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ÉDITO
C’est vraiment plus simple de trouver un emploi lorsque l’on sait
où passer ses entretiens !
L’ambition de ce rendez-vous majeur du recrutement normand est de permettre
à chaque visiteur de poser une pierre concrète dans la construction de son
parcours professionnel, que ce soit par une rencontre avec un employeur potentiel
ou un centre de formation, une meilleure connaissance des attentes des exposants,
un conseil pour affiner son projet, un contact utile...
Les Emplois en Seine, ce sont 3 481 offres proposées, dans 306 métiers parmi
les 531 répertoriés par Pôle emploi, soit plus de 1 345 intitulés de postes différents.
250 structures sont réparties autour des univers des services, de l’industrie,
de l’agriculture ainsi que d’un pôle dédié aux personnes en situation de handicap.
Dès l’entrée, des consultants vous accompagnent au sein de l’espace accueil/conseil/
orientation professionnelle (cf page 8), puis un bar à eau/café ainsi qu’un point
reprographie sont mis à votre disposition gratuitement. Enfin, un riche programme
de conférences vous est proposé.
Depuis près de 15 ans, les acteurs de cette manifestation d’intérêt général
sont la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, les Communautés
d’agglomération de Caux-Vallée de Seine, Fécamp Caux Littoral, du Havre
et Seine-Eure, les Communautés de communes Lyons Andelle, Pont-Audemer
Val de Risle, la Ville du Havre, la Chambre de commerce et d’industrie de Normandie,
Pôle emploi, l’Afpa, l’Agefiph, Cap emploi, les Missions locales de Normandie
avec l’appui de nombreux bénévoles lycéens (Les Tourelles à Rouen, Val de Seine
au Grand-Quevilly) ou retraités et de mécènes (Biscuiterie Saint-Michel, Cocagne,
Orientis Gourmet, Pâtisserie Pasquier, Potimarron, Segafredo, Sirop Monin...).
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 œuvre 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.
Par l’élaboration d’un projet professionnel clair et réaliste, d’une recherche appliquée,
le décideur de votre recrutement, c’est vous !
Michel LEFÈVRE

Commissaire du salon,
Directeur général de Carrefours pour l’emploi
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10h15
L’utilisation du numérique
dans sa recherche d’emploi
EMPLOI STORE : mode d’emploi
EMPLOI STORE : trouver un emploi
via les applications disponibles
Portail Jeune RÉSEAU MISSIONS LOCALES
Pôle emploi Normandie et ARML

11h00
Les métiers du conseil et de l’expertise
comptable chez CERFRANCE
CERFRANCE SEINE NORMANDIE

12h30
Trucs et astuces pour booster votre CV
Les conseils de l’APEC
APEC

13h00
Chef(fe) d’entreprise, pourquoi pas vous ?
CCI Normandie

14h00
Candidatures, entretiens… ce que
les recruteurs attendent (vraiment) de vous !
MONSTER
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1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

APEC

11h00
L’utilisation du numérique
dans sa recherche d’emploi
EMPLOI STORE : mode d’emploi
EMPLOI STORE : trouver un emploi
via les applications disponibles
Portail Jeune RÉSEAU MISSIONS LOCALES
Pôle emploi Normandie et ARML

12H00
Chef(fe) d’entreprise, pourquoi pas vous ?
CCI Normandie

14h00
Candidatures, entretiens… ce que
les recruteurs attendent (vraiment) de vous !
MONSTER

15h00
VAE, clé d’entrée pour emploi...
Région Normandie et Pôle emploi Normandie

Diverses thématiques sont abordées
pour découvrir un employeur
ou des opportunités, vous informer
et vous accompagner
dans votre recherche d’emploi.

En partenariat avec

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

10h00
Trucs et astuces pour booster votre CV
Les conseils de l’APEC

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

VENDREDI 13 AVRIL

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

Besoin
d’être soutenu
dans votre
recherche ?
Dites-le nous !

Accueil Conseil Orientation
Vous ne savez pas qui rencontrer,
comment vous présenter ou valoriser
votre parcours professionnel ?
Des associations et institutions mobilisent leurs forces pour vous accueillir,
vous conseiller, vous orienter et optimiser vos rencontres avec les exposants !
Espace

Accueil
Conseil
Orientation
Entrée salon
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500 000

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

habitants

100 Km
de Paris

1er

pôle commercial à ciel
ouvert du bassin parisien

700 000 m2

à developper en habitat
et activités (d’ici 2030)

MÉTROPOLE
ROUEN NORMANDIE

3 000 Ha

de parcs d’activités
existants ou programmés

LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ ET DE L’EFFICACITÉ
www.rouenormandyinvest.com
www.metropole-rouen-normandie.fr

4 200 chercheurs
60 laboratoires de
recherche
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OFFRES D’EMPLOI
& FORMATION
PAR MÉTIER

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

13

20

ENSEIGNEMENT

21

HÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS, ANIMATION

21

INDUSTRIE

22

AGRICULTURE, ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX

14

ART, FAÇONNAGE
D’OUVRAGES D’ART

15

INSTALLATION, MAINTENANCE

26

BANQUE, ASSURANCES,
IMMOBILIER

16

NETTOYAGE, PROPRETÉ,
SERVICES FUNÉRAIRES

28

COMMERCE, VENTE,
GRANDE DISTRIBUTION

16

NUMÉRIQUE,
SYSTÈMES D’INFORMATION

28

COMMUNICATION,
MÉDIA, MULTIMÉDIA, SPECTACLE

18

ORGANISATION,
DIRECTION D’ENTREPRISE

29

CONSTRUCTION,
BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS

18

TRANSPORT, LOGISTIQUE

30

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ACTION SOCIALE, SANTÉ,
SERVICES À LA PERSONNE

DÉFENSE, SÉCURITÉ, SECOURS

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

ACCUEIL, ACHATS, GESTION,
RESSOURCES HUMAINES, SECRÉTARIAT 12

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

Contrôleur / Contrôleuse de gestion
HAYS A08, EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES
A30, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, ALTITUDE
INFRASTRUCTURE HOLDING C12, ORIL INDUSTRIE
C32, EPI NORMANDIE C38, CARDIF IARD D14,
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, CLEMESSY
SERVICES E25, INSTITUT LES TOURELLES F05

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Directeur / Directrice des services
administratifs et financiers

ACCUEIL, ACHATS, GESTION,
RESSOURCES HUMAINES,
SECRÉTARIAT
Achats
Acheteur / Acheteuse
ASPEN NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE A26,
CEREMA C06, APTAR BEAUTY + HOME C15, ÉCOLE
SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE D11, CARLO
ERBA REAGENTS D19, POCHET DU COURVAL D34,
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Directeur / Directrice des achats
APECITA NORMANDIE A21, ALLIANCE AUTOMOTIVE
FRANCE B13

Comptabilité et gestion
Auditeur / Auditrice
en contrôle comptables et financiers
CERFRANCE SEINE NORMANDIE A10, CLEMAJOB - 2H
INTÉRIM A15, CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
D10, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE
D11

Comptable
HAYS A08, CERFRANCE SEINE NORMANDIE A10,
RANDSTAD A14, CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15,
CORHEME A28, PROMAN - LE HAVRE A29, PROMAN
- CANY BARVILLE A29, EXPECTRA - INGÉNIERIE
& INDUSTRIES A30, SUPPLAY B07, KUSMI TEA ORIENTIS GOURMET B22, PRO-RH B27, ADECCO
RÉGION NORMANDIE B30, HAROPA - PORT DU
HAVRE C07, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING
C12, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22, EPI
NORMANDIE C38, AFPA D02, MARINE NATIONALE D04,
CITYA IMMOBILIER D08, CCI & CAUX FORMATION D13,
CARDIF IARD D14, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
- FORMATION CONTINUE D16, UNIVERSITÉ DE
ROUEN - CFA/CFC D18, CARLO ERBA REAGENTS D19,
WIB’EMPLOI D32, AFPA - MISSION HANDICAP E06,
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20,
INSTITUT LES TOURELLES F05

CENTRE E.LECLERC A19, CORHEME A28, ÉCOLE
SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE D11,
ORTEC GROUP D21, WIB’EMPLOI D32, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, ÉTABLISSEMENT
PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Responsable comptabilité
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30,
MANPOWER TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Ressources humaines
Assistant / Assistante en ressources humaines
CERFRANCE SEINE NORMANDIE A10, CLEMAJOB - 2H
INTÉRIM A15, CENTRE E.LECLERC A19, ALTERNATIVE
TRAVAIL TEMPORAIRE A25, CLINIQUE DE L’EUROPE
B10, TRANSDEV B12, SOS INTÉRIM B27, ADECCO
RÉGION NORMANDIE B30, APTAR PHARMA C15,
AFPA D02, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA
D16, AFPA - MISSION HANDICAP E06, HANPLOI.
COM - MISSION HANDICAP E08, CESI ALTERNANCE
E26, CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30, INSTITUT
LES TOURELLES F05, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE
SAINTE THÉRÈSE F07

Chargé / Chargée de développement
des ressources humaines
HAYS A08, CORHEME A28, EXPECTRA - INGÉNIERIE &
INDUSTRIES A30, APTAR BEAUTY + HOME C15, CCI &
CAUX FORMATION D13, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/
CFC D18, POCHET DU COURVAL D34, HANPLOI.COM MISSION HANDICAP E08, EIFFAGE CONSTRUCTION E27,
CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30

Responsable des ressources humaines
HAYS A08, EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES
A30, GROUPE BIGARD A34, TRANSDEV B12, ADECCO
RÉGION NORMANDIE B30, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI
PORTES DE NORMANDIE D11, CCI & CAUX FORMATION
D13, CESI ALTERNANCE E26, CESCO - CAMPUS
SAINT-MARC E30, LOGÉAL IMMOBILIÈRE F01

Secrétariat et assistance
Hôte / Hôtesse d’accueil et renseignements
PHONE RÉGIE - MISSION HANDICAP E14, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Agent administratif / Agente administrative
CARSAT NORMANDIE B04, DIRECTION
INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
C06, AIFCC ENTREPRISE C24, A2MICILE D03

Distributeur / Distributrice de documents
PARIS NORMANDIE A09, PROMAN - ROUEN INDUSTRIE
A29, SUPPLAY B07, COORACE NORMANDIE B08
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Opérateur / Opératrice de saisie de données
MANPOWER TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Secrétaire
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, INTERTEK
B26, DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES
PÉNITENTIAIRES C06, HAROPA - PORT DU HAVRE C07,
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING C12, CFA - IFA
MARCEL SAUVAGE / CEFE C22, AIFCC ENTREPRISE C24,
MARINE NATIONALE D04, HANPLOI.COM - MISSION
HANDICAP E08, MANPOWER TERTIAIRE - MISSION
HANDICAP E20

Secrétaire comptable
DLSI A33, AIFCC ENTREPRISE C24

Secrétaire médical ou médico-social
CCI & CAUX FORMATION D13, MANPOWER TERTIAIRE MISSION HANDICAP E20

Éducateur socioéducatif
Éducatrice socioéducative
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES
PÉNITENTIAIRES C06, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE
SAINTE THÉRÈSE F07

Aide à la vie quotidienne
Accompagnateur médicosocial
Accompagnatrice médicosociale
CONFORT ET SOINS À DOMICILE C10, ÉTABLISSEMENT
PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Assistant / Assistante de vie auprès d’adultes
GRAIN A06, SCOP SERVICES 76 A13, O2 ROUEN
B06, GROUPE ISF/IRSAP C01, CONFORT ET SOINS À
DOMICILE C10, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22,
AFPA D02, A2MICILE D03, AFPA - MISSION HANDICAP
E06, AFEC E17

Assistant / Assistante
de vie sociale auprès d’enfants
O2 ROUEN B06, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE
C22, A2MICILE D03, LB DÉVELOPPEMENT - MISSION
HANDICAP E10, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE
THÉRÈSE F07

Aide à domicile
GRAIN A06, SCOP SERVICES 76 A13, O2 ROUEN B06,
COORACE NORMANDIE B08, A2MICILE D03

Conception et mise en œuvre
des politiques publiques

Directeur / Directrice de structure de santé,
sociale ou pénitentiaire
GROUPE ISF/IRSAP C01, DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES C06, ÉTABLISSEMENT
PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Contrôle public

ACTION SOCIALE, SANTÉ,
SERVICES À LA PERSONNE
Action sociale, socioéducative
et socio-culturelle
Assistant social / Assistante sociale
CARSAT NORMANDIE B04, UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16,
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Éducateur / Éducatrice de jeunes enfants
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Agent / Agente de l’application des règles
financières publiques
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Culture et gestion documentaire
Gestionnaire de l’information et de la
documentation
SUPPLAY B07, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22,
AIFCC ENTREPRISE C24, ORIL INDUSTRIE C32

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

GRAIN A06, SUPPLAY B07, INTERTEK B26, ADECCO
RÉGION NORMANDIE B30, ÉCOLE SUPÉRIEURE
CCI PORTES DE NORMANDIE D11, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - CFA D16, UNIVERSITÉ DE
ROUEN - CFA/CFC D18, ORTEC GROUP D21, INSTITUT
LES TOURELLES F05

POCHET DU COURVAL D34, AFEC E17, HABITAT 76 E22,
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

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

Assistant / Assistante technique et administratif

Agent / Agente en médiation sociale
et facilitation de la vie en société

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

HAROPA - PORT DU HAVRE C07, CFA - IFA MARCEL
SAUVAGE / CEFE C22, AIFCC ENTREPRISE C24, MARINE
NATIONALE D04, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES DE
NORMANDIE D11, CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30,
INSTITUT LES TOURELLES F05

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Assistant / Assistante de direction

Développement territorial et emploi
Conseiller / Conseillère en emploi et insertion
socioprofessionnelle
PRO-RH B27, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE
C22, AFPA D02, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
- FORMATION CONTINUE D16, AFPA - MISSION
HANDICAP E06

Animateur / Animatrice de développement
local

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

CEREMA C06, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE FORMATION CONTINUE D16

Droit
Collaborateur / Collaboratrice juridique
PRO-RH B27

Avocat / Juriste
CERFRANCE SEINE NORMANDIE A10, HAROPA - PORT
DU HAVRE C07, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18,
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08

Rééducation et appareillage
Diététicien / Diététicienne
ACTIV CONSULT’ING B28

Soins paramédicaux
Aide en soins d’hygiène, de confort du patient
CLINIQUE DE L’EUROPE B10, CONFORT ET SOINS À
DOMICILE C10, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE
THÉRÈSE F07

Infirmier / Infirmière
spécialisés en bloc opératoire
CLINIQUE DE L’EUROPE B10

Infirmier / Infirmière spécialisé en prévention
AFEC E17, MANPOWER TERTIAIRE - MISSION
HANDICAP E20

Infirmier / Infirmière généraliste
CLINIQUE DE L’EUROPE B10, SOS INTÉRIM
B27, MARINE NATIONALE D04, ÉTABLISSEMENT
PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Praticiens médico-techniques
Biologiste médical / médicale
ACTIV CONSULT’ING B28

Pharmacien / Pharmacienne
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20

Professionnels médico-techniques
Personnel polyvalent des services hospitaliers
CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22, AFEC E17

Laborantin / Laborantine d’analyses médicales
ACTIV CONSULT’ING B28, UNIVERSITÉ DE ROUEN CFA/CFC D18

Auxiliaire de puériculture
AFEC E17, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE
THÉRÈSE F07

Préparateur / Préparatrice en pharmacie
PROMAN - GAILLON A29, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE
/ CEFE C22

Recherche
Chercheur / Chercheuse
en sciences de l’homme et de la société
EPI NORMANDIE C38, UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16

Chercheur / Chercheuse en sciences de
l’univers, de la matière et du vivant
ACTIV CONSULT’ING B28
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AGRICULTURE, PÊCHE, ESPACES
NATURELS, ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX
Engins agricoles et forestiers
Conducteur / Conductrice
d’engins agricoles et forestiers
ANEFA NORMANDIE A20, APECITA NORMANDIE A21

Espaces naturels et espaces verts
Agent / Agente d’entretien des espaces verts
GRAIN A06, ANEFA NORMANDIE A20, APECITA
NORMANDIE A21, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
A25, O2 ROUEN B06, SUPPLAY B07, COORACE
NORMANDIE B08, SOS INTÉRIM B27, A2MICILE
D03, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15, ERP JEAN
L’HERMINIER - MISSION HANDICAP E18, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20

Garde du patrimoine naturel

1

Technicien / Technicienne agricole
ANEFA NORMANDIE A20, APECITA NORMANDIE A21

Ingénieur / Ingénieure
en agriculture et environnement naturel
APECITA NORMANDIE A21, ACTIV CONSULT’ING B28,
CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Production
Arboriculteur / Arboricultrice
et Viticulteur / Viticultrice
ANEFA NORMANDIE A20

Éleveur / Éleveuse bovin ou équin
ANEFA NORMANDIE A20

Éleveur / Éleveuse de lapins et volailles
ANEFA NORMANDIE A20

Éleveur / Éleveuse porcin
ANEFA NORMANDIE A20, APECITA NORMANDIE A21

Fabricant - Affineur / Fabricante - Affineuse
de fromages
ANEFA NORMANDIE A20, AREA NORMANDIE A22

Horticulteur / Horticultrice
et Maraîcher / Maraîchère
ANEFA NORMANDIE A20

Cultivateur / Cultivatrice
ANEFA NORMANDIE A20, APECITA NORMANDIE A21

Soins aux animaux
Opérateur / Opératrice en podologie animale
LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

ART, FAÇONNAGE
D’OUVRAGES D’ART
Métal, verre, bijouterie et horlogerie
Métallier / Métallière d’art
AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP E06, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20

Tissu et cuirs
Opérateur / Opératrice
d’articles en cuir et matériaux souples
(hors vêtement)
LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Opérateur / Opératrice
de vêtements sur mesure ou en petite série
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25

Tapissier - Décorateur
Tapissière - Décoratrice en ameublement
GROUPE COFEL - COPIREL B32, LES COMPAGNONS DU
DEVOIR E15

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

ANEFA NORMANDIE A20, APECITA NORMANDIE A21,
GROUPE CAP SEINE A23

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Conseiller / Conseillère technique agricole

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Études et assistance technique

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

APECITA NORMANDIE A21

Chargé / Chargée
de gestion locative en immobilier
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, CITYA IMMOBILIER
D08, HABITAT 76 E22, LOGÉAL IMMOBILIÈRE F01

Gestionnaire de projet immobilier
HAYS A08

Conseiller / Conseillère
de transaction en immobilier

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

CITYA IMMOBILIER D08, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/
CFC D18

BANQUE, ASSURANCES,
IMMOBILIER
Assurances
Conseiller / Conseillère clientèle
en assurances
CARSAT NORMANDIE B04, SUPPLAY B07, PRO-RH
B27, CCI & CAUX FORMATION D13, CARDIF IARD D14,
PHONE SOLUTIONS E09, MANPOWER TERTIAIRE MISSION HANDICAP E20, OFRACAR E24

Courtier / Courtière en assurances
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18

