fr
Postes proposés

POUR UNE SOLIDARITÉ
QUI TRANSCENDE
LES DIFFÉRENCES

conducteur de ligne ; conducteur d’engins de manœuvre du
réseau ferré

TALENTISSIM
A08

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

84 avenue Gambetta
74000 Annecy
Tél 0450469554
recrutement@talentissim.fr
https://talentissim.fr
Postes proposés

REJOIGNEZ
NOS ÉQUIPES

RDV
SUR NOTRE STAND
WWW.SECOURS-ISLAMIQUE.ORG

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
B01

Défense

BP 40069
1 place du Général Valérie André
91222 Brétigny-sur-Orge
Tél 0169237002
recrutement.smvbretigny@gmail.com
www.defense.gouv.fr/smv
Informations pratiques

- Homme ou femme de nationalité française.
- Être âgé de 18 à 25 ans.
- Avoir effectué sa JDC.
- Avec ou sans diplôme.
- Formation professionnelle rémunérée 313€.
- Nourri et logé.
- Permis de conduire.
- Premiers secours.
- Remise à niveau scolaire.
- Stages en entreprise.
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affûteur d’outils de coupe ; audioprothésiste ; carrossierpeintre ; commercial IT ; commercial sédentaire ; conseiller
commercial ; consultant décisionnel BI ; consultant ERP ;
consultant IT ; développeur ERP ; développeur web ; ingénieur
d’affaires ; ingénieur informatique ; technicien automaticien
de maintenance ; technicien de maintenance ; technicien
d’usinage ; technicien en informatique industrielle ; technicocommercial ; vendeur ; webmarketeur

TEAM DIFFUSION
C55

Photocopie, préparation de documents
et autres activités spécialisées
de soutien de bureau

150 salariés

69 boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
Tél 0158610100
teamdiffusion-recrute.fr
Postes proposés

commercial terrain

TICE
C14

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Courcouronnes
352 square des Champs-Élysées
91026 Évry cedex
Tél 0169473550 | Fax 0169473551
recrutement.tice@keolis.com
www.bus-tice.com
Postes proposés

530 salariés

agent de médiation ; conducteur de bus ; contrôleur ;
électrotechnicien

ZA de Courtaboeuf
1 rue de Terre Neuve
91940 Les Ulis
Tél 0169188125
td.tpsrecrutement@transdev.com
jobs-at-transdev.com
Postes proposés

animateur médiation service ; assistant de communication ;
assistant de gestion du personnel ; assistant de gestion PME/
PMI ; assistant qualité sécurité environnement ; carrossier ;
conducteur de bus ; électrotechnicien ; logisticien ; mécanicien
poids lourd

UFA SAINT PIERRE / CERFAL
B05

Enseignement secondaire technique
ou professionnel

50 salariés

70 rue de Montgeron
91800 Brunoy
Tél 0160479975
d.cazenille@orange.fr
www.saint-pierre91.org
Formations proposées

UPS FRANCE
C11

Affrètement et organisation des transports

2 500 salariés

20 rue Escoffier
75012 Paris
hrfrance@ups.com
agent de restauration ; assistant de gestion ; assistant manager ; www.ups.com
auxiliaire petite enfance ; commis de restauration ; commis de Postes proposés

salle ; cuisinier ; manager commercial alimentaire ; manager chef d’équipe gestion de parc ; chef d’équipe hub ; technicien
commercial non-alimentaire
de maintenance

UNIVERSITÉ D’ÉVRY
VAL D’ESSONNE
B34

Enseignement supérieur

2 rue du Père Jarlan
91000 Évry
Tél 0169477101
fc@univ-evry.fr
www.univ-evry.fr
Informations pratiques

Le service commun de formation continue de l’UNIVERSITÉ
D’ÉVRY VAL D’ESSONNE a pour missions :
- de favoriser l’évolution grâce à la formation diplômante et
qualifiante,
- d’identifier et faire reconnaître les compétences des individus
par la validation des acquis (VAPP/VAE),
- de développer des actions sur mesure pour les entreprises et
les organismes publics.
Salariés, demandeurs d’emploi, libéraux et individuels engagés
dans la vie active, le service commun de formation continue
vous propose :
- un diplôme d’accès aux études universitaires (équivalent au
Baccalauréat),
- une intégration en reprise d’études (en Licence, Licence
Professionnelle, Master, diplômes d’université),
- des conseils en matière d’orientation, de conception

ZARA FRANCE
C62

Commerce de détail d’habillement

80 avenue des Terroirs de France
75012 Paris
Tél 0155788888 | Fax 0155784535
recrutement@fr.inditex.com
www.inditexcareers.com
Postes proposés

agent logistique ; vendeur en prêt-à-porter

ZAZZEN
C32

Accueil de jeunes enfants

130 rue Cardinet
75017 Paris
Tél 0181709493
recrutement@zazzen.fr
www.zazzen.fr
Postes proposés

assistant accueil petite enfance ; garde d’enfant à domicile

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1 600 salariés

2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Transports routiers réguliers de voyageurs

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

C13

de parcours, de financement de la formation et
d’accompagnement tout au long du cursus,
- une certification par la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).
Des diplômes à orientation professionnelle en alternance de
BAC+2 à BAC+5 en droit (droit des collectivités territoriales,
juriste d’entreprise), économie (banque, finance, big
data), gestion (achats, audit et contrôle, comptabilité,
communication, création et reprise de PME PMI, logistique,
marketing, management des entreprises de l’hôtellerie et
de la restauration, gouvernance des organisations, services
à la personne), lettres, arts et musique (administration
de la musique et du spectacle vivant, LEA), sciences et
technologies (électronique, énergie électrique et automatique,
réseaux informatiques, sciences pour l’ingénieur, robotique
industrielle, génie mécanique), sciences fondamentales
(santé, sport), sociologie/histoire (ingénierie de la formation
professionnelle, politique des environnements urbains,
valorisation du patrimoine historique et culturel).

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

TRANSDEV PARIS SUD

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

NOTES
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Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

1
2

ou

3

PARTENAIRES

afpa.fr
agefiph.fr
apec.fr
arml-idf.org
ash.tm.fr
batiactuemploi.com
cidj.com
clemajob.fr

courriercadres.com
emploi.grandparissud.fr
enalternance.com
eninterim.com
enstage.com
etudiantdeparis.fr
handirectemploi.fr
hanploi.com

 ites d’information s’adressant plus particulièrement
S
aux jeunes et aux étudiants
Sites dédiés aux travailleurs handicapés

Développeur et promoteur d’initiatives sur mesure
en faveur de l’emploi et de la formation sur le territoire français
20 000 DRH et 1 350 000 candidats accueillis
117 000 contrats signés et 140 salons organisés depuis 2003
École Militaire 1 place Joffre Case 29 75700 Paris SP07

01 53 95 15 15

Suivez notre actualité sur carrefoursemploi.org
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hotelcareer.fr
leparisien.fr
meteojob.com
parisetudiant.com
pole-emploi.fr
rebondir.fr
recrut.com
vocationservicepublic.fr

AYEZ LE

Reflex’

Tous les emplois,
stages et alternance
de Grand Paris Sud sont sur

emploi.grandparissud.fr

stands

A00 A27
1er étage

stands

B01 C75

rez-de-chaussée

Consultez les offres sur grandparissudemploi.fr/offres