Encadrant de groupe et de service en
assurances
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Rédacteur / Rédactrice règlement assurances
HAYS A08, RANDSTAD A14, CARDIF IARD D14,
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Banque
Chargé / Chargée d’accueil
et de services clientèle bancaire
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30

Chargé / Chargée relation clients
banque/finance
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE D10

Conseiller / Conseillère
en gestion de patrimoine financier
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE D10,
PARANGON PATRIMOINE F01

Gestionnaire de clientèle bancaire
HAYS A08, CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE D10,
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE E05, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, LA POSTE F03

Immobilier
Gestionnaire de patrimoine immobilier
CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15, CITYA IMMOBILIER D08
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COMMERCE, VENTE,
GRANDE DISTRIBUTION
Commerce alimentaire et métiers de bouche
Boucher / Bouchère
CENTRE E.LECLERC A19, SUPPLAY B07, CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24

Boulanger - Viennoisier
Boulangère - Viennoisière
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24,
LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Charcutier - Traiteur / Charcutière - Traiteuse
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Pâtissière - Chocolatière - Glacière
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24,
LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Poissonnier / Poissonnière
CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22

Vendeur / Vendeuse en alimentation
CENTRE E.LECLERC A19, KUSMI TEA - ORIENTIS
GOURMET B22, CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT 76 C24

Commerce non alimentaire

et de prestations de confort

Coiffeur / Coiffeuse
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24

Fleuriste - Décorateur floral / Fleuriste Décoratrice florale
APECITA NORMANDIE A21, GROUPE CAP SEINE A23,
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76 C24

Vendeur / Vendeuse
en articles de sport et loisirs
CENTRE E.LECLERC A19, DECATHLON C11

Vendeur / Vendeuse
en décoration et équipement du foyer
LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE C03, NIORT FRÈRES
DISTRIBUTION C09, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE
C22, AIFCC ENTREPRISE C24, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI
PORTES DE NORMANDIE D11, LB DÉVELOPPEMENT MISSION HANDICAP E10, AFEC E17

Vendeur / Vendeuse
en gros de matériel et équipement
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13, DESCOURS ET
CABAUD NORMANDIE C17, LB DÉVELOPPEMENT MISSION HANDICAP E10

Vendeur / Vendeuse en habillement
et accessoires de la personne
BRICE - MISSION HANDICAP E12, BIZZBEE - MISSION
HANDICAP E12, JULES - MISSION HANDICAP E12,
INSTITUT LES TOURELLES F05

Direction de magasin de détail
Responsable de magasin de détail
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13, AIFCC
ENTREPRISE C24, BRICE - MISSION HANDICAP E12,
JULES - MISSION HANDICAP E12, BIZZBEE - MISSION
HANDICAP E12

Force de vente
Assistant / Assistante commercial
AREA NORMANDIE A22, PROMAN - LE HAVRE A29,
PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29, EXPECTRA INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30, INTERTEK B26, SOS
INTÉRIM B27, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30,
APTAR BEAUTY + HOME C15, EPI NORMANDIE C38,
LINKT D05, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA
D16, HEBDOS COMMUNICATION E02, HANPLOI.
COM - MISSION HANDICAP E08, LB DÉVELOPPEMENT
- MISSION HANDICAP E10, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, INSTITUT LES
TOURELLES F05

Commercial / Commerciale
auprès de particuliers
LEROY MERLIN A16, STANHOME KIOTIS A16, CONCEPT
ENVI A18, TECHNITOIT A18, TYVIANDE B11, ALLIANCE
AUTOMOTIVE FRANCE B13, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI
PORTES DE NORMANDIE D11, CCI & CAUX FORMATION
D13, LB DÉVELOPPEMENT - MISSION HANDICAP E10,
MANPOWER TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Commercial / Commerciale
en vente de véhicules
GNFA - GROUPEMENT NATIONAL POUR LA FORMATION
AUTOMOBILE B20

Responsable de la force de vente
INTERTEK B26, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18,
CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30

Technico-commercial / Technico-commerciale
HAYS A08, APECITA NORMANDIE A21, AREA
NORMANDIE A22, GROUPE CAP SEINE A23, UIMM
ROUEN / DIEPPE A36, PRO-RH B27, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, ATB C21, SNT DURIEZ C21,
DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36, SYNCHRONIC C38,
AFPA D02, SERINYA TELECOM D12, UNIVERSITÉ
LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16,
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, ORTEC GROUP
D21, AFPA - MISSION HANDICAP E06, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20, BERGERAT
MONNOYEUR E42

Conseiller / Conseillère clientèle à distance
RANDSTAD A14, VOXENS B05, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, GROUPE COFEL - COPIREL
B32, NIORT FRÈRES DISTRIBUTION C09, AIFCC
ENTREPRISE C24, AFPA D02, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, FILIASSUR E07, LB DÉVELOPPEMENT
- MISSION HANDICAP E10, MANPOWER TERTIAIRE MISSION HANDICAP E20, ORANO DS E38

Grande distribution
Chef de rayon produits alimentaires
SUPPLAY B07, AIFCC ENTREPRISE C24, UNIVERSITÉ
DE ROUEN - CFA/CFC D18, HANPLOI.COM - MISSION
HANDICAP E08

Chef de rayon produits non alimentaires
LEROY MERLIN A16, CENTRE E.LECLERC A19, GROUPE
CAP SEINE A23, DECATHLON C11, ÉCOLE SUPÉRIEURE
CCI PORTES DE NORMANDIE D11, AFEC E17

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

AIFCC ENTREPRISE C24

1

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

Esthéticien - Cosméticien / Esthéticienne Cosméticienne

PARIS NORMANDIE A09, GROUPE BIGARD A34, POINT.P
NORMANDIE SONEN B18, INTERTEK B26, PRO-RH B27,
UIC NORMANDIE B29, ALTITUDE INFRASTRUCTURE
HOLDING C12, CREATIVE DATA C14, DESCOURS
ET CABAUD NORMANDIE C17, CFA - IFA MARCEL
SAUVAGE / CEFE C22, AFPA D02, ÉCOLE SUPÉRIEURE
CCI PORTES DE NORMANDIE D11, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - CFA D16, UFA MARCEL SEMBAT
D30, HEBDOS COMMUNICATION E02, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, AFEC E17, CESCO - CAMPUS SAINTMARC E30, INSTITUT LES TOURELLES F05

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Commercial / Commerciale grands comptes
et entreprises

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Cordonnier réparateur / Cordonnière
réparatrice d’articles en cuir
et matériaux souples

Directeur / Directrice
de magasin de grande distribution
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13

Personnel de caisse
LEROY MERLIN A16, CENTRE E.LECLERC A19,
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08, LB
DÉVELOPPEMENT - MISSION HANDICAP E10

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Employé / Employée
de mise en rayon libre-service

Industries graphiques
Conducteur / Conductrice
de machines d’impression
AFI-LNR B25, EPI NORMANDIE C38, LA GLASS VALLÉE
D32

Technicien / Technicienne
de fabrication en industrie graphique
AFI-LNR B25

GRAIN A06, CENTRE E.LECLERC A19, ALTERNATIVE
TRAVAIL TEMPORAIRE A25, LB DÉVELOPPEMENT MISSION HANDICAP E10, AFEC E17

Encadrant du personnel de caisses
SUPPLAY B07

Chef de secteur/département
en grande distribution
LEROY MERLIN A16, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES
DE NORMANDIE D11

CONSTRUCTION, BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS
Conception et études
Contrôleur / Contrôleuse technique du bâtiment
PRO-RH B27, HABITAT 76 E22, BÂTIMENT CFA ROUEN
E28, BÂTIMENT CFA LE HAVRE E28

COMMUNICATION,
MÉDIA, MULTIMÉDIA, SPECTACLE
Édition et communication
Animateur / Animatrice de site multimédia
AIFCC ENTREPRISE C24, CCI & CAUX FORMATION D13

Chargé / Chargée communication
APTAR BEAUTY + HOME C15, UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - CFA D16, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/
CFC D18, CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30

Journaliste et information média
PARIS NORMANDIE A09, TRADUCTEUR - INTERPRÈTE /
TRADUCTRICE - INTERPRÈTE, PRO-RH B27

Images et sons
Infographiste contenus multimédias
AFI-LNR B25, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18

Dessinateur / Dessinatrice BTP
HAYS A08, APECITA NORMANDIE A21, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, ORTEC GROUP D21, GROUPE STUDIA
D28, ERP JEAN L’HERMINIER - MISSION HANDICAP
E18, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, VINCI CONSTRUCTION - NORMANDIE
CENTRE FRANCE F15

Ingénieur / Ingénieure géologue
ACTIV CONSULT’ING B28, CEREMA C06

Ingénieur / Ingénieure d’études BTP
HAYS A08, CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15, ITII
NORMANDIE A38, INGELIANCE TECHNOLOGIES B23,
PRO-RH B27, CEREMA C06, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES
C36, AFPA D02, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
- FORMATION CONTINUE D16, UNIVERSITÉ DE
ROUEN - CFA/CFC D18, CEREF BTP D22, NOVEA D26,
ARIANEGROUP D28, AFPA - MISSION HANDICAP E06,
CLEMESSY SERVICES E25, CESI ALTERNANCE E26,
EIFFAGE CONSTRUCTION E27, BRUNET E44, LOGÉAL
IMMOBILIÈRE F01, GAGNERAUD CONSTRUCTION F13,
VINCI CONSTRUCTION - NORMANDIE CENTRE FRANCE
F15, SADE - CGTH F17

Géomètre - Topographe
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE
NORMANDIE F19
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CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15, CORHEME A28,
EKIUM A31, MDI TECHNOLOGIES A32, SUPPLAY
B07, PRO-RH B27, ADECCO RÉGION NORMANDIE
B30, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16,
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - FORMATION
CONTINUE D16, ORTEC GROUP D21, CLEMESSY
SERVICES E25, EIFFAGE CONSTRUCTION E27, LOGÉAL
IMMOBILIÈRE F01, GAGNERAUD CONSTRUCTION
F13, VINCI CONSTRUCTION - NORMANDIE CENTRE
FRANCE FRANCE F15, SADE - CGTH F17, FÉDÉRATION
RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE
F19

Chef de chantier du BTP
CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15, PROMAN - ROUEN
BTP A29, SOS INTÉRIM B27, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
- CFA D16, ORTEC GROUP D21, CESI ALTERNANCE
E26, GAGNERAUD CONSTRUCTION F13, VINCI
CONSTRUCTION - NORMANDIE CENTRE FRANCE
F15, SADE - CGTH F17, FÉDÉRATION RÉGIONALE DES
TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE F19

Engins de chantier
Conducteur / Conductrice de grue
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER INDUSTRIE - MISSION
HANDICAP E20

Conducteur / Conductrice d’engins
de terrassement et de carrière
SUPPLAY B07, SOS INTÉRIM B27, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, SADE - CGTH
F17

Montage de structures
Monteur / Monteuse de structures
et de charpentes bois
PROMAN - ROUEN BTP A29, DLSI A33, SOS INTÉRIM
B27, CEREF BTP D22, MANPOWER BTP MAINTENANCE
ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT
CFA ROUEN E28, BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE
D’ALBÂTRE E28, CFA BTP ÉVREUX E28

Monteur / Monteuse de structures métalliques
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, PROMAN
- ROUEN BTP A29, PROMAN - CANY BARVILLE A29,
PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON A29, DLSI
A33, COORACE NORMANDIE B08, SOS INTÉRIM B27,
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE MISSION HANDICAP E20, ORANO DS E38

Charpentier / Charpentière
CEREF BTP D22, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15,
BÂTIMENT CFA ROUEN E28, BÂTIMENT CFA LE HAVRE
E28, CAPEB NORMANDIE E46

RANDSTAD A14, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
A25, PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29, PROMAN ROUEN BTP A29, SUPPLAY B07, COORACE NORMANDIE
B08, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, CAUDRILLIER
C38, ERP JEAN L’HERMINIER - MISSION HANDICAP
E18, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER BTP MAINTENANCE
ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, CFA BTP
ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA ROUEN E28, BÂTIMENT
CFA LE HAVRE E28

Installateur / Installatrice d’équipements
sanitaires et thermiques
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, DLSI A33,
COORACE NORMANDIE B08, SOS INTÉRIM B27, GAZFIO
D36, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT CFA LE HAVRE
E28, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA DIEPPE
- CÔTE D’ALBÂTRE E28, BÂTIMENT CFA ROUEN E28,
CAPEB NORMANDIE E46

Monteur / Monteuse d’agencements
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, LES
COMPAGNONS DU DEVOIR E15, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, BÂTIMENT CFA ROUEN E28, CFA
BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE
D’ALBÂTRE E28, CAPEB NORMANDIE E46

Monteur / Monteuse
de réseaux électriques et télécoms
SUPPLAY B07, PRO-RH B27, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES
C36, NOVEA D26, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15,
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE MISSION HANDICAP E20, CFA BTP ÉVREUX E28, CAPEB
NORMANDIE E46

Peintre en bâtiment
GRAIN A06, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
A25, DLSI A33, COORACE NORMANDIE B08, LES
COMPAGNONS DU DEVOIR E15, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT
CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE E28, BÂTIMENT CFA
LE HAVRE E28, BÂTIMENT CFA ROUEN E28, CAPEB
NORMANDIE E46

Poseur / Poseuse de fermetures menuisées
GRAIN A06, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25,
DLSI A33, SUPPLAY B07, COORACE NORMANDIE B08,
SOS INTÉRIM B27, EPI NORMANDIE C38, AFPA D02,
AFPA - MISSION HANDICAP E06, LES COMPAGNONS
DU DEVOIR E15, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT CFA
ROUEN E28, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA LE
HAVRE E28, BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE
E28

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Conducteur / Conductrice de travaux du BTP

Électricien / Électricienne du bâtiment

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

Conduite et encadrement
de chantier - travaux

Second oeuvre

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ERP JEAN L’HERMINIER - MISSION HANDICAP E18

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Métreur / Métreuse de la construction

Poseur / Poseuse de revêtements rigides
AFPA D02, CEREF BTP D22, AFPA - MISSION HANDICAP
E06, BÂTIMENT CFA LE HAVRE E28, BÂTIMENT CFA
ROUEN E28, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA
DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE E28, CAPEB NORMANDIE
E46

Poseur / Poseuse de revêtements souples
GRAIN A06, BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE
E28

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Couvreur / Couvreuse
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, PROMAN
- ROUEN BTP A29, DLSI A33, COORACE NORMANDIE
B08, SOS INTÉRIM B27, CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT 76 C24, AFPA D02, CEREF BTP D22,
AFPA - MISSION HANDICAP E06, LES COMPAGNONS
DU DEVOIR E15, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT CFA
ROUEN E28, BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE
E28, BÂTIMENT CFA LE HAVRE E28, CFA BTP ÉVREUX
E28, CAPEB NORMANDIE E46

Maçon-ravaleur / Maçonne-ravaleuse
de façades
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE MISSION HANDICAP E20

Tailleur de pierre restaurateur
Tailleuse de pierre restauratrice

Maçon / Maçonne
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, PROMAN
- CANY BARVILLE A29, DLSI A33, AFPA D02, CEREF
BTP D22, AFPA - MISSION HANDICAP E06, LES
COMPAGNONS DU DEVOIR E15, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT
CFA ROUEN E28, BÂTIMENT CFA LE HAVRE E28,
BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE E28, CAPEB
NORMANDIE E46, SADE - CGTH F17

Manœuvre du gros œuvre
et des travaux publics
SUPPLAY B07, AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP
E06, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20

Poseur / Poseuse de canalisations
PROMAN - ROUEN BTP A29, CEREF BTP D22,
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE
- MISSION HANDICAP E20, CFA INSTITUT
DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09, VINCI
CONSTRUCTION F15, SADE - CGTH F17, FÉDÉRATION
RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE F19

Agent / Agente de préfabrication
de l’industrie du béton
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25

UNICEM C28, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Étanchéiste / Poseur / Poseuse
en isolation thermique
PROMAN - ROUEN BTP A29, PROMAN - NOTRE-DAMEDE-GRAVENCHON A29, PROMAN - CANY BARVILLE
A29, DLSI A33, SOS INTÉRIM B27, MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP
E20, ORANO DS E38

Travaux et gros œuvre
Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
en béton
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, PROMAN GAILLON A29, SUPPLAY B07, COORACE NORMANDIE
B08, AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP E06,
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE
- MISSION HANDICAP E20, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT
CFA ROUEN E28, VINCI CONSTRUCTION - NORMANDIE
CENTRE FRANCE F15

Maçon / Maçonne voiries et réseaux divers
PROMAN - ROUEN BTP A29, SUPPLAY B07, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, SADE - CGTH F17,
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE
NORMANDIE F19

DÉFENSE, SÉCURITÉ, SECOURS
Défense, sécurité publique et secours
Personnel de la Défense
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) D06, ARMÉE DE TERRE
(CIRFA) E01

Officier / Officière commandement opérationnel
de la défense
ARMÉE DE L’AIR (CIRFA) D06, ARMÉE DE TERRE
(CIRFA) E01

Officier / Officière de la sécurité publique
GENDARMERIE NATIONALE B01, POLICE NATIONALE
B03, DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES
PÉNITENTIAIRES C06

Spécialiste sécurité civile et secours
MARINE NATIONALE D04, ÉTABLISSEMENT
PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

20 /21 LES EMPLOIS EN SEINE 2018

Agent / Agente de sécurité publique

1

Gardien / Gardienne de locaux
COORACE NORMANDIE B08, HABITAT 76 E22, LOGÉAL
IMMOBILIÈRE F01

Responsable de sécurité privée
BOREALIS D17

Agent / Agente de sécurité
et surveillance privées
AFPA D02, FIDUCIAL STAFFING E03, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE
THÉRÈSE F07

HÔTELLERIE, RESTAURATION,
TOURISME, LOISIRS, ANIMATION
Accueil en hôtellerie
Concierge en hôtellerie
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08

Réceptionniste en hôtellerie
AIFCC ENTREPRISE C24, HANPLOI.COM - MISSION
HANDICAP E08, ARC FORMATION E32

Accueil et promotion touristique
Chargé / Chargée d’accueil touristique
AIFCC ENTREPRISE C24

Chargé / Chargée de promotion
du tourisme local
AIFCC ENTREPRISE C24

ENSEIGNEMENT
Formation initiale et continue
Conseiller / Conseillère en formation
GIP-FCIP - RÉSEAU DES GRETA C18, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16

Coordinateur / Coordinatrice pédagogique
GIP-FCIP - RÉSEAU DES GRETA C18, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16

Chargé / Chargée d’enseignement du supérieur
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08

Formateur / Formatrice professionnelle
APECITA NORMANDIE A21, GIP-FCIP - RÉSEAU DES
GRETA C18, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE
C22, AFPA D02, CNAM NORMANDIE D09, ÉCOLE
SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE D11,
AFOCAL D24, AFPA - MISSION HANDICAP E06,
MANPOWER TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20,
ORANO DS E38

Animation d’activités de loisirs
Accompagnateur / Accompagnatrice
de voyages, d’activités culturelles ou sportives
AIFCC ENTREPRISE C24

Animateur / Animatrice d’activités culturelles
ou ludiques
APECITA NORMANDIE A21

Animateur / Animatrice de loisirs
auprès d’enfants ou d’adolescents
AFOCAL D24

Animateur / Animatrice en activités sportives
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18

Conception, commercialisation

et vente de produits touristiques

Concepteur / Conceptrice
de produits touristiques
AIFCC ENTREPRISE C24

Agent / Agente de réservation voyages
AIFCC ENTREPRISE C24

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

Sécurité privée

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Agent / Agente de surveillance municipale

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

GENDARMERIE NATIONALE B01, POLICE NATIONALE
B03, DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES
PÉNITENTIAIRES C06, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE
SAINTE THÉRÈSE F07

Gestion et direction
Assistant / Assistante
de direction d’hôtel-restaurant
ARC FORMATION E32

Exploitant / Exploitante de structure de loisirs
ou d’hébergement touristique
AIFCC ENTREPRISE C24

Gestionnaire d’établissement
de restauration collective

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

ARC FORMATION E32

Personnel d’étage en hôtellerie
Personnel d’étage
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08, ARC
FORMATION E32

Personnel polyvalent d’hôtellerie
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08

Gouvernant / Gouvernante du personnel d’étage
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08, ARC
FORMATION E32

Production culinaire
Personnel de cuisine
GRAIN A06, CENTRE E.LECLERC A19, COORACE
NORMANDIE B08, SOS INTÉRIM B27, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, CFA - IFA MARCEL SAUVAGE /
CEFE C22, AFPA D02, MARINE NATIONALE D04, AFPA
- MISSION HANDICAP E06, AFEC E17, ARC FORMATION
E32

Personnel polyvalent en restauration
CENTRE E.LECLERC A19, SUPPLAY B07, COORACE
NORMANDIE B08, LB DÉVELOPPEMENT - MISSION
HANDICAP E10, AFEC E17, ARC FORMATION E32

Plongeur / Plongeuse en restauration
GRAIN A06, COORACE NORMANDIE B08

Service
Personnel du café, bar-brasserie
CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE C22, ARC
FORMATION E32

Personnel du service en restauration
GRAIN A06, SOS INTÉRIM B27, CFA - IFA MARCEL
SAUVAGE / CEFE C22, AFPA D02, MARINE NATIONALE
D04, AFPA - MISSION HANDICAP E06, ARC FORMATION
E32

c

INDUSTRIE

Affaires et support technique client
Technicien / Technicienne
support technique client
ASTEELFLASH FRANCE D28, BERGERAT MONNOYEUR
E42

Ingénieur / Ingénieure d’affaires en industrie
CLEMAJOB - 2H INTÉRIM A15, CONSULTYS OUEST A27,
EKIUM A31, MDI TECHNOLOGIES A32, UIMM ROUEN
/ DIEPPE A36, PÔLE FORMATION UIMM A38, SUPPLAY
B07, SANOFI AVENTIS GROUPE B19, PRO-RH B27, UIC
NORMANDIE B29, SYNCHRONIC C38, UNIVERSITÉ LE
HAVRE NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16,
ORTEC GROUP D21, GROUPE STUDIA D28, HANPLOI.
COM - MISSION HANDICAP E08, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, DEVATECH
E23, CLEMESSY SERVICES E25, ÉCOLE D’INGÉNIEURS
CESI E26, ORANO DS E38, CFA INSTITUT DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Alimentaire
Préparateur / Préparatrice
de viandes en industrie
GROUPE BIGARD A34

Conducteur / Conductrice
d’équipement de production alimentaire
APECITA NORMANDIE A21, AREA NORMANDIE A22,
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, GROUPE
BIGARD A34, SUPPLAY B07, GROUPE IMT B21, UIC
NORMANDIE B29, ADECCO RÉGION NORMANDIE
B30, PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY C13,
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER INDUSTRIE - MISSION
HANDICAP E20

Bois
Conducteur / Conductrice d’équipement
de fabrication de l’ameublement et du bois
COORACE NORMANDIE B08, KUSMI TEA - ORIENTIS
GOURMET B22, SOS INTÉRIM B27, MANOIR
INDUSTRIES B36

Menuisier - Tonnelier / Menuisière - Tonnelière
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Conducteur / Conductrice d’équipement de
production chimique ou pharmaceutique
SUPPLAY B07, SANOFI AVENTIS GROUPE B19, GROUPE
IMT B21, GLAXOSMITHKLINE (GSK) B24, AFI-LNR B25,
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, ARKEMA C30,
ORIL INDUSTRIE C32, GROUPE EXXONMOBIL - ESSO
RAFFINAGE E21

Conception, recherche,

études et développement

Concepteur - Dessinateur
Conceptrice - Dessinatrice de produits
électriques et électroniques
EKIUM A31, MDI TECHNOLOGIES A32, OMNIAS B34,
RENAULT TECH C23, GROUPE STUDIA D28

Concepteur - Dessinateur
Conceptrice - Dessinatrice en produits mécaniques
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30, EKIUM
A31, MDI TECHNOLOGIES A32, DLSI A33, SUPPLAY
B07, INGELIANCE TECHNOLOGIES B23, OMNIAS B34,
APTAR BEAUTY + HOME C15, ORIL INDUSTRIE C32, EPI
NORMANDIE C38, ONDULYS ANDELLE C38, GROUPE
STUDIA D28, ARIANEGROUP D28, SERODEM GROUP
D28, WIB’EMPLOI D32, ERP JEAN L’HERMINIER MISSION HANDICAP E18, DEVATECH E23, CLEMESSY
SERVICES E25

Designer / Designeuse industriel
SANOFI AVENTIS GROUPE B19, UNIVERSITÉ DE
ROUEN - CFA/CFC D18

Rédacteur / Rédactrice technique
ACTIV CONSULT’ING B28, ARIANEGROUP D28, GROUPE
STUDIA D28

Technicien / Technicienne
en études et conception en automatisme
MDI TECHNOLOGIES A32, SANOFI AVENTIS GROUPE
B19, OMNIAS B34, APTAR BEAUTY + HOME C15, ORIL
INDUSTRIE C32, EPI NORMANDIE C38, GROUPE
STUDIA D28, DEVATECH E23

Technicien / Technicienne
en études et développement électronique
ASTEELFLASH FRANCE D28

Technicien / Technicienne en études,
recherche et développement
APECITA NORMANDIE A21, MDI TECHNOLOGIES A32,
UIMM ROUEN / DIEPPE A36, ACTIV CONSULT’ING
B28, APTAR PHARMA C15, ORIL INDUSTRIE C32,
AFPA D02, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18,
ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS D28, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20

Cuir et textile
Monteur / Monteuse d’articles en cuirs, peaux
PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29

Opérateur / Opératrice assemblage - montage
de vêtements et produits textiles
GROUPE COFEL - COPIREL B32

Conducteur / Conductrice de machine
d’impression textile
AFI-LNR B25

Opérateur / Opératrice mise en forme,
repassage et finitions en industrie textile
GROUPE COFEL - COPIREL B32

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Chimie et pharmacie

1

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

LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15, ERP JEAN
L’HERMINIER - MISSION HANDICAP E18

ASPEN NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE A26,
CONSULTYS OUEST A27, CORHEME A28, PROMAN GAILLON A29, EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES
A30, EKIUM A31, UIMM ROUEN / DIEPPE A36, ITII
NORMANDIE A38, SANOFI AVENTIS GROUPE B19,
INGELIANCE TECHNOLOGIES B23, INTERTEK
B26, PRO-RH B27, ACTIV CONSULT’ING B28, UIC
NORMANDIE B29, ADECCO RÉGION NORMANDIE
B30, RENAULT CLÉON B38, APTAR PHARMA C15,
ORIL INDUSTRIE C32, EPI NORMANDIE C38, AFPA
D02, SERINYA TELECOM D12, UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16, BOREALIS
D17, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, ORTEC
GROUP D21, ARIANEGROUP D28, ASTEELFLASH
FRANCE D28, DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28,
GROUPE STUDIA D28, ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS
D28, WIB’EMPLOI D32, GAZFIO D36, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP
E08, MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP
E20, DEVATECH E23, ORANO DS E38

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Ébéniste

Ingénieur / Ingénieure études,
recherche et développement industriel

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

SUPPLAY B07, PRO-RH B27, AFPA D02, CEREF BTP D22,
AFPA - MISSION HANDICAP E06, LES COMPAGNONS
DU DEVOIR E15, ERP JEAN L’HERMINIER - MISSION
HANDICAP E18, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, BÂTIMENT
CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE E28, BÂTIMENT CFA
LE HAVRE E28, CFA BTP ÉVREUX E28, BÂTIMENT CFA
ROUEN E28, CAPEB NORMANDIE E46

Direction, encadrement et pilotage

de fabrication et production industrielles

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Chef de production
HAYS A08, MDI TECHNOLOGIES A32, DLSI A33, GROUPE
BIGARD A34, ITII NORMANDIE A38, PÔLE FORMATION
UIMM A38, ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13,
SANOFI AVENTIS GROUPE B19, GLAXOSMITHKLINE
(GSK) B24, ACTIV CONSULT’ING B28, UIC NORMANDIE
B29, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, APTAR
PHARMA C15, ORIL INDUSTRIE C32, EPI NORMANDIE
C38, BOREALIS D17, ORTEC GROUP D21, POCHET DU
COURVAL D34, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, MANPOWER AUTOMOBILE
- MISSION HANDICAP E20, CLEMESSY SERVICES E25,
ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI E26

Technicien / Technicienne de production
en fabrication mécanique ou de travail
des métaux
UIMM ROUEN / DIEPPE A36

Encadrant d’équipe
en industrie de transformation
APECITA NORMANDIE A21, AREA NORMANDIE A22,
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30, GROUPE
BIGARD A34, PÔLE FORMATION UIMM A38, PRO-RH
B27, ACTIV CONSULT’ING B28, APTAR PHARMA C15,
ORIL INDUSTRIE C32, POCHET DU COURVAL D34

Encadrant d’équipe ou d’atelier en matériaux
souples
GROUPE COFEL - COPIREL B32

Électronique et électricité
Bobinier / Bobinière en électricité
SNT DURIEZ C21

Câbleur / Câbleuse
électrique et électromécanique
PROMAN - CANY BARVILLE A29, PROMAN - ROUEN
INDUSTRIE A29, PROMAN - LE HAVRE A29, DLSI A33,
OMNIAS B34, SNT DURIEZ C21, ATB C21, DIEPPE MÉCA
ÉNERGIES C36, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC
D18, GAZFIO D36, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20,
GROUPE EXXONMOBIL - ESSO RAFFINAGE E21

Monteur / Monteuse
de produits électriques et électroniques
ASTEELFLASH FRANCE D28, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20

Monteur - Câbleur / Monteuse - Câbleuse
en électronique
MANPOWER INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

Énergie
Pilote d’installation
énergétique et pétrochimique
PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON A29,
INTERTEK B26, UIC NORMANDIE B29
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Hygiène Sécurité Environnement
industriels

Inspecteur / Inspectrice de conformité
ASPEN NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE A26, INTERTEK
B26, INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE C26, ORANO
DS E38

Ingénieur / Ingénieure Hygiène Sécurité
Environnement industriel
PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON A29,
SANOFI AVENTIS GROUPE B19, INGELIANCE
TECHNOLOGIES B23, INTERTEK B26, ACTIV
CONSULT’ING B28, ORIL INDUSTRIE C32, ÉCOLE
SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE D11,
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - FORMATION
CONTINUE D16, BOREALIS D17, ORTEC GROUP D21,
GROUPE STUDIA D28, ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI E26,
ORANO DS E38, ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE
THÉRÈSE F07

Technicien / Technicienne en Hygiène Sécurité
Environnement industriel
AREA NORMANDIE A22, ORIL INDUSTRIE C32,
DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28, POCHET DU
COURVAL D34, CESI ALTERNANCE E26, ORANO DS E38,
CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Matériaux de construction,
céramique et verre

Agent / Agente technique de centrale à béton
prêt à l’emploi, ciment, enrobés et granulats
UNICEM C28

Mécanique, travail des métaux
et outillages

Ajusteur - Monteur / Ajusteuse
Monteuse de fabrication
DLSI A33, UIMM ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE
FORMATION UIMM A38, PRO-RH B27, DIEPPE MÉCA
ÉNERGIES C36, DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28,
ARIANEGROUP D28, LES COMPAGNONS DU DEVOIR
E15, MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP
E20, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE MISSION HANDICAP E20

Chaudronnier - Tôlier / Chaudronnière - Tôlière
RANDSTAD A14, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
A25, DLSI A33, UIMM ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE
FORMATION UIMM A38, SUPPLAY B07, SOS INTÉRIM
B27, ORIL INDUSTRIE C32, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES
C36, CAUDRILLIER C38, ORTEC GROUP D21, POCHET
DU COURVAL D34, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15,
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20

Conducteur / Conductrice d’équipement
de formage et découpage des matériaux
PÔLE FORMATION UIMM A38, SUPPLAY B07,
MANPOWER INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

Conducteur / Conductrice d’installation
automatisée ou robotisée de fabrication mécanique
DLSI A33, RENAULT CLÉON B38, LA GLASS VALLÉE
D32, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20

Conducteur / Conductrice
d’installation de production des métaux
UIMM ROUEN / DIEPPE A36, MANOIR INDUSTRIES
B36, RENAULT CLÉON B38, GAZFIO D36, MANPOWER
AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20

Agent / Agente
de montage-assemblage mécanique
PROMAN - GAILLON A29, PROMAN - LE HAVRE A29,
SERODEM GROUP D28, MANPOWER AUTOMOBILE MISSION HANDICAP E20, HYPERTAC E40

Mouleur / Mouleuse sable
MANOIR INDUSTRIES B36

Charpentier industriel
Charpentière industrielle
DLSI A33, SUPPLAY B07

Régleur / Régleuse
d’équipement de production industrielle
AREA NORMANDIE A22, MDI TECHNOLOGIES A32,
SUPPLAY B07, PRO-RH B27, SOS INTÉRIM B27, APTAR
PHARMA C15, APTAR BEAUTY + HOME C15, GROUPE
STUDIA D28, LA GLASS VALLÉE D32, POCHET DU
COURVAL D34, GAZFIO D36, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

RANDSTAD A14, PROMAN - NOTRE-DAME-DEGRAVENCHON A29, DLSI A33, INSTITUT DE
SOUDURE INDUSTRIE C26, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION
HANDICAP E20, CLEMESSY SERVICES E25

Méthodes et gestion industrielles
Ingénieur / Ingénieure
de gestion industrielle et logistique
APECITA NORMANDIE A21, EXPECTRA - INGÉNIERIE
& INDUSTRIES A30, ITII NORMANDIE A38, GROUPE
COFEL - COPIREL B32, ORTEC GROUP D21, GAZFIO D36,
ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI E26, CESI ALTERNANCE
E26

Ingénieur / Ingénieure
méthodes et industrialisation
INTERTEK B26, UIC NORMANDIE B29, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, PÂTISSERIE PASQUIER SAINTVALERY C13, APTAR PHARMA C15, ORIL INDUSTRIE
C32, ORTEC GROUP D21, GROUPE STUDIA D28,
CLEMESSY SERVICES E25, ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI
E26, ORANO DS E38

Technicien / Technicienne
en gestion industrielle et logistique
AREA NORMANDIE A22, PÔLE FORMATION UIMM A38,
RENAULT TECH C23, CARLO ERBA REAGENTS D19,
MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20,
CESI ALTERNANCE E26

Technicien / Technicienne
en méthodes et industrialisation
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, MDI
TECHNOLOGIES A32, DLSI A33, UIMM ROUEN / DIEPPE
A36, PÔLE FORMATION UIMM A38, SUPPLAY B07,
GROUPE IMT B21, INGELIANCE TECHNOLOGIES B23,
EPI NORMANDIE C38, ORTEC GROUP D21, GROUPE
STUDIA D28, ARIANEGROUP D28, ZODIAC AEROSAFETY
SYSTEMS D28, MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, CLEMESSY SERVICES E25,
CESI ALTERNANCE E26

Papier et carton
Conducteur / Conductrice d’installation
de pâte à papier
AFI-LNR B25

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15

Tuyauteur / Tuyauteuse

1

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

Conducteur / Conductrice d’équipement
de déformation des métaux

RANDSTAD A14, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
A25, PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
A29, DLSI A33, UIMM ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE
FORMATION UIMM A38, SUPPLAY B07, SOS INTÉRIM
B27, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, MANOIR
INDUSTRIES B36, INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
C26, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36, AFPA D02,
AFPA - MISSION HANDICAP E06, MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP
E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION
HANDICAP E20, CLEMESSY SERVICES E25

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29, DLSI A33, UIMM
ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE FORMATION UIMM A38,
SUPPLAY B07, SOS INTÉRIM B27, PRO-RH B27, MANOIR
INDUSTRIES B36, RENAULT CLÉON B38, DIEPPE MÉCA
ÉNERGIES C36, CAUDRILLIER C38, SERODEM GROUP
D28, DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28, ARIANEGROUP
D28, LA GLASS VALLÉE D32, MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP
E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, HYPERTAC E40

Soudeur / Soudeuse manuel

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Conducteur / Conductrice
d’équipement d’usinage

Plastique, caoutchouc
Régleur / Régleuse d’équipement
de formage des plastiques et caoutchoucs
PÔLE FORMATION UIMM A38, PRO-RH B27, APTAR
BEAUTY + HOME C15, DEDIENNE MULTIPLASTURGY
D28, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20

Préparation et conditionnement

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Conducteur / Conductrice
d’équipement de conditionnement
PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29, SOS INTÉRIM B27,
ONDULYS ANDELLE C38

Opérateur / Opératrice manuel d’assemblage,
tri ou emballage
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, SOS
INTÉRIM B27, CARLO ERBA REAGENTS D19, LA GLASS
VALLÉE D32

Préparateur / Préparatrice de matières
et produits industriels (broyage, mélange...)

Technicien / Technicienne qualité
en mécanique et travail des métaux
UIMM ROUEN / DIEPPE A36, INTERTEK B26, UIC
NORMANDIE B29, MANOIR INDUSTRIES B36, RENAULT
CLÉON B38, ATB C21, INSTITUT DE SOUDURE
INDUSTRIE C26, EPI NORMANDIE C38, ARIANEGROUP
D28, POCHET DU COURVAL D34, MANPOWER
AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20

Traitements thermiques

et traitements de surfaces

Opérateur / Opératrice
de traitement d’abrasion de surface
DLSI A33, MANOIR INDUSTRIES B36, LA GLASS VALLÉE
D32, POCHET DU COURVAL D34

Opérateur / Opératrice
de traitement par dépôt de surface
HYPERTAC E40

Peintre industriel / industrielle
DLSI A33, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30

APECITA NORMANDIE A21, GROUPE CAP SEINE A23

Qualité et analyses industrielles
Directeur / Directrice
de laboratoire d’analyse industrielle
SANOFI AVENTIS GROUPE B19

Ingénieur / Ingénieure
contrôle qualité en industrie
APECITA NORMANDIE A21, CONSULTYS OUEST A27,
PROMAN - LE HAVRE A29, EXPECTRA - INGÉNIERIE &
INDUSTRIES A30, MDI TECHNOLOGIES A32, SANOFI
AVENTIS GROUPE B19, INTERTEK B26, SOS INTÉRIM
B27, ACTIV CONSULT’ING B28, GROUPE COFEL COPIREL B32, APTAR PHARMA C15, APTAR BEAUTY
+ HOME C15, RENAULT TECH C23, DIEPPE MÉCA
ÉNERGIES C36, ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES DE
NORMANDIE D11, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
- FORMATION CONTINUE D16, ORTEC GROUP D21,
DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28, ARIANEGROUP
D28, ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS D28, CESI
ALTERNANCE E26, ORANO DS E38

Technicien / Technicienne
en laboratoire d’analyse industrielle
APECITA NORMANDIE A21, AREA NORMANDIE
A22, CONSULTYS OUEST A27, PROMAN - GAILLON
A29, EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30,
MDI TECHNOLOGIES A32, SUPPLAY B07, SANOFI
AVENTIS GROUPE B19, GLAXOSMITHKLINE (GSK)
B24, INTERTEK B26, ACTIV CONSULT’ING B28, UIC
NORMANDIE B29, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30,
APTAR PHARMA C15, ARKEMA C30, ORIL INDUSTRIE
C32, EPI NORMANDIE C38, UNIVERSITÉ DE ROUEN CFA/CFC D18, CARLO ERBA REAGENTS D19

Technicien / Technicienne en contrôle essai
qualité en électricité et électronique
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30, SUPPLAY
B07, MANOIR INDUSTRIES B36, ORIL INDUSTRIE C32,
HYPERTAC E40

26 /27 LES EMPLOIS EN SEINE 2018

INSTALLATION, MAINTENANCE
Encadrement
Ingénieur / Ingénieure
de maintenance en infrastructure
CONSULTYS OUEST A27, CEREMA C06

Ingénieur / Ingénieure
de maintenance en infrastructure industrielle
HAYS A08, APECITA NORMANDIE A21, CONSULTYS
OUEST A27, CORHEME A28, EXPECTRA - INGÉNIERIE
& INDUSTRIES A30, MDI TECHNOLOGIES A32, ITII
NORMANDIE A38, PÔLE FORMATION UIMM A38, DIEPPE
MÉCA ÉNERGIES C36, BOREALIS D17, ORTEC GROUP
D21, ARIANEGROUP D28, GROUPE EXXONMOBIL - ESSO
RAFFINAGE E21

équipements collectifs

Technicien / Technicienne
en installation et maintenance d’automatismes
AREA NORMANDIE A22, ASPEN NOTRE-DAMEDE-BONDEVILLE A26, MDI TECHNOLOGIES A32,
UIMM ROUEN / DIEPPE A36, SUPPLAY B07, KUSMI
TEA - ORIENTIS GOURMET B22, GLAXOSMITHKLINE
(GSK) B24, OMNIAS B34, APTAR BEAUTY + HOME C15,
ORIL INDUSTRIE C32, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36,
AFPA D02, POCHET DU COURVAL D34, AFPA - MISSION
HANDICAP E06, MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER BTP MAINTENANCE ET
NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP E20

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance d’équipements industriels
et d’exploitation
APECITA NORMANDIE A21, AREA NORMANDIE A22,
GROUPE CAP SEINE A23, ASPEN NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE A26, CORHEME A28, PROMAN - ROUEN
INDUSTRIE A29, DLSI A33, GROUPE BIGARD A34, UIMM
ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE FORMATION UIMM A38,
SUPPLAY B07, ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13,
SANOFI AVENTIS GROUPE B19, SOS INTÉRIM B27,
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, GROUPE COFEL COPIREL B32, MANOIR INDUSTRIES B36, PÂTISSERIE
PASQUIER SAINT-VALERY C13, APTAR PHARMA C15,
GROUPE RÉEL C19, ATB C21, SNT DURIEZ C21, ARKEMA
C30, ONDULYS ANDELLE C38, EPI NORMANDIE C38,
AFPA D02, DEDIENNE MULTIPLASTURGY D28, LA
GLASS VALLÉE D32, WIB’EMPLOI D32, POCHET DU
COURVAL D34, GAZFIO D36, AFPA - MISSION HANDICAP
E06, HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08,
MANPOWER AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20,
CFA BTP ÉVREUX E28, ORANO DS E38, CFA INSTITUT
DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Technicien / Technicienne
en installation et maintenance électronique
SANOFI AVENTIS GROUPE B19, SYNCHRONIC C38,
MARINE NATIONALE D04, GAZFIO D36

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance en froid, conditionnement d’air
PROMAN - CANY BARVILLE A29, AFPA D02, AFPA
- MISSION HANDICAP E06, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, CFA BTP
ÉVREUX E28, CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT
URBAIN F09

Technicien / Technicienne en installation
et maintenance télécoms et courants faibles
LINKT D05, NOVEA D26, POCHET DU COURVAL D34

DLSI A33, UIC NORMANDIE B29, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, SNT DURIEZ C21, AFPA D02, MARINE
NATIONALE D04, WIB’EMPLOI D32, GAZFIO D36, AFPA
- MISSION HANDICAP E06, ERP JEAN L’HERMINIER
- MISSION HANDICAP E18, MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP
E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, ORANO DS E38

Technicien / Technicienne en installation
en maintenance mécanique industrielle
PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON A29,
SUPPLAY B07, SOS INTÉRIM B27, UIC NORMANDIE B29,
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, APTAR PHARMA
C15, BOREALIS D17, WIB’EMPLOI D32, POCHET DU
COURVAL D34, LES COMPAGNONS DU DEVOIR E15,
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE MISSION HANDICAP E20, MANPOWER INDUSTRIE
- MISSION HANDICAP E20, GROUPE EXXONMOBIL
- ESSO RAFFINAGE E21, CLEMESSY SERVICES E25,
ORANO DS E38

Équipements domestiques et informatiques
Technicien / Technicienne
en maintenance informatique et bureautique
KUSMI TEA - ORIENTIS GOURMET B22, ARTEMYS D07,
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, UFA MARCEL
SEMBAT D30, MANPOWER TERTIAIRE - MISSION
HANDICAP E20, CESI ALTERNANCE E26

Technicien / Technicienne
en réparation de biens électrodomestiques
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER INDUSTRIE - MISSION
HANDICAP E20

Véhicules, engins, aéronefs
Technicien / Technicienne
en installation et maintenance en nautisme
AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP E06

Technicien / Technicienne
en maintenance d’aéronefs
MARINE NATIONALE D04, UFA MARCEL SEMBAT D30

Technicien / Technicienne
en maintenance d’engins de chantier, levage,
manutention et de machines agricoles
ANEFA NORMANDIE A20, GROUPE RÉEL C19, UNICEM
C28, BERGERAT MONNOYEUR E42, SADE - CGTH F17,
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE
NORMANDIE F19

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Équipements de production,

Technicien / Technicienne en installation
en maintenance électrique

1

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

GRAIN A06, WIB’EMPLOI D32, HANPLOI.COM - MISSION
HANDICAP E08, MANPOWER INDUSTRIE - MISSION
HANDICAP E20, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE - MISSION HANDICAP
E20, CLEMESSY SERVICES E25, BRUNET E44, LOGÉAL
IMMOBILIÈRE F01

HAYS A08, SOS INTÉRIM B27, AFPA D02, AFPA MISSION HANDICAP E06, CFA BTP ÉVREUX E28

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Personnel de l’entretien
des installations du bâtiment

Technicien / Technicienne en maintenance
d’installation de chauffage

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Entretien technique

Technicien / Technicienne en mécanique
automobile et entretien de véhicules

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

RANDSTAD A14, CENTRE E.LECLERC A19, PROMAN - LE
HAVRE A29, PROMAN - CANY BARVILLE A29, SUPPLAY
B07, TRANSDEV B12, ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE
B13, GNFA - GROUPEMENT NATIONAL POUR LA
FORMATION AUTOMOBILE B20, PRO-RH B27, RENAULT
CLÉON B38, NIORT FRÈRES DISTRIBUTION C09,
RENAULT TECH C23, CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT 76 C24, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36,
AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP E06, MANPOWER
INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20, CLEMESSY
SERVICES E25, BERGERAT MONNOYEUR E42

Mécanicien / Mécanicienne de marine
MARINE NATIONALE D04

Réparateur / Réparatrice de carrosserie
AFPA D02, AFPA - MISSION HANDICAP E06, LES
COMPAGNONS DU DEVOIR E15, MANPOWER
AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

Mécanicien - Réparateur / Mécanicienne Réparatrice de cycles, motocycles
et motoculteurs de loisirs

Inspecteur / Inspectrice de salubrité publique
FARE PROPRETÉ - MISSION HANDICAP E16

Agent / Agente
de nettoyage des espaces urbains
GRAIN A06, PROMAN - ROUEN BTP A29, ADECCO
RÉGION NORMANDIE B30, MANPOWER INDUSTRIE
- MISSION HANDICAP E20, CFA INSTITUT DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Opérateur / Opératrice de tri en récupération
et revalorisation de produits industriels
CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Agent / Agente en salubrité
et traitement de nuisibles
EPI NORMANDIE C38

Superviseur / Superviseuse d’exploitation écoindustrielle
GROUPE BIGARD A34, FARE PROPRETÉ - MISSION
HANDICAP E16, ORANO DS E38, CFA INSTITUT DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

CENTRE E.LECLERC A19, AFPA D02, AFPA - MISSION
HANDICAP E06

NUMÉRIQUE,
SYSTÈMES D’INFORMATION
NETTOYAGE, PROPRETÉ,
SERVICES FUNÉRAIRES
Nettoyage et propreté industriels
Laveur / Laveuse de vitres
GRAIN A06, FARE PROPRETÉ - MISSION HANDICAP E16

Agent / Agente de nettoyage de locaux
GRAIN A06, DLSI A33, SUPPLAY B07, COORACE
NORMANDIE B08, PRO-RH B27, FARE PROPRETÉ MISSION HANDICAP E16

Propreté et environnement urbain
Technicien / Technicienne
de distribution et assainissement d’eau
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, EPI
NORMANDIE C38, ORTEC GROUP D21
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Systèmes d’information

et de télécommunication

Administrateur / Administratrice
de systèmes d’information
NORMANDIE WEB XPERTS C14, ATTINEOS
INFRASTRUCTURES C16, RENAULT TECH C23,
ARTEMYS D07, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE FORMATION CONTINUE D16, UNIVERSITÉ DE ROUEN
- CFA/CFC D18, CESI ALTERNANCE E26

Expert / Experte support technique
en systèmes d’information
PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY C13, PHAEO
CONSEILS C14, ATTINEOS INFRASTRUCTURES C16,
LINKT D05, ARTEMYS D07, SERINYA TELECOM D12,
HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP E08

Directeur / Directrice
des systèmes d’information

1

PARIS NORMANDIE A09, GROUPE CAP SEINE A23,
UIMM ROUEN / DIEPPE A36, PRO-RH B27, ACTIV
CONSULT’ING B28, OMNIAS B34, HAROPA - PORT DU
HAVRE C07, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING
C12, SOPRA STERIA NORMANDIE C14, DEVOLIS C14,
NORMANDIE WEB XPERTS C14, DIGIT C14, ATTINEOS
C16, SYNCHRONIC C38, AFPA D02, ENOVEA D03,
MARINE NATIONALE D04, LINKT D05, ARTEMYS D07,
SERINYA TELECOM D12, CCI & CAUX FORMATION
D13, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16,
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - FORMATION
CONTINUE D16, UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/
CFC D18, AFPA - MISSION HANDICAP E06, HANPLOI.
COM - MISSION HANDICAP E08, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, CESI
ALTERNANCE E26

Conseil et maîtrise d’ouvrage
en systèmes d’information
DEVOLIS C14, ARTEMYS D07, SERINYA TELECOM D12

Opérateur / Opératrice de systèmes
de communication et de commandement
MARINE NATIONALE D04

Météorologiste
MARINE NATIONALE D04

Chargé / Chargée
de mise en exploitation informatique
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING C12, ABC
INFORMATIQUE C14, ATTINEOS INFRASTRUCTURES
C16, ARTEMYS D07

ORGANISATION,
DIRECTION D’ENTREPRISE
Direction d’entreprise
Directeur / Directrice de grande entreprise
ou d’établissement public
CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30

Directeur / Directrice
de petite ou moyenne entreprise
POINT.P NORMANDIE SONEN B18, AIFCC ENTREPRISE
C24

Organisation et études
Conseiller / Conseillère
en organisation et management d’entreprise
CERFRANCE SEINE NORMANDIE A10, CENTRE
E.LECLERC A19, UIC NORMANDIE B29,
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE F07

Analyste en études
et prospectives socio-économiques
CREATIVE DATA C14, UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - FORMATION CONTINUE D16

Stratégie commerciale,

marketing et supervision des ventes

Cadre administratif / administrative ventes
SUPPLAY B07, KUSMI TEA - ORIENTIS GOURMET B22,
SOS INTÉRIM B27, EPI NORMANDIE C38, MANPOWER
TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20

Chef de produit
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16

Responsable de la relation clientèle
LEROY MERLIN A16, INTERTEK B26, GROUPE COFEL
- COPIREL B32

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

Analyste études et développement informatique

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING C12, LINKT
D05, SERINYA TELECOM D12, CCI & CAUX FORMATION
D13, WIB’EMPLOI D32

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Ingénieur / Ingénieure études
et développement de réseaux de télécoms

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

GROUPE CAP SEINE A23, ALTITUDE INFRASTRUCTURE
HOLDING C12, SOPRA STERIA NORMANDIE C14,
DEVOLIS C14, ATTINEOS INFRASTRUCTURES C16,
LINKT D05, ARTEMYS D07, SERINYA TELECOM D12,
CESI ALTERNANCE E26, ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI
E26

Responsable marketing
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE B13, INTERTEK
B26, GROUPE COFEL - COPIREL B32, ALTITUDE
INFRASTRUCTURE HOLDING C12, AIFCC ENTREPRISE
C24, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16,
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, HANPLOI.
COM - MISSION HANDICAP E08, CESI ALTERNANCE
E26, CESCO - CAMPUS SAINT-MARC E30, INSTITUT LES
TOURELLES F05

Je trouve mes offres d’emploi/formation par métier

Responsable de la stratégie commerciale
SOS INTÉRIM B27, GROUPE ISF/IRSAP C01, ENOVEA
D03, LINKT D05, CCI & CAUX FORMATION D13,
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC D18, HEBDOS
COMMUNICATION E02, CESCO - CAMPUS SAINT-MARC
E30

Préparateur de commandes - Magasinier
Préparatrice de commandes - Magasinière
GRAIN A06, LEROY MERLIN A16, CENTRE E.LECLERC
A19, PROMAN - LE HAVRE A29, PROMAN - GAILLON
A29, MDI TECHNOLOGIES A32, DLSI A33, SUPPLAY
B07, POINT.P NORMANDIE SONEN B18, KUSMI
TEA - ORIENTIS GOURMET B22, UIC NORMANDIE B29,
ADECCO RÉGION NORMANDIE B30, LOGISTIQUE SEINE
NORMANDIE C03, NIORT FRÈRES DISTRIBUTION C09,
PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY C13, DESCOURS
ET CABAUD NORMANDIE C17, ARKEMA C30, ORIL
INDUSTRIE C32, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36, EPI
NORMANDIE C38, HANPLOI.COM - MISSION HANDICAP
E08, LB DÉVELOPPEMENT - MISSION HANDICAP E10,
AFTRAL E19, MANPOWER INDUSTRIE - MISSION
HANDICAP E20

Manutentionnaire manuelle de charges
GRAIN A06, GROUPE CAP SEINE A23, CARLO ERBA
REAGENTS D19, AFTRAL E19, MANPOWER INDUSTRIE MISSION HANDICAP E20

Organisation de la circulation
des marchandises

Affréteur / Affréteuse transport
BOLLORÉ LOGISTICS B16, AFTRAL E19

Agent / Agente des opérations de circulation
internationale des marchandises

Ai

TRANSPORT, LOGISTIQUE

Magasinage, manutention des charges
& déménagement
Conducteur / Conductrice
d’engins de déplacement des charges
GRAIN A06
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE A25, PROMAN
- ROUEN BTP A29, PROMAN - NOTRE-DAME-DEGRAVENCHON A29, PROMAN - GAILLON A29, DLSI
A33, SUPPLAY B07, BOLLORÉ LOGISTICS B16, KUSMI
TEA - ORIENTIS GOURMET B22, ADECCO RÉGION
NORMANDIE B30, LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
C03, ONDULYS ANDELLE C38, AFTRAL E19, MANPOWER
AUTOMOBILE - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
AGENCES GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20,
MANPOWER INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

PROMAN - LE HAVRE A29, DLSI A33, SUPPLAY B07,
BOLLORÉ LOGISTICS B16, CCI & CAUX FORMATION
D13, UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16,
CPFP - CFA DE L’UNION PORTUAIRE DE ROUEN
D20, AFTRAL E19, MANPOWER TERTIAIRE - MISSION
HANDICAP E20

Personnel d’encadrement
Chargé / Chargée de la conception
et de l’organisation de la chaîne logistique
LEROY MERLIN A16, CCI & CAUX FORMATION D13,
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA D16,
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - FORMATION
CONTINUE D16, CPFP - CFA DE L’UNION PORTUAIRE
DE ROUEN D20, AFTRAL E19

Directeur / Directrice de site logistique
PÔLE FORMATION UIMM A38, LOGISTIQUE SEINE
NORMANDIE C03, CCI & CAUX FORMATION D13

Intervenant technique d’exploitation logistique
AREA NORMANDIE A22, PROMAN - LE HAVRE A29,
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES A30, UIMM
ROUEN / DIEPPE A36, PÔLE FORMATION UIMM A38,
KUSMI TEA - ORIENTIS GOURMET B22, LOGISTIQUE
SEINE NORMANDIE C03, DIEPPE MÉCA ÉNERGIES C36,
BOREALIS D17, SERODEM GROUP D28, ARIANEGROUP
D28, MANPOWER TERTIAIRE - MISSION HANDICAP E20,
MANPOWER INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20
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Conducteur / Conductrice
de transport en commun sur route
TRANSDEV B12, MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES
- MISSION HANDICAP E20, CFA INSTITUT DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Conducteur livreur / Conductrice livreuse
par tournées sur courte distance
RANDSTAD A14, DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
C17, CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN F09

Personnel d’encadrement
du transport routier

Responsable d’exploitation
des transports routiers de marchandises
CORHEME A28, UIC NORMANDIE B29, AFTRAL E19

Technicien / Technicienne d’exploitation
transport routier de marchandises
SODINOR B14, AFTRAL E19

Personnel navigant du transport aérien
Pilote et Navigant technique aérien
MARINE NATIONALE D04, TÉLÉPILOTE D24

Encadrant de la navigation maritime
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - FORMATION
CONTINUE D16

Équipage de la navigation maritime
MARINE NATIONALE D04

Personnel sédentaire du transport aérien
Contrôleur / Contrôleuse
de la navigation aérienne
MARINE NATIONALE D04

Personnel sédentaire du transport
ferroviaire et réseau filo guidé

Opérateur / Opératrice
de circulation du réseau ferré
SNCF - EIC NORMANDIE C05

Personnel sédentaire

du transport maritime et fluvial

Exploitation des opérations portuaires
et du transport maritime
CCI & CAUX FORMATION D13

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

GRAIN A06, RANDSTAD A14, ALTERNATIVE TRAVAIL
TEMPORAIRE A25, PROMAN - GAILLON A29,
PROMAN - LE HAVRE A29, PROMAN - ROUEN BTP A29,
PROMAN - ROUEN INDUSTRIE A29, DLSI A33, SUPPLAY
B07, SODINOR B14, BOLLORÉ LOGISTICS B16, SOS
INTÉRIM B27, ADECCO RÉGION NORMANDIE B30,
LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE C03, DIEPPE MÉCA
ÉNERGIES C36, AFTRAL E19, MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES - MISSION HANDICAP E20, MANPOWER
INDUSTRIE - MISSION HANDICAP E20

et fluvial

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

Conducteur / Conductrice de transport
de marchandises sur longue distance

Personnel navigant du transport maritime

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

du transport routier

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Personnel de conduite

Découvrez nos formations
en Normandie sur afpa.fr
BTP

Industrie

BTP

Services

Industrie

Services

100

+ de 300

85 %

68 %

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 recherche par secteur d’activité des exposants

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

@Afpa_Normandie
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Afpa Normandie

EXPOSANTS
PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

Action sociale / Services à la personne

Activités administratives et autres activités

ASSOCIATION SNC____________________________________________ ENTRÉE
CAP EMPLOI ROUEN / DIEPPE___________________________________E04
CONFORT ET SOINS À DOMICILE________________________________C10
ERP JEAN L’HERMINIER___________________________________________E18
GRAIN___________________________________________________________________A06
HANPLOI.COM_________________________________________________________E08
SCOP SERVICES 76__________________________________________________A13

de soutien aux entreprises

PHONE RÉGIE_________________________________________________________E14
PHONE SOLUTIONS_________________________________________________E09
VOXENS________________________________________________________________ B05

Activités d’architecture et d’ingénierie,

activités de contrôle et analyses techniques

CONSULTYS OUEST_________________________________________________A27
DEVATECH______________________________________________________________E23
CLINIQUE DE L’EUROPE__________________________________________ B10 EKIUM___________________________________________________________________A31
GROUPE STUDIA____________________________________________________ D28
INGELIANCE TECHNOLOGIES___________________________________ B23
Retrouvez les offres du secteur
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE___________________________C26
Services à la personne avec
INTERTEK_____________________________________________________________ B26
MDI TECHNOLOGIES________________________________________________A32
OMNIAS________________________________________________________________ B34

Activités pour la santé humaine

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ACTIVITÉS DE SERVICES
ET DE SOUTIEN

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

ACTION SOCIALE / SANTÉ
SERVICES À LA PERSONNE

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

Activités des sièges sociaux,
conseil de gestion

ATTINEOS_______________________________________________________________C16
CAUX SEINE DÉVELOPPEMENT__________________________________C02
CONCEPT ENVI________________________________________________________A18
CORHEME______________________________________________________________A28
LB DÉVELOPPEMENT_______________________________________________E10
PARANGON PATRIMOINE__________________________________________ F01
SANOFI AVENTIS GROUPE________________________________________ B19

Activités juridiques et comptables

Je recherche par secteur d’activité des exposants

CERFRANCE SEINE NORMANDIE_______________________________A10

Activités liées à l’emploi
ADECCO RÉGION NORMANDIE__________________________________ B30
ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE__________________________A25
CLEMAJOB - 2H INTÉRIM__________________________________________A15
CRIT______________________________________________________________________A12
DLSI______________________________________________________________________A33
EPI NORMANDIE_____________________________________________________C38
EXPECTRA - INGÉNIERIE & INDUSTRIES_____________________A30
FIDUCIAL STAFFING_________________________________________________E03
HAYS_____________________________________________________________________A08
KELJOB__________________________________________________________________E00
MANPOWER AGENCES GÉNÉRALISTES_______________________E20
MANPOWER AUTOMOBILE________________________________________E20
MANPOWER BTP MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE__________E20
MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT________________________E20
MANPOWER INDUSTRIE___________________________________________E20
MANPOWER TERTIAIRE____________________________________________E20
PHAEO CONSEILS____________________________________________________C14
PROMAN - CANY BARVILLE_______________________________________A29
PROMAN - GAILLON_________________________________________________A29
PROMAN - LE HAVRE________________________________________________A29
PROMAN - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON_________________A29
PROMAN - ROUEN BTP_____________________________________________A29
PROMAN - ROUEN INDUSTRIE___________________________________A29
PRO-RH________________________________________________________________ B27
RANDSTAD_____________________________________________________________A14
SOS INTÉRIM_________________________________________________________ B27
SUPPLAY_______________________________________________________________ B07
WIB’EMPLOI__________________________________________________________ D32

ADMINISTRATION
ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
Activités des organisations associatives,
consulaires et patronales

AGEFIPH________________________________________________________________E04
ANEFA NORMANDIE_________________________________________________A20
AREA NORMANDIE__________________________________________________A22
AXA ATOUT COEUR_____________________________________________SORTIE
CAPEB NORMANDIE_________________________________________________E46
CFDT NORMANDIE___________________________________________________A07
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
NORMANDIE___________________________________________________________A03
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 76____________C24
COORACE NORMANDIE____________________________________________ B08
CRESS NORMANDIE_________________________________________________A11
DIEPPE MÉCA ÉNERGIES__________________________________________C36
ESPACE EMPLOI AGIRC-ARRCO__________________________________C04
FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS - FESP___C01
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT NORMANDIE___E46
FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE_____________________ F19
FORCO___________________________________________________________________E34
GIVAPE - NORMANDIE EST EMPLOI____________________________C38
LA GLASS VALLÉE___________________________________________________ D32
NORMANDIE ÉNERGIES___________________________________________C34
NORMANDIE WEB XPERTS________________________________________C14
NOVEA__________________________________________________________________ D26
NQT_______________________________________________________________________A11
POLEPHARMA_________________________________________________________A24
UIC NORMANDIE____________________________________________________ B29
UIMM ROUEN / DIEPPE____________________________________________A36
UNICEM_________________________________________________________________C28

Autres activités spécialisées, scientifiques Administration publique et défense nationale
et techniques

ARMÉE DE L’AIR (CIRFA)__________________________________________ D06
ORTEC GROUP_______________________________________________________ D21 ARMÉE DE TERRE (CIRFA)_________________________________________E01
ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES
DE NORMANDIE______________________________________________________A05
ublicité et études de marché
CAF DE SEINE-MARITIME_________________________________________ B04
HEBDOS COMMUNICATION_______________________________________E02 CARSAT NORMANDIE______________________________________________ B04
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 27___________________________________________________C06
ervices relatifs aux bâtiments
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
et aménagement paysager
TERRITORIALE 76___________________________________________________C06
FARE PROPRETÉ_____________________________________________________E16 CEREMA_________________________________________________________________C06
CITÉ DES MÉTIERS DE NORMANDIE__________________________ B02
COSMETIC VALLEY__________________________________________________ B26
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE______________________________ B04
DIRECCTE NORMANDIE____________________________________________C08

P
S
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COMMERCE / SERVICES
Commerce de détail

AGRICULTURE
Culture et production animale,

BIZZBEE_________________________________________________________________E12
BRICE____________________________________________________________________E12
CENTRE E.LECLERC_________________________________________________A19
DECATHLON____________________________________________________________C11
JULES____________________________________________________________________E12
LEROY MERLIN_______________________________________________________A16
STANHOME KIOTIS__________________________________________________A16
TYVIANDE______________________________________________________________ B11

Commerce de gros

BERGERAT MONNOYEUR__________________________________________E42
DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE_________________________C17
APECITA NORMANDIE______________________________________________A21 GROUPE CAP SEINE_________________________________________________A23
KUSMI TEA - ORIENTIS GOURMET____________________________ B22
POINT.P NORMANDIE SONEN___________________________________ B18

chasse et services annexes

Commerce et réparation d’automobiles
et de motocycles

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE______________________________ B13
NIORT FRÈRES DISTRIBUTION__________________________________C09

ASSURANCE / BANQUE
IMMOBILIER
Activités auxiliaires de services financiers
et d’assurance
FILIASSUR______________________________________________________________E07
GROUPE RÉEL________________________________________________________C19
OFRACAR_______________________________________________________________E24

Activités immobilières
CITYA IMMOBILIER_________________________________________________ D08
HABITAT 76____________________________________________________________E22
LOGÉAL IMMOBILIÈRE_____________________________________________ F01

Services personnels
A2MICILE______________________________________________________________ D03
O2 ROUEN_____________________________________________________________ B06

Retrouvez les offres du secteur Hôtellerie avec

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Retrouvez les offres du secteur Administration avec

1

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

ACTION LOGEMENT SERVICES___________________________________A04
CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE_______________________________E05
CARDIF IARD_________________________________________________________ D14
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE______________________ D10

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Banques et activités des services financiers

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES
PÉNITENTIAIRES_____________________________________________________C06
GENDARMERIE NATIONALE______________________________________ B01
MARINE NATIONALE_______________________________________________ D04
MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE_____________________________A01
MISSION LOCALE D’ELBEUF_______________________________ ENTRÉE
PÔLE EMPLOI NORMANDIE_______________________________________A02
POLICE NATIONALE_________________________________________________ B03
PRÉFECTURE DE LA RÉGION NORMANDIE__________________C06
RÉGION NORMANDIE______________________________________________ B02
SÉCURITÉ SOCIALE________________________________________________ B04

Fabrication d’équipements électriques
HYPERTAC______________________________________________________________E40

Génie civil
SADE - CGTH___________________________________________________________ F17

Je recherche par secteur d’activité des exposants

CONSTRUCTION / ÉNERGIE
INDUSTRIE
Cokéfaction et raffinage

Industrie automobile
RENAULT CLÉON____________________________________________________ B38
RENAULT TECH_______________________________________________________C23

Industrie chimique

ARKEMA________________________________________________________________C30
GROUPE EXXONMOBIL - ESSO RAFFINAGE__________________E21 BOREALIS_____________________________________________________________ D17
CARLO ERBA REAGENTS_________________________________________ D19
ORIL INDUSTRIE_____________________________________________________C32

Collecte, traitement,

élimination et recyclage des déchets
ORANO DS______________________________________________________________E38

Construction de bâtiments

Industrie du papier et du carton
ONDULYS ANDELLE_________________________________________________C38

I

EIFFAGE CONSTRUCTION__________________________________________E27 ndustrie pharmaceutique
GAGNERAUD CONSTRUCTION___________________________________ F13 ASPEN NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE________________________A26
VINCI CONSTRUCTION - NORMANDIE CENTRE FRANCE__ F15 GLAXOSMITHKLINE (GSK)________________________________________ B24

Fabrication d’autres matériels de transport Industries alimentaires
ARIANEGROUP_______________________________________________________ D28 GROUPE BIGARD_____________________________________________________A34
NORMANDIE AEROESPACE______________________________________ D30 PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY________________________C13
ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS________________________________ D28

Fabrication d’autres produits minéraux
non métalliques

POCHET DU COURVAL_____________________________________________ D34

Fabrication de machines et équipements
GAZFIO_________________________________________________________________ D36

Fabrication de meubles

Métallurgie

MANOIR INDUSTRIES______________________________________________ B36

Production et distribution d’électricité,
de gaz, de vapeur...
EDF - DÉLÉGATION RÉGIONALE NORMANDIE_______________E36

Réparation et installation de machines
et d’équipements

GROUPE COFEL - COPIREL_______________________________________ B32 ATB_______________________________________________________________________C21
CAUDRILLIER__________________________________________________________C38
CLEMESSY SERVICES_______________________________________________E25
abrication de produits en caoutchouc
SNT DURIEZ___________________________________________________________C21

F

et en plastique

APTAR BEAUTY + HOME___________________________________________C15
APTAR PHARMA______________________________________________________C15 ravaux de construction spécialisés
DEDIENNE MULTIPLASTURGY__________________________________ D28 BRUNET_________________________________________________________________E44
TECHNITOIT____________________________________________________________A18

T

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

ASTEELFLASH FRANCE___________________________________________ D28

Fabrication de produits métalliques
SERODEM GROUP__________________________________________________ D28
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Retrouvez les offres des secteurs Construction,
Bâtiment, Travaux publics avec
Emploi

Retrouvez les offres du secteur Enseignement avec

ENSEIGNEMENT / FORMATION
Enseignement

1

NUMÉRIQUE
SYSTÈMES D’INFORMATION
Édition
PARIS NORMANDIE__________________________________________________A09

Programmation, conseil

et autres activités informatiques
ABC INFORMATIQUE________________________________________________C14
ACTIV CONSULT’ING________________________________________________ B28
ARTEMYS______________________________________________________________ D07
ATTINEOS INFRASTRUCTURES__________________________________C16
CREATIVE DATA_______________________________________________________C14
DEVOLIS_________________________________________________________________C14
DIGIT_____________________________________________________________________C14
ENOVEA________________________________________________________________ D03
SOPRA STERIA NORMANDIE_____________________________________C14
SYNCHRONIC__________________________________________________________C38

Services d’information
MONSTER_____________________________________________________________ D01
TIPI_______________________________________________________________________C01

Télécommunications
ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING______________________C12
LINKT___________________________________________________________________ D05
SERINYA TELECOM_________________________________________________ D12

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

1TO1PROGRESS_____________________________________________________ D15
AFEC_____________________________________________________________________E17
AFI-LNR________________________________________________________________ B25
AFOCAL_________________________________________________________________ D24
AFPA____________________________________________________________________ D02
AFPA_____________________________________________________________________E06
AFT - DÉVELOPPER LA FORMATION TRANSPORT
ET LOGISTIQUE_______________________________________________________A15
AFTRAL__________________________________________________________________E19
AIFCC ENTREPRISE_________________________________________________C24
ARC FORMATION_____________________________________________________E32
BÂTIMENT CFA DIEPPE - CÔTE D’ALBÂTRE__________________E28
BÂTIMENT CFA LE HAVRE_________________________________________E28
BÂTIMENT CFA ROUEN_____________________________________________E28
CCI & CAUX FORMATION__________________________________________ D13
CEREF BTP____________________________________________________________ D22
CESCO - CAMPUS SAINT-MARC__________________________________E30
CESI ALTERNANCE___________________________________________________E26
CESI ENTREPRISES_________________________________________________E26
CFA - IFA MARCEL SAUVAGE / CEFE____________________________C22
CFA BTP ÉVREUX_____________________________________________________E28
CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN_____________ F09
CNAM NORMANDIE_________________________________________________ D09
CPFP - CFA DE L’UNION PORTUAIRE DE ROUEN__________ D20
ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI______________________________________E26
ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE______ D11
ÉCOLES DES COURSES HIPPIQUES___________________________ B17
EPIDE VAL DE REUIL________________________________________________C26
ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE_________ F07
GIP-FCIP - RÉSEAU DES GRETA__________________________________C18
GIP-FCIP / CFA ACADÉMIQUE DE ROUEN_____________________C20
GNFA____________________________________________________________________ B20
GROUPE IMT__________________________________________________________ B21
GROUPE ISF/IRSAP__________________________________________________C01
INSTITUT LES TOURELLES________________________________________ F05
ITII NORMANDIE______________________________________________________A38
LES COMPAGNONS DU DEVOIR__________________________________E15
LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE___________________E13
MAISON FAMILIALE RURALE____________________________________ B15
NORMANDIE WEB SCHOOL_______________________________________E26
PÔLE FORMATION UIMM___________________________________________A38
QUÉBEC MÉTIERS D’AVENIR_____________________________________ F11

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

TÉLÉPILOTE___________________________________________________________ D24
UFA MARCEL SEMBAT_____________________________________________ D30
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE____________________________E11
UNIVERSITÉ DE ROUEN - CFA/CFC_____________________________ D18
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE - CFA__________________ D16
UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE
FORMATION CONTINUE___________________________________________ D16

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Retrouvez les offres du secteur Industrie avec

TRANSPORT / LOGISTIQUE / PORT

Je recherche par secteur d’activité des exposants

Activités de poste et de courrier
LA POSTE_______________________________________________________________ F03

Entreposage et services auxiliaires
des transports

BOLLORÉ LOGISTICS_______________________________________________ B16
HAROPA - PORT DU HAVRE________________________________________C07
LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE_______________________________C03
SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE_________ B09

Transports terrestres

et transport par conduites
SNCF - EIC NORMANDIE___________________________________________C05
SODINOR______________________________________________________________ B14
TRANSDEV____________________________________________________________ B12

POLE-EMPLOI.FR

EMPLOI-STORE.FR
Pour se
former

Trouver sa formation
S’inscrire

i

Gérer son dossier

ABC

Postuler

Déposer son CV
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Pour choisir
un métier

Pour préparer
sa candidature
Pour créer son
entreprise

Pour trouver
un emploi
[salons en ligne]

Pour travailler à
l’international

EMPLOI

NIORT ATLANTIQUE

#NIORTEMPLOI

JEUDI 7 JUIN 2018 10/17H

L’ACCL AME UR
NIORT

100 recruteurs. 1 000 oﬀres.
1 jour pour convaincre. Soyez prêts.

Consultez les offres et préparez-vous avec niort-emploi.fr
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

C A R R E F O U R

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

SALON

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

NIORT18 CARREFOURS POUR L’EMPLOI SIRET 432 945 483 00035 | Impression MORAULT

Niort Agglo
agit pour l’emploi.

1

1
2

ou

3

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 emploisenseine.org 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

1

10..

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.

Ça change tout
de pouvoir rencontrer
les recruteurs en direct !

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

pendant le salon
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Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

ANNUAIRE
EXPOSANTS

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

A2MICILE

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

- Assistant(e) de vie aux familles : diplôme obligatoire (BEP
CSS, DEAVS…), expérience appréciée. Missions : aider des
personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne
Formation continue d’adultes
(toilette, repas, mobilité, entretien du cadre de vie…).
Mach 6 - Avenue des Hauts Grigneux
- Garde d’enfants : diplôme apprécié et références obligatoires.
76420 Bihorel
Pour garde d’enfants en situation de handicap : diplôme
Tél 0235598549
indispensable (DEAVS, CAP petite enfance). Expérience
contact@1to1progress.com
appréciée.
www.1tot1progress.com
- Jardinier(e) : expérience/diplôme et véhicule obligatoires,
Informations pratiques
références appréciées.
1TO1PROGRESS est un organisme de formation spécialisé
- Assistant(e) ménager(e) : expérience et référence obligatoires.
dans la formation linguistique à distance.
Nous proposons actuellement 7 langues. Les cours sont Bonne présentation et motivation sont de rigueur. Mission :
dispensés par des formateurs natifs sur des plages horaires entretien du cadre de vie, aide aux courses, aide aux sorties.
flexibles.
Informations complémentaires
De plus, les cours peuvent être réservés 30 minutes avant son A2MICILE est une société de services à la personne qui connait
début et peuvent être annulés 1 heure avant qu’il débute.
une croissance exponentielle depuis sa création en octobre
2005.
Présents sur l’ensemble du territoire français, nous proposons
des services à domicile tels que :
- ménage/repassage,
D03
Autres services personnels
6 000 salariés - garde d’enfants,
- maintien à domicile (aide aux personnes âgées, dépendantes
18 rue Malouet
et handicapées),
76100 Rouen
- petits travaux de jardinage.
Tél 0232084525
rouen@a2micile.com
Tous les postes sont proposés en CDI et basés sur
l’agglomération de Rouen.
Postes proposés
agent administratif ; assistant de vie ; assistant ménager ; garde Contrats de 104h évolutifs par la suite. Possibilité de poste
d’enfant à domicile ; jardinier
saisonnier selon profil.

D15

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

1TO1PROGRESS

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

2

ABC INFORMATIQUE
C14

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

19 salariés

50 rue du Bout des Jardins 27100 Le Vaudreuil
Tél 0232593389 | Fax 0232593409
servicetechnique@abc-info.fr
https://www.abc-info.fr
Postes proposés

technicien systèmes et réseaux

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Profils recherchés

De formation supérieure en informatique, 3 ans d’expérience
minimum. Vous maîtrisez : Windows Server 2008 à 2016,
Active Directory, Terminal Serveur, Virtualisation Hyper-V,
Sécurité Réseau, Système de sauvegarde.
Doté d’un bon relationnel, autonome, curieux, dans un
environnement en constante évolution.
Informations complémentaires

Permis B obligatoire, véhicule fourni. Vous renforcerez le
service technique actuel dont les tâches consistent à : installer,
maintenir et dépanner les équipements informatiques chez nos
clients, améliorer les procédures, mettre en place des solutions
télécoms. CDI, temps plein.

ACTION LOGEMENT SERVICES
A04

Autres activités des services financiers
hors assurance et caisses de retraite

2 rue Ferdinand Buisson 14280 Saint-Contest
Tél 0231300304
www.actionlogement.fr
Informations pratiques

Depuis plus de 60 ans, la mission fondatrice d’ACTION
LOGEMENT, acteur de référence du logement social en France,
est de faciliter le logement pour favoriser l’emploi.
Au plus près des entreprises et de leurs salariés, nos équipes
mènent, sur le terrain, deux missions principales :
- Proposer des services et des aides financières qui facilitent
l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires qu’ils
soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
- Construire et financer des logements sociaux et
intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en
contribuant aux enjeux d’écohabitat, de renouvellement urbain
et de mixité sociale.
ACTION LOGEMENT compte aujourd’hui un patrimoine de
950 000 logements sociaux et intermédiaires.
Retrouvons-nous sur le salon, nos conseillers seront à vos côtés
pour faciliter votre accès au logement :
- Un financement jusqu’à 1 200 € de votre dépôt de garantie
pour l’entrée dans un nouveau logement avec l’AVANCE
LOCA-PASS®.
- Une garantie de loyer auprès de votre bailleur dans le parc
privé grâce au dispositif Visale et dans le parc social grâce à la
GARANTIE LOCA-PASS®.
- Une prise en charge gratuite d’une partie du loyer : jusqu’à
100 € par mois pour vous rapprocher de votre école ou
entreprise grâce à l’AIDE MOBILI-JEUNE®.
- Un large choix de locations adaptées aux jeunes (colocation,
logements en résidences temporaires…).
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ACTIV CONSULT’ING
B28

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

43 salariés

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

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,
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
Profils recherchés

Jeunes diplômés scientifiques niveau Licence (année
d’obtention : 2014/2015/2016/2017).
Cursus : scientifiques (chimie, physique, mécanique, biologie,
mathématiques, mécanique, mécatronique…).
La connaissance, lors de vos études ou personnellement, d’un
langage de programmation est un plus. Anglais maitrisé.

B30

Activités des agences de travail temporaire

Formation continue d’adultes

300 salariés

Immeuble Les Galées du Roi
30 rue Henri Gadeau de Kerville 76100 Rouen
Tél 0235739851
rouen@afec.fr | www.afec.fr
Formations proposées

agent de médiation ; agent de restauration ; agent des services
hospitaliers ; aide-auxiliaire de puériculture ; assistant de
vie aux familles ; commis de cuisine ; employé commercial
en magasin ; manager d’univers marchand ; représentant
commercial ; sauveteur secouriste du travail ; second de
cuisine ; vendeur conseil en magasin
Profils recherchés

Formations proposées :
- Sanitaire et social.
- Vente.
- CHR.
- SST sauveteur secouriste du travail.
- Certificat CLÉA.
- HACCP.
Sans niveau particulier, l’intégration à la formation se fait à la
suite d’un entretien (test + entretien).

4 900 salariés Informations complémentaires

Direction de Zone Haute-Normandie
62 avenue du Général Leclerc 27100 Le Vaudreuil
Tél 0278468200 | Fax 0235716630
www.adecco.fr
Postes proposés

aide-comptable ; assistant commercial ; assistant ressources
humaines ; cariste ; chargé d’accueil en banque ; chargé
de gestion locative en immobilier ; commis de cuisine ;
comptable ; conducteur d’appareils des industries chimiques
(caic) ; conducteur de lignes industrielles ; conducteur
de travaux ; conducteur d’engins ; conducteur PL/SPL ;
contrôleur de gestion ; dessinateur d’études du btp ; électricien
du bâtiment ; électricien industriel ; électromécanicien ;
électrotechnicien ; équipier de collecte/ripeur ; gestionnaire
paie ; mécanicien industriel ; opérateur de production
pharmaceutique ; ouvrier agroalimentaire ; peintre industriel ;
préparateur de commandes ; responsable de chantier ;
responsable de production ; responsable des ressources
humaines ; responsable méthodes industrielles ; secrétaire du
bâtiment ; soudeur ; technicien de fabrication ; technicien de
laboratoire chimie/microbiologie ; technicien de maintenance
industrielle ; technico-commercial ; téléconseiller

Des formations courtes de 7h à maxi 8 mois.

AFI-LNR
B25

Enseignement secondaire technique ou professionnel

18 rue Alfred Kastler 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235599014
annick.germe@afi-lnr.com | www.afi-lnr.com
Formations proposées

agent technique de fabrication en industrie graphique ;
conducteur de machine d’impression textile ; conducteur
de machines d’impression ; conducteur d’équipement de
production chimique ou pharmaceutique ; conducteur
d’installation de pâte à papier ; infographiste
Profils recherchés

Tout profil : CAP, BAC, BTS.
Informations complémentaires

CFA AFI-LNR Industries graphiques-Industries papetières
situé à Mont-Saint-Aignan (76).
Consultez toutes nos offres d’emploi en intérim, CDD, CDI Formation continue d’adulte et apprentissage de 15 à 26 ans.
et postulez directement en ligne sur notre site ADECCO.FR
Profils recherchés

Informations complémentaires

ADECCO, premier réseau d’agences d’emploi en France, a
développé un savoir-faire unique de proximité pour proposer
aux candidats, aux entreprises et aux administrations des
services recouvrant l’ensemble des contrats : intérim, CDD,
CDI, CDI intérimaire et contrats de formation. Acteur clé
de l’emploi, ADECCO défend une démarche socialement
et humainement responsable sur le marché de l’emploi, en
travaillant à la santé et la sécurité au travail de ses salariés,
à l’insertion des personnes en situation de handicap, à la
promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations
et à l’insertion par l’économique.
Services

Industrie

Agriculture

AFOCAL
D24

Autres enseignements

Espace du Moineau
41 route de Neufchâtel 76000 Rouen
Tél 0232311163 | 0686957216
normandie@afocal.fr
h.lesueur@afocal.fr
www.afocal.fr

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

E17

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

ADECCO RÉGION NORMANDIE

AFEC

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ACTIV’CONSULT‘ING’, est une entreprise de services du
numérique, présente au sein des directions des systèmes
d’information de grands comptes par son expertise IT.
ACI est également spécialiste des reconversions dans le
domaine de l’informatique.
Plus de 300 jeunes diplômés scientifiques recrutés et
formés par ACTIV’CONSULT’ING’, ont embrassé une carrière
d’ingénieurs de développement et de chef de projet au sein de
grands groupes internationaux.
Nous vous proposons le métier d’ingénieur d’études et
développement informatique via une formation dispensée par
des experts dans un environnement nouvelles technologies
durant 8 à 12 semaines en formation continue avant le
démarrage de votre fonction. Votre apprentissage de ces
compétence se poursuivra dans le cadre d’un CDI au sein
d’une équipe afin d’être opérationnel(le) et intégrer les projets
de développement. Vous êtes mobile sur la France entière,
dynamique, excellent relationnel, vous êtes doté de bonnes
capacités de synthèse et d’analyses. Vous souhaitez évoluer au
sein d’une structure qui vous accompagne à chaque étapes de
votre carrière, les métiers de l’informatique vous intéressent,
vous êtes motivé et ambitieux, rejoignez-nous!

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

Postes proposés

Formations proposées

animateur d’accueil collectif de mineurs ; directeur d’accueil agent de maintenance en chauffage ; agent de restauration ;
collectif de mineurs ; formateur au BAFA et au BAFD
agent de sûreté et de sécurité ; assistant de vie aux familles ;
carreleur ; carrossier-réparateur ; chargé d’affaires en
Profils recherchés
rénovation énergétique ; coffreur ; commercial ; concepteur/
Formateurs BAFA et BAFD : avoir le BAFA ou le BAFD et de développeur informatique ; conducteur de machines
l’expérience en ACM.
automatisées et robotisées ; conseiller d’insertion ; conseiller
relation client ; constructeur voirie et réseau ; contrôleur
Informations complémentaires
technique automobile ; couvreur zingueur ; cuisinier ;
Postes basés en Normandie.
ferronnier ; formateur professionnel d’adultes ; gestionnaire
comptable ; gestionnaire de paie ; installateur-dépanneur
frigoriste ; maçon ; maçon du bâti ancien ; mécanicien marine
de plaisance ; mécanicien-réparateur de cycles et motocycles ;
menuisier aluminium ; menuisier d’agencement ; négociateur
technico-commercial ; poseur de menuiserie et agencement ;
D02
Formation continue d’adultes
9 000 salariés projeteur concepteur ; serveur ; soudeur ; superviseur de
centre d’appels ; technicien automobile ; technicien chauffage
135 rue du Madrillet
climatisation en énergies renouvelables ; technicien de
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
maintenance éolien ; technicien de maintenance industrielle ;
benedicte.morel@afpa.fr | www.afpa.fr
technicien d’exploitation de chauffage ; technicien en
électricité et automatisme du bâtiment ; technicien
Formations proposées
agent de maintenance en chauffage ; agent de restauration ; maintenance en froid industriel
agent de sûreté et de sécurité ; assistant de vie aux familles ; Informations complémentaires
carreleur ; carrossier-réparateur ; chargé d’affaires en Avec 145 000 personnes formées en 2017, dont 85 000
rénovation énergétique ; coffreur ; commercial ; concepteur/ demandeurs d’emploi, et 60 000 salariés, l’AFPA (Agence
développeur informatique ; conducteur de machines nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un
automatisées et robotisées ; conseiller d’insertion ; conseiller opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe.
relation client ; constructeur voirie et réseau ; contrôleur Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public
technique automobile ; couvreur zingueur ; cuisinier ; de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les
ferronnier ; formateur professionnel d’adultes ; gestionnaire salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi :
comptable ; gestionnaire de paie ; installateur-dépanneur insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur
frigoriste ; maçon ; maçon du bâti ancien ; mécanicien marine de l’alternance et des transitions professionnelles, l’AFPA
de plaisance ; mécanicien-réparateur de cycles et motocycles ; est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 000
menuisier aluminium ; menuisier d’agencement ; négociateur entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation
technico-commercial ; poseur de menuiserie et agencement ; des personnes en situation de handicap.
projeteur concepteur ; serveur ; soudeur ; superviseur de Plus d’informations sur www.afpa.fr
centre d’appels ; technicien automobile ; technicien chauffage
climatisation en énergies renouvelables ; technicien de Téléphone : 3936 (appel local depuis un fixe).
maintenance éolien ; technicien de maintenance industrielle ;
technicien d’exploitation de chauffage ; technicien en
électricité et automatisme du bâtiment ; technicien
maintenance en froid industriel

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

AFPA

AFT

Informations complémentaires

Avec 145 000 personnes formées en 2017, dont 85 000
demandeurs d’emploi, et 60 000 salariés, l’AFPA (Agence
nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un
opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe.
Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public
de l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les
salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi :
insertion, reconversion, professionnalisation. Acteur majeur
de l’alternance et des transitions professionnelles, l’AFPA
est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 000
entreprises. Elle est également le 1er organisme de formation
des personnes en situation de handicap.
Plus d’informations sur www.afpa.fr
Téléphone : 3936 (appel local depuis un fixe).

AFPA

MISSION HANDICAP

E06

Formation continue d’adultes

135 avenue du Madrillet
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
benedicte.morel@afpa.fr | www.afpa.fr
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DÉVELOPPER LA FORMATION TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

A15

Autres enseignements

127 salariés

Parc de la Vente Olivier
145 chemin du Taillis 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél 0235668382
aft-dev.com
Informations pratiques

Créée en 1957 à l’initiative de l’Union des fédérations
du transport, l’AFT est historiquement l’organisme de
développement de la formation professionnelle transport et
logistique. Dans le cadre de ses nombreuses missions, elle joue
un rôle d’interface entre les représentations professionnelles
du transport et les pouvoirs publics, à cet effet elle a signé des
conventions de coopération avec 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 travaille avec le Ministère de l’Education
Nationale sur la création ou l’évolution des diplômes TransportLogistique, elle apporte son appui aux enseignants sur le terrain
et met à leur disposition un centre de ressources, des outils
9 000 salariés
et supports pédagogiques bien adaptés. Grâce à la ressource
fiscale qui lui est affectée, l’AFT cofinance les formations
initiales de conducteur (FIMO et Titres Professionnels) et
encourage le développement des formations initiales autres

Formation continue d’adultes

1 200 salariés

Parc de la Vente Olivier
145 chemin du Taillis 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél 0235666728 | Fax 0235653748
ISTELI
8 rue Van Gogh ZA Belle Étoile 76290 Montivilliers
0629600958
carole.barre@aftral.com | www.aftral.com
Formations proposées

affréteur ; cariste ; commissionnaire en douane ; conducteur
routier de transport de marchandises ; déclarant en douane ;
magasinier cariste ; manutentionnaire ; organisateur transport
multimodal ; préparateur de commandes ; responsable
logistique ; responsable transport
Profils recherchés

Tout type de profil avec ou sans diplôme.
Nos formations concernent les personnes ayant une expérience
ou non dans le milieu du transport/logistique et désirant
effectuer une formation dans la/le :
- conduite de transport de marchandises sur longue distance,
- conduite de transport en commun sur route,
- conduite et livraison par tournées sur courte distance,
- conduite d’engins de déplacement des charges,
- magasinage et préparation de commandes,
- manœuvre et conduite d’engins lourds de manutention,
- manutention manuelle des charges,
- conduite d’engins de terrassement et de carrière,
- management et ingénierie gestion industrielle et logistique,
- intervention technique d’exploitation logistique,
- direction de site logistique,
- responsable site/exploitation transport - affréteur - commissionnaire.
Informations complémentaires

Au 1er janvier 2015, AFT-IFTIM FC est devenu AFTRAL
(Apprendre et se former en transport et logistique).
Notre organisme propose des formations initiales, des
formations continues ainsi que des formations en alternance
(apprentissage et professionnalisation), du niveau CAP à
BAC+6 Mastère spécialisé. Au total, cela représente plus
de 450 formations de perfectionnement pour les salariés du
secteur, 150 formations initiales ainsi que des formations de
reconversion pour les demandeurs d’emploi et les militaires,
Services

Industrie

Agriculture

E04

Activités des organisations professionnelles

400 salariés

Immeuble les Gallées du Roi
30 rue Henri Gadeau de Kerville 76107 Rouen cedex 1
Tél 0800111009 | Fax 0232819481
normandie@agefiph.asso.fr | www.agefiph.fr
Informations pratiques

Issue de la loi du 10 juillet 1987, l’AGEFIPH (Association
nationale de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées) est le fonds de développement de l’emploi des
personnes handicapées dans le secteur privé, alimenté par les
contributions versées par les entreprises qui ne comptent pas
6% de personnes handicapées à leur effectif.
Elle intervient pour l’appui à la mise en place, le financement
et le suivi
- de partenaires opérationnels délivrant une offre de services
adaptée sur les champs de l’insertion, du maintien dans
l’emploi et de la sécurisation des parcours des personnes
handicapées : Cap emploi Sameth, GIP FEPH, ALFAH….
- des prestations destinées notamment à apporter une expertise
spécifique : compensation des handicaps visuels, moteurs,
auditifs, mentaux ou psychiques, appui à la création d’activité,
conseil en ergonomie…
- d’aides directes aux personnes (formations, aide techniques,
création d’entreprise…) et aux entreprises (aides à l’embauche,
aménagements de situations de travail…).
Depuis le 01 janvier 2018, l’Agefiph intervient directement sur les
champs de Mobilisation du Monde Economique et Social (MMES)
pour l’emploi des personnes handicapées, et propose à toutes
les entreprises quel que soient leur taille, leur secteur d’activité :
- une offre de services renforcée et mieux adaptée à leurs
besoins (Informer, Conseiller, Accompagner),
- un accompagnement personnalisé délivré directement avec
une attention particulière aux TPE/PME,
- la participation à son Réseau des Référents Handicap...

AIFCC ENTREPRISE
C24

Formation continue d’adultes

100 avenue Guillaume le Conquérant 14100 Lisieux
Tél 0231611955
aifcc@aifcc.com | www.aifcc.com
Formations proposées

agent d’accueil ; agent de développement du tourisme local ;
agent de réservation ; agent d’escale ; agent réceptif ; animateur
du tourisme local ; chargé de marketing ; chargé de promotion du
tourisme local ; chef de produit tourisme ; conseiller billettiste ;
conseiller clientèle ; conseiller séjour ; conseiller voyage ; directeur
d’office du tourisme ; employé administratif ; forfaitiste ; gérant
de magasin ; guide-accompagnateur ; intervenant spa et bienêtre ; médiateur culturel ; référent numérique en entreprise ;
responsable d’agence de voyages ; responsable de rayon ;
responsable de structure de loisirs ou d’hébergement touristique ;
responsable d’un centre de profit ; secrétaire assistant ; secrétaire
comptable ; secrétaire polyvalent ; vendeur spécialisé

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

MISSION HANDICAP

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

E19

AGEFIPH

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

AFTRAL

qui débouchent sur des diplômes de l’Éducation Nationale et
des titres certifiés par l’État.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

en cofinançant également les écoles supérieures de jeunes
et les Centres de Formation d’Apprentis, mis en place par la
profession.
Par ailleurs, chaque représentation régionale réalise 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. Les opérateurs
en charge de l’élaboration du tableau de bord régional, au-delà
des enquêtes en entreprises réalisées par l’AFT, s’appuient
sur l’expertise des partenaires sociaux et institutionnels
siégeant à l’OPTL (Observatoire Prospectif dans le Transport
et la Logistique). Mais une de ses principales missions reste
l’information et l’orientation. L’AFT joue un rôle majeur dans ce
domaine auprès des élèves et de leur famille, des enseignants,
des demandeurs d’emploi, des salariés, des entreprises. Elle
a signé des conventions et pratique des échanges suivis et
fructueux avec les organismes chargés de l’information et de
l’orientation.

Profils recherchés

Étudiants, alternants, salariés, demandeurs d’emploi.

agent de conditionnement ; agent de production en
agroalimentaire ; assistant commercial et administratif ;
bardeur ; cariste ; chaudronnier ; chauffagiste ; chauffeur
opérateur hydrocureurs (PL/SPL) ; chauffeur poids lourd
et super poids lourd (FIMO, FCO) ; couturier ; couvreur ;
électricien ; employé de libre-service ; ferrailleur soudeur ;
gestionnaire de paie ; maçon-coffreur ; menuisier aluminium ;
mouleur de l’industrie du béton ; paysagiste ; peintre en
bâtiment ; plaquiste ; plombier ; soudeur ; technicien méthodes
industrialisation

Organisme de formation des Chambres de Commerce et de
l’Industrie de Caen Normandie et Seine Estuaire, le Groupe
AIFCC et ses 6 écoles spécialisées proposent, sur leurs
campus de Caen et Lisieux, des formations diplômantes
jusqu’à BAC+5, dans les secteurs suivants : tourisme/bienêtre, commerce/vente, communication, gestion/comptabilité,
ressources humaines/paie, secrétariat, informatique et
numérique, architecture et design, sanitaire, social et solidaire,
Informations complémentaires
langues étrangères.
Ils dispensent également des formations courtes Agence généraliste. Postes à pourvoir à Rouen, Louviers,
professionnalisantes dans le cadre de la formation continue. Évreux, Gaillon, Le Havre, Elbeuf, Caen et Deauville, Le
Neubourg, Bernay.

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE
B13

Commerce de gros d’équipements automobiles 3 000 salariés

20 avenue André Malraux
92300 Levallois-Perret
Tél 0178994042
recrutement@allianceautomotive.fr
www.emploi-groupauto.fr
Postes proposés

approvisionneur ; assistant marketing et commercial ;
commercial terrain ; mécanicien de maintenance de véhicules
particuliers/poids lourds ; responsable d’atelier ; responsable
de magasin ; responsable de site ; responsable développement
réseaux ; technicien chronotachygraphe ; vendeur magasin
(auto)
Profils recherchés

D’un niveau BAC à BAC+5 ou autodidacte. Vous êtes motivé(e)
et rigoureux(se).
Vous souhaitez booster votre carrière et intégrer un Groupe
en plein développement avec de belles perspectives
d’évolution, alors n’hésitez plus, postulez à l’adresse suivante :
recrutement@allianceautomotive.fr

© Crédit photo : David Morganti

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Informations complémentaires

Postes proposés

ALTITUDE INFRASTRUCTURE

RECRUTE

Informations complémentaires

Groupement de réseaux de distributeurs de pièces détachées
pour automobiles et poids lourds d’origine multimarques,
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE regroupe les réseaux
Groupauto, Partner’s, Precisium, GEFA.
Outre la distribution, le groupement exerce également les
activités de maintenance et de réparation de véhicules légers,
industriels, utilitaires & autocars.
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE est membre du
groupement Alliance Automotive Group, leader européen.

ALTERNATIVE
TRAVAIL TEMPORAIRE
A25

Activités des agences de travail temporaire

13 avenue des Canadiens
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél 0235079757
Fax 0235079755
rouen@alternativett.com
www.alternativett.com
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Altitude Infrastructure accompagne les Collectivités
pour faire émerger le Très Haut Débit au cœur des territoires

Consultez nos oﬀres d’emploi
www.altitudeinfrastructure.fr

ALTITUDE INFRASTRUCTURE
HOLDING
C12

Télécommunications filaires

9200 voie des Clouets 27100 Val-de-Reuil
Tél 0276463000 | Fax 0231389596
drh@altitudeinfra.fr
52 salariés www.altitudeinfrastructure.fr
Postes proposés

280 salariés

analyste-programmeur ; assistant administratif ; chef de projet
études ; chef de projet FTTH ; chef de projet marketing ; chef
de projet systèmes d’information ; comptable ; contrôleur de
gestion ; ingénieur télécoms ; responsable opérationnel de
compte ; technicien exploitation ; technicien production

1

APECITA NORMANDIE
A21

Culture et élevage associés

Chambre Régionale d’Agriculture
6 rue des Roquemonts 14053 Caen cedex 04
Tél 0231472245 | Fax 0231472260
caen@apecita.com | www.apecita.com
Postes proposés

46 salariés

agent d’entretien des espaces verts ; animateur d’association
produits fermiers ; animateur nature environnement ;
assistant qualité sécurité environnement ; chargé d’études
environnement ; chef d’élevage bovin/porcin ; chef d’équipe
production IAA ; conducteur de ligne de production IAA ;
conducteur d’engins d’exploitation agricole ; conseiller
agricole PV ou PA ; conseiller de gestion agricole ; formateur
en zootechnie ; garde nature ; magasinier/conducteur
de silo ; responsable achats ; responsable logistique ;
A20
responsable maintenance secteur production ; responsable
ordonnancement/planification ; responsable qualité viande
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
bio ; technicien assurance qualité ; technicien bureau
Tél 0973033200
d’études espaces verts ; technicien contrôle qualité analyses
emploinormandie@anefa.org
laboratoire ; technicien de rivière ; technicien d’élevage bovin/
www.anefa-emploi.org
porcin ; technicien en recherche-développement ; technicien
expérimentation végétale ; technicien inséminateur ;
Postes proposés
agent arboricole ; agent avicole ; agent d’élevage équin ; agent technicien maintenance agro-industrie ; technico-commercial
d’élevage porcin ; agent d’élevages ; agent élevage laitier ; agent en agrofournitures ; vendeur en jardinerie
en polyculture élevage ; agent horticole ; agent pépiniériste ; Profils recherchés
chef de culture arboricole ; chef de culture céréalière ; chef De BAC Pro à BAC+5 dans les secteurs agricole, de l’agroalimentaire,
de culture horticole ; chef de culture maraîchère ; chef de de l’environnement, de l’aménagement paysager.
culture pépinière ; chef d’élevage bovin/porcin ; chef d’équipe
paysagiste ; conducteur d’engins d’exploitation agricole ; Informations complémentaires
fromager ; jardinier d’espaces verts ; mécanicien de machines L’APECITA est une association paritaire spécialiste de l’emploi
agricoles ; responsable d’élevage bovin ; responsable d’élevage en agriculture, en agroalimentaire et en environnement. Mettre
porcin
en relation les employeurs et les personnes à la recherche d’un
emploi est notre principale mission.
Profils recherchés
L’APECITA s’appuie sur des équipes régionales et propose
- Autodidacte, CAP, BAC, BAC+2.
également un accompagnement personnalisé des candidats
- Expérience souhaitée à exigée en fonction du niveau de à l’emploi (informations sur le marché de l’emploi, conseils
qualification des postes proposés. Débutant-e pour les emplois en recherche d’emploi, accompagnement dans l’élaboration
saisonniers.
du projet professionnel…), des interventions dans les
- Disposant d’un moyen de locomotion.
établissements de formation (informations sur le marché
de l’emploi, accompagnement à l’orientation, sessions de
Informations complémentaires
formations à la recherche d’emploi…) ainsi que des services à
- www.anefa.org - information métiers.
la carte en appui aux recruteurs. Nos outils : www.apecita.com,
L’ANEFA regroupe plus de 90 métiers dans la production www.agrorientation.com, www.jobagroalimentaire.com
agricole qui concerne les activités dans le domaine des Le Cercle d’échange de l’Eure et l’AIDSA 76 seront présents
animaux (élevage de vaches laitières, porcs, chevaux, volaille, sur le stand de l’APECITA.
chèvres, poissons & coquillages, ovins, lapins, abeilles…) et
du végétal (arboriculture, grandes cultures, forêt, horticulture
& pépinières, maraîchage, paysage, jardin & espaces verts).
- www.anefa-emploi.org - site recrutement.
Le site de recrutement de l’ANEFA, c’est 7 000 offres C15
d’emploi par an en CDI, CDD, contrats en alternance (contrat
Fabrication d’emballages en matières plastiques 2 200 salariés
d’apprentissage, de professionnalisation…).
Le site www.anefa-emploi.org est le premier réseau de France Lieu-dit Le Prieuré 27110 Le Neubourg
de recrutement dans la production agricole. Il est présent en Tél 0232248484 | Fax 0232352914
www.aptar.com
Normandie :

ANEFA NORMANDIE

APTAR BEAUTY + HOME

Services

Industrie
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Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Notre métier : opérateur de réseaux de télécommunication
haut et très haut débit, comptant parmi les leaders français
du marché.
- Notre mission : accompagner les collectivités territoriales
dans leurs projets d’aménagement numérique et fournir
au fournisseurs d’accès internet des services fiables et
performants.
- Notre leitmotiv : contribuer collectivement au développement
du très haut débit par la fibre optique pour tous.
- Notre philosophie : sens du client et du partenariat.
- Votre future atmosphère de travail ? Travail en équipe, prise de
responsabilités, perspectives d’évolution, implication, mixité,
convivialité.
- Vous vous reconnaissez ? Rencontrons-nous !

1

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

Informations complémentaires

- Calvados.
- Eure.
- Manche.
- Orne.
- Seine-Maritime.
- https://www.facebook.com/anefa.normandie/

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Fort de sa croissance, ALTITUDE INFRASTRUCTURE va
recruter pour renforcer ses équipes et accompagner son
développement.
Les 280 collaborateurs sont essentiellement basés à Val-deReuil mais nous comptons 14 agences en France.
Nous recrutons de BAC+2 à BAC+5 en CDD, CDI, stages…

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

Postes proposés

acheteur ; chargé de communication ; chargé de mission
QSE ; chargé de mission RH ; concepteur produits industriels ;
correspondant ADV ; régleur assemblage ; régleur injection
plastique ; technicien de maintenance assemblage ; technicien
de systèmes automatisés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Profils recherchés

Métiers de la Supply Chain, de la Production et de l’Injection
Plastique. De BAC+2 à BAC+5 avec expérience industrielle
souhaitée. Anglais courant pour les fonctions supports,
espagnol et italien sont un plus sur les fonctions ADV.
Alternance à compter de septembre sur les fonctions suivantes :
régleur injection plastique, concepteur produits industriels,
technicien de systèmes automatisés, acheteur, ingénieur
généraliste et ingénieur plasturgiste, RH, affaires réglementaires.

Profils recherchés

BAC+2 à BAC+5. Débutant ou confirmé, variable selon les
postes. La rigueur pharmaceutique est exigée.
Poste d’assistant RH à pourvoir dans le cadre de l’alternance.
Informations complémentaires

Aptargroup est le leader dans la conception et la fabrication de
systèmes de distribution pour les produits de consommation
courante pour les marchés de la parfumerie et de la
cosmétique, de l’industrie pharmaceutique et des secteurs
de l’alimentation, de la boisson ou du ménage, présent sur tous
les continents. Notre division Pharmacie conçoit et fabrique
des systèmes d’administration de médicaments pour les voies
pulmonaires et nasales et elle relève avec succès les défis de
l’innovation et de l’ergonomie. Nos clients sont des laboratoires
pharmaceutiques nationaux et internationaux.

Informations complémentaires

Qui n’a jamais rêvé d’être lié à des marques de luxes ? APTAR
BEAUTY + HOME vous en donne l’opportunité !
Aptar, du latin Aptare, signifie s’adapter ! Ce terme fait
référence aux notions de flexibilité et d’adaptabilité qui sont
au cœur de la philosophie de l’entreprise ! Aujourd’hui APTAR
FRANCE SAS regroupe plus de 2 000 collaborateurs en
Normandie répartis sur 5 sites ! Présent depuis 70 ans dans
le monde du packaging, APTAR est leader dans la conception
et la fabrication de systèmes de distribution pour les produits
de consommation courante. Vous touchez un produit APTAR,
5 fois par jour. Sans le savoir nous sommes chaque jour à vos
côtés ! Au-delà de nos expertises clés sur les systèmes de
distribution, APTAR BEAUTY + HOME (43 sites dans 17 pays)
propose des solutions complètes qui vont de la conception
à la fabrication de composants ainsi qu’à la réalisation de
packaging complets pour les marchés de la parfumerie, des
cosmétiques, des soins du corps et de l’entretien de la maison.
Nos valeurs :
- Nous incitons chacun à développer ses capacités en faisant
preuve d’initiative.
- Nous encourageons le travail d’équipe : à travers l’ouverture
d’esprit, l’honnêteté et l’échange.
- Nous bâtissons nos relations professionnelles de manière
responsable, sur le long terme et en étant convaincus de la
valeur de chacun, quels que soient sa fonction ou son statut.
Nous respectons l’Homme et nous lui faisons confiance.
Nous collaborons avec des clients de renom tels que l’Oréal
(Yves Saint Laurent, Lancôme…), LVMH (Dior, Guerlain,
Givenchy, Kenzo…), P&G (Lacoste, Hugo Boss, Dolce
Gabbana…), Coty (Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé), Yves
Rocher, Unilever…
N’hésitez plus et venez rejoindre les équipes d’APTAR BEAUTY
+ HOME !

ARC FORMATION
E32

Formation continue d’adultes

2 rue Condorcet 76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0235343053 | Fax 0235343092
contact@arc-formation.fr | www.arc-formation.fr
Formations proposées

agent de restauration collective ; assistant responsable
hôtel ; assistant responsable restaurant ; commis de
cuisine ; employé d’étage ; gérant de restauration collective ;
gouvernant ; réceptionniste ; serveur de bar-brasserie ; serveur
en restauration
Profils recherchés

Candidat avec ou sans expérience ayant pour projet de se
former/se diplômer à un métier de la restauration, de la cuisine,
de l’hôtellerie et/ou de s’insérer via un contrat en alternance,
saisonnier ou en CDI dans l’optique de l’obtention du CQP/
IH (Certificat de Qualification Professionnelle de l’Industrie
Hôtelière).
Salarié en CIF.
Demandeur d’emploi en CSP ou autre dispositif.
Informations complémentaires

Organisme de formation accrédité par la branche des hôtels
et des restaurants pour plusieurs CQP, interface entre Pôle
Emploi, les Missions locales et les entreprises du secteur des
hôtels, cafés et restaurants de Haute-Normandie.
Habilitation INRS pour la formation SST.
Habilitation DRAAF pour la formation hygiène.

APTAR PHARMA

AREA NORMANDIE

Fabrication d’emballages en matières plastiques 2 200 salariés

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

C15

A22

Campus Efficience
8 rue Léopold Sedar Senghor 14460 Colombelles
Tél 0231472280
www.area-normandie.fr
Postes
proposés
assistant RH ; chef d’équipe ; contrôleur qualité ; ingénieur
Route des Falaises 27100 Le Vaudreuil
Tél 0232637373 | Fax 0232637487
www.aptar.com
Postes proposés

généraliste ; leader process moulage ; outilleur ; régleur
moulage ; responsable de production ; responsable qualité
production ; technicien de maintenance ; technicien
laboratoire (chimie) ; technicien laboratoire mesures
physiques ; technicien qualité
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assistant administratif des ventes ; chef d’équipe ; commercial
agroalimentaire ; conducteur de ligne ; électromécanicien ;
fromager ; gestionnaire de stocks ; régleur ; technicien
de maintenance ; technicien HSE ; technicien logistique
industrielle ; technicien qualité

Association de filière des entreprises agroalimentaires
normandes. Nous appuyons les entreprises en collectant les
candidatures liées aux offres d’emploi des différents sites
normands. Nous collectons également les candidatures
spontanées afin de faciliter les opportunités.

ARIANEGROUP développe et fournit des solutions innovantes
et compétitives dans le domaine des lanceurs spatiaux civils et
militaires. Maître d’œuvre des familles de lanceurs européens
Ariane 5 et Ariane 6 et des missiles de la force de dissuasion
océanique française, elle maîtrise les technologies les plus
avancées en matière de systèmes de lancement et de propulsion.
ARIANEGROUP est une co-entreprise détenue à 50% par Airbus
et à 50% par Safran, née de l’ambition des 2 groupes de porter
l’industrie spatial européenne au plus haut niveau. Avec un
chiffre d’affaires estimé à 2,5 milliards d’euros, elle emploie
plus de 8 000 personnes hautement qualifiées sur plus de 13
sites principaux en France et en Allemagne.
Nous ne serons présents au salon que le jeudi 12 avril.

ARIANEGROUP

ARKEMA

Construction aéronautique et spatiale

Fabrication de matières plastiques de base

BP 806 Forêt de Vernon 27207 Vernon
Tél 0232217251
aurore.dujardin@ariane.group | www.ariane.group
Postes proposés

Route de Launay 27470 Serquigny
Tél 0232466500 | Fax 0232466351
www.arkema.fr
Postes proposés

C30

D28

calculateur thermomécanique ; chargé d’affaires ; chef de
projet bâtiment ; fraiseur ; ingénieur contrôle commande ;
ingénieur méthodes maintenance ; ingénieur système en
thermie ; inspecteur dim/tridim/CND ; logisticien ; monteur ;
préparateur méthodes ; responsable qualité fournisseurs ;
technicien métallographe
- Monteur : BAC Pro mécanique maintenance aéronautique
avec expérience.
- Chargé d’affaires maintenance : ingénieur généraliste et
connaissances GMAO, électricité, informatique industrielle
et automatismes.
- Logisticien en centrale d’ approvisionnement : BAC minimum,
connaissances en électrotechnique (capteurs) et en logistique.
- Concepteur contrôle commande : BAC+5 type Esigelec, Ensi
Caen, Supelec, Ensea, Estaca… avec majeur automatique,
traitement du signal, conception système.
- Inspecteur dim/tridim/CND.
- Fraiseur : connaissances 5 axes + BAC.
- Responsable qualité fournisseurs : BAC+5.
- Chargé d’affaires : BAC+2 et expériences dans le suivi des soustraitants et dans la rédaction et l’analyse de cahier des charges.
- En intérim :
- Préparateur méthodes : BAC+2 et connaissances usinage.
- Ingénieur système en thermie : BAC+5 avec expérience en
analyse thermique des systèmes.
- Chef de projet bâtiment : BAC+5 formation bâtiment et
expérience de 5 ans minimum.
- Calculateur thermomécanique : BAC+5.
- Technicien métallographe : BAC +2 de type matériaux et procédés.
- En alternance :
- BAC Pro mécanicien système cellule avec l’UFA Marcel Sembat.
- Technicien préparateur méthodes avec le CESI.
- Licence métrologie (IUT Evreux).
- Licence CAO et mécanique.
- Ingénieur mécanique.
- Licence chimie.
- Ingénieur matériaux.
- Supply chain, ERP…
Services

2

magasinier ; opérateur de fabrication ; technicien chimiste ;
technicien de maintenance
Profils recherchés

Les postes sont proposés dans le cadre de CDI, CDD,
d’alternance et de contrats saisonniers.
Informations complémentaires

Profils recherchés

Industrie

Agriculture

Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie
mondiale, ARKEMA invente chaque jour la chimie de demain.
Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers
l’innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes
pour relever les défis du changement climatique, de l’accès
à l’eau potable, des énergies du futur, de la préservation des
ressources fossiles, et de l’allégement des matériaux. Présent
dans plus de 50 pays, avec un effectif d’environ 19 200
personnes, 13 centres de recherche et 137 sites de production,
ARKEMA réalise un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros
et occupe des positions de leader sur ses marchés avec des
marques internationalement reconnues.

ARMÉE DE L’AIR
CIRFA

D06

Défense

43 000 engagés

CS 91347 112 avenue du Mont Riboudet 76179 Rouen cedex
Tél 0276278834
cirfa.air.rouen@defense.gouv.fr | www.devenir-aviateur.fr
Postes proposés

militaire du rang ; officier ; sous-officier
Profils recherchés

Jeunes de 17 à 30 ans, de niveau fin de 3e à BAC+5.
Informations complémentaires

C’est au total plus de 50 métiers qui sont représentés dans des
domaines d’activité très variés comme l’administratif, les systèmes
aéronautiques, la mécanique générale, la sécurité protection,
le transport et la logistique, le bâtiment et l’infrastructure, la
restauration et l’informatique ainsi que les transmissions.

Handi accueillant

1

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Informations complémentaires

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Informations complémentaires

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

- Autodidacte.
- BAC.
- BAC+2.
- BAC+5 - ingénieur.
Nous rencontrons toute personne souhaitant s’orienter ou
reprendre une activité dans une industrie agroalimentaire.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

Plus de 3 000 recrutements prévus sur la France entière en
2018 : 300 postes d’officiers navigants (à partir du BAC) ou
non navigants (à partir de BAC+3), 1 300 postes de sousofficiers (de BAC à BAC+3) et 1 400 postes de militaires du
rang et volontaires (niveau fin de 3e à BAC Pro).

ARMÉE DE TERRE
CIRFA

E01

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Défense

112 avenue du Mont Riboudet 76000 Rouen
Tél 0276278816
cirfa.rouen@terre-net.defense.gouv.fr
www.sengager.fr
Postes proposés

militaire du rang ; officier ; sous-officier
Profils recherchés

Informations complémentaires

Un groupe solide financièrement avec une croissance
maîtrisée. Le Groupe ARTEMYS se pose, depuis plus de
25 ans, en acteur indépendant présent sur le marché de la
transformation digitale, de l’architecture et des infrastructures,
des End User Services, de la sécurité des réseaux, du BI et Big
Data et de l’accompagnement MOE et MOA.
Notre valeur ajoutée :
- Management de proximité.
- Suivi qualitatif des missions.
- Accompagnement, confiance, respect, écoute.
- Forte culture d’entreprise.
- Des partenariats techniques (Microsoft, VMWare, Oracle, ITIL…).
- 3 pôles : Assistance technique, Expertise et Infogérance.
- Contrats CDD/CDI.
- Postes basés essentiellement en Haute-Normandie.

ASPEN
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE

L’ARMÉE DE TERRE recrute, en 2017, 15 000 françaises et
français de 17 ans et demi à 32 ans au plus, du CAP jusqu’à
BAC+5. La diversité des potentiels et des expériences fait la A26
richesse d’un groupe.
Fabrication de préparations pharmaceutiques
750 salariés
L’ARMÉE DE TERRE s’adresse à tous et recrute à tous les 1 rue de l’Abbaye 76960 Notre-Dame-de-Bondeville
niveaux d’études. Votre potentiel nous intéresse.
Tél 0235143400
Informations complémentaires

L’ARMÉE DE TERRE est l’un des principaux partenaires de
l’emploi des jeunes avec 15 000 postes à pourvoir en 2018.
C’est un métier, celui de soldat, décliné en 120 spécialités
dont près de la moitié sont transposables dans le secteur civil.
Contrats initiaux de 1, 2, 3, 5, 8 ou 10 ans.

www.aspenndb.com
Postes proposés

acheteur ; expert animateur HVAC ; expert animateur
inspection automatique ; expert informatique industrielle ;
expert transfert produit ; manager senior innovation et produit ;
technicien de maintenance
Profils recherchés

ARTEMYS
D07

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Le Blanc Logis
216 route de Neufchâtel 76420 Bihorel
Tél 0235882710 | Fax 0235882711
recrutement-normandie@artemys.com
www.groupeartemys.com
Postes proposés

administrateur réseau informatique ; administrateur système
informatique ; analyste décisionnel Business Intelligence ;
architecte système d’information ; chef de projet informatique ;
chef de projet maîtrise d’œuvre informatique ; chef de projet
maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information ; consultant
décisionnel MS Business Intelligence ; consultant IT ;
ingénieur de production informatique ; ingénieur réseau
informatique ; ingénieur système informatique ; responsable
de la production informatique ; responsable de projet en
informatique ; technicien help desk ; technicien informatique ;
technicien support de proximité en informatique ; technicien
système informatique
Profils recherchés

- BAC à BAC+5.
- Anglais : conversationnel, courant ou bilingue.
- Bon relationnel.
- Sens du service.
- Esprit d’équipe.
- Expérience souhaitée.
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- Expérience indispensable.
- Le domaine de la qualité est un plus.
- Connaissance de l’industrie pharmaceutique.
- Bilingue anglais est un plus.
Informations complémentaires

Groupe sud-africain, producteur de médicaments génériques
dans le monde et fournisseur de produits pharmaceutiques de
marque et de génériques. Les produits sont vendus dans plus
de 150 pays à travers le monde.

ASSOCIATION RÉGIONALE
DES MISSIONS LOCALES
DE NORMANDIE
A05

Administration publique (tutelle) des activités économiques

Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
Tél 0235988602
www.missionslocalesnormandie.fr | www.lesoffresohe.fr
Informations pratiques

Le réseau des MISSIONS LOCALES accueille, oriente
et accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire. Cet accompagnement a pour
objectif prioritaire l’emploi, mais intervient dans le
cadre d’une approche globale des problématiques
du jeune, en apportant des solutions personnalisées.
Site d’Hérouville-Saint-Clair : Tél 02 31 95 06 06.

47 salariés

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand-Quevilly
Tél 0232111410 | Fax 0235698757
Créée en 1985, Solidarités Nouvelles face au Chômage propose recrutement@atbgroupe.com | www.atbgroupe.com
aux chercheurs d’emploi sans distinction d’âge, de domaine
d’activité, de qualification, un accompagnement bénévole sans Postes proposés
https://snc.asso.fr/reseau-snc/presentation
Informations pratiques

limite de durée. Toujours en binôme, les accompagnateurs
SNC offrent aux chercheurs d’emploi souvent isolées dans
leurs démarches, un soutien à la fois moral et méthodologique
qui les encourage et les valorise. Écouter la personne, la
remettre en confiance, l’aider à définir son projet professionnel,
sont les bases de l’accompagnement. SNC déploie son action
partout en France grâce à une chaîne de solidarité privée,
composée de 2 500 bénévoles rattachés à des groupes locaux
et de donateurs. Ce réseau de 200 groupes est présent dans 75
départements. Grâce aux contributions de ses donateurs, SNC
crée et finance des “emplois solidaires” pour des personnes
accompagnées, dans des structures de l’Économie Sociale et
Solidaire. En plus de redonner une activité à des chômeurs de
longue durée, ces emplois contribuent au développement de
l’économie sociale et solidaire. Nous contacter sur le site SNC
ou : snc.rouen@snc.asso.fr

ASTEELFLASH FRANCE

Profils recherchés

Un minimum d’expérience en électricité est indispensable
pour postuler. Nous recherchons des personnes autodidactes
capables de s’adapter à différentes situations en fonction de
son lieu de travail (atelier ou chez un client) et en fonction de
la machine qui se trouvera face à lui.
Informations complémentaires

L’Atelier Technique de Bobinage (ATB) est le spécialiste de la
machine tournante (alternateur, moteur, réducteur…) et de la
variation de vitesse. Nous sommes au service de nos clients
grâce à nos équipes de techniciens spécialisés. Quatre agences
en France : Rouen, Caen, Évreux et Seclin.

ATTINEOS

D28

Fabrication de cartes électroniques assemblées 800 salariés

49 rue de la République
76250 Déville-lès-Rouen
Tél 0232107340
catherine.lagnel@asteelflash.com
www.asteelflash.com
Postes proposés

chef d’atelier ; électromécanicien ; électrotechnicien ;
électrotechnicien - haute tension ; spécialiste de l’analyse
vibratoire métrologiste ; spécialiste du calcul machine
tournante ; technico-commercial en électromécanique

C16

Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion

99 salariés

72 rue de la République 76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0235764768
m.chaloine@attineos.com | www.attineos.com
Postes proposés

ingénieur électronique ; opérateur de brasage électronique ; consultant MOA ; ingénieur études et développements
technicien en électronique ; technicien test
Profils recherchés
- Ingénieurs études et développements (BAC+3 informatique),
Profils recherchés
technologies :
BAC+2 électronique, ingénieur électronique, conducteur de
- PHP (Symfony 3, Zend, Laravel),
ligne, 1re expérience en électronique.
- JavaEE (Spring),
Sérieux, envie de s’investir dans la durée, fiable…
- .Net (MVC, ASP.NET),
Informations complémentaires
- JavaScript, React JS,
ASTEELFLASH est un groupe français spécialisé en - React Native.
sous-traitance électronique. Le Groupe compte 18 sites de Anglais technique, rigueur et autonomie, polyvalence
production sur 4 continents avec un effectif de plus de 5 200 intellectuelle, technologique et méthodologique.
collaborateurs.
- Consultants maîtrise d’ouvrage (BAC+3 à BAC+5) :
Créée en 1999, l’entreprise offre des services complets et
fonctionnel et organisationnel, rédaction de cahiers des
intégrés de production et de fabrication, de la conception Audit
capacités relationnelles et rédactionnelles, curiosité,
initiale du produit jusqu’à la production en série, y compris charges,
bonne culture technologique.
prototypage, traitement des commandes directes et services
après-vente.
Informations complémentaires
ASTEELFLASH défend un positionnement unique sur le Entreprise de services du numérique, mais pas seulement !
marché :
Convaincus que la réussite d’un projet n’est pas que l’addition
- Des actions locales avec des équipes d’experts dans chacune de compétences, nous vivons la transformation numérique
de ses usines, offrant un support local fort et un réel focus comme une aventure dont l’homme et son attitude sera la clef.
client, ainsi que des équipements et des processus harmonisés ATTINEOS, c’est ne équipe de passionnés, intervenants chez
facilitant les transferts.
nos clients ou dans notre centre de services au Petit-Quevilly
- Une réflexion globale avec une présence mondiale renforcée et couvrant un large spectre de technologies.
par une force d’achat et une organisation de la chaine logistique ATTINEOS, c’est une culture d’entreprise. On est sérieux, mais
on ne se prend pas au sérieux…
sur 4 continents
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Réparation d’équipements électriques

C21

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

Action sociale sans hébergement

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ATB

ENTRÉE

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

ASSOCIATION SNC

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

LE SPÉCIALISTE DIGITAL DE
L’EMPLOI BTP ET IMMOBILIER

4

POSTULER

ANTICIPER

S’INFORMER

SE PRÉPARER

Plus de 3 000
offres d’emploi
dans le BTP et
l’Immobilier

Alertes ema i l
personnalisées
selon vos critères
de recherche

Une newsletter
hebdomadaire
avec les offres
de votre région

Des outils et conseils
ainsi que tous les
salaires du secteur

Rendez-vous sur

www.batiactuemploi.com
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Profils recherchés

De 15 à 30 ans souhaitant se former aux métiers du bâtiment
par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires

Les BÂTIMENT CFA proposent des formations en alternance
les métiers du bâtiment. Ces formations sont validées par
administrateur systèmes et réseaux ; chef de projet dans
informatique ; ingénieur systèmes et réseaux ; technicien des diplômes : DIMA/CAP/BP/BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur.
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le
systèmes et réseaux
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles
Profils recherchés
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hauteur
Chez ATTINEOS INFRASTRUCTURES nous recherchons, de 70%.
au-delà des compétences techniques, une attitude qui soit en
phase avec les valeurs de notre entreprise : respect, écoute,
proximité.
Profil (autodidacte, de BAC à BAC+5). Un bon niveau d’anglais
est apprécié.
E28
L’épanouissement de nos collaborateurs est tés important, Enseignement secondaire technique
c’est un élément clé de notre développement.
ou professionnel
600 salariés
Nous permettons aux collaborateurs ayant des profils 9 rue Henri Matisse 76290 Montivilliers
enthousiastes et un esprit d’amélioration continue, d’évoluer Tél 0235472253 | Fax 0235451779
professionnellement en leur permettant d’accéder à des cfabtp.lehavre@ccca-btp.fr | www.cfabtp-hn.com
formations répondant à leur besoin.

BÂTIMENT CFA LE HAVRE

Formations proposées

Informations complémentaires

Créée en 2017, ATTINEOS INFRASTRUCTURES est une jeune
ESN spécialisée dans les systèmes et réseaux informatiques.
Elle accompagne ses clients dans le support, l’exploitation et
la transformation des systèmes d’information.
Nos clients sont principalement des clients grands comptes
basés en Normandie et en Île-de-France. Ils proviennent de
tous secteurs confondus : industrie, grande distribution,
automobile, formation, secteur public, banque/finance,
assurance…

SORTIE

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

410 rue Augustin Fresnel
76230 Isneauville
Tél 0235127817
www.axa-atoutcoeur.fr
Informations pratiques

Vente de sandwiches et boissons au profit d’associations
caritatives.

E28

Enseignement secondaire technique ou professionnel

Industrie

Agriculture

De 15 à 25 ans souhaitant se former aux métiers du bâtiment
par le biais de l’apprentissage ou plus de 26 ans en contrat de
professionnalisation.
Les BÂTIMENT CFA NORMANDIE proposent des formations
en alternance dans les métiers du bâtiment. Ces formations
sont validées par des diplômes : DIMA/CAP/BP/BAC Pro/BTS/
Titre d’Ingénieur.
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hauteur
de 70%.

BÂTIMENT CFA ROUEN
E28

Enseignement secondaire technique ou professionnel

BÂTIMENT CFA DIEPPE
CÔTE D’ALBÂTRE

Services

Profils recherchés

Informations complémentaires

AXA ATOUT COEUR

Parc d’activités Eurochannel
Rue Jean Rédélé
76370 Martin-Église
Tél 0232144690 | Fax 0232144699
cfabtp.dieppe@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com

carreleur mosaïste ; constructeur ossature bois ; couvreur ;
installateur d’équipements électriques ; installateur en
sanitaire ; installateur menuiserie ; installateur thermique ;
maçon ; menuisier fabricant de menuiserie ; peintre
applicateur de revêtements ; préparateur-réalisateur
d’ouvrages électriques ; technicien bâtiment ; zingueur

28 rue Blaise Pascal 76177 Rouen cedex 1
Tél 0232814040 | Fax 0232814049
cfabtp.rouen@ccca-btp.fr | www.cfabtp-hn.com
Formations proposées

carreleur mosaïste ; charpentier bois ; constructeur en béton
armé ; constructeur ossature bois ; couvreur ; installateur
d’équipements électriques ; installateur en sanitaire ;
installateur menuiserie ; installateur thermique ; maçon ;
menuisier fabricant de menuiserie ; métallier-serrurier ; peintre
applicateur de revêtements ; plâtrier-plaquiste ; technicien
bâtiment ; zingueur

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Parc de la Vatine
5 rue Jacques Monod 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0279021660
a.morisse@attineos-infrastructures.com
ww.attineos-infrastructures.com
Postes proposés

1

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

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

carreleur mosaïste ; charpentier bois ; couvreur ; installateur
sanitaire ; installateur thermique ; maçon ; menuisier fabricant
de menuiserie ; menuisier installateur ; peintre applicateur de
revêtements ; plâtrier-plaquiste ; solier-moquettiste ; zingueur

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

C16

Formations proposées

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

ATTINEOS INFRASTRUCTURES

Profils recherchés

BIZZBEE, JULES, spécialistes du prêt-à-porter masculin et
De 15 à 25 ans souhaitant se former aux métiers du bâtiment riches de 3 500 collaborateurs dans plus de 700 magasins
implantés en France et à l’international.
par le biais de l’apprentissage.
BIZZBEE s’engage en faveur de la diversité et étudie toutes
Informations complémentaires
candidatures à compétences égales.
Les BTP CFA proposent des formations en alternance dans
les métiers du bâtiment. Ces formations sont validées par des
diplômes : DIMA/CAP/BP/BAC Pro/BTS/Licence Pro/Titre
d’Ingénieur.
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le B16
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hauteur Messagerie, fret express
de 70%.
3 boulevard du Midi 76179 Rouen cedex

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

BOLLORÉ LOGISTICS

BERGERAT MONNOYEUR
E42

Tél 0235584000 | Fax 0235584141
www.bollore.com
Postes proposés

affréteur ; agent de transit maritime import/export ; cariste
empoteur ; conducteur routier de transport de marchandises

Commerce interentreprises de machines
pour l’extraction, la construction et le génie civil 1 500 salariés Profils recherchés

117 rue Charles Michels 93208 Saint-Denis
Tél 0149226061
www.bm-cat.fr
Postes proposés

Nous recherchons des agents de transit maritime import et
export ainsi que des opérateurs logistique, des caristes, des
affréteurs et des conducteurs routiers de marchandises. Nous
acceptons les profils débutants. Pour les postes d’agents de
transit et d’affréteurs, nous attendons un niveau BAC+3.

mécanicien ; mécanicien de maintenance engins de chantier ; Informations complémentaires
technicien assistance et support client ; technico-commercial
BOLLORÉ LOGISTICS, plus qu’un groupe, une aventure !
Profils recherchés
Leader sur le marché de la logistique et du transport, nous
Vous êtes issus de la mécanique TP, de la mécanique poids développons nos activités de commissionnaire de transport
lourd ou de tout autre domaine permettant une maîtrise au niveau national et international. Nous disposons
technique liée à l’hydraulique, l’électrique, les moteurs et les d’un réseau de filiales sur l’ensemble du globe avec plus
de 21 400 collaborateurs dans 105 pays. Nous sommes
transmissions ?
portés par les valeurs de loyauté, d’esprit d’entreprendre, de
Alors, relevez le défi, postulez !
solidarité, d’agilité, d’audace et de diversité.
Informations complémentaires

BERGERAT MONNOYEUR (611M€, 1 500 collaborateurs) est
le leader de la profession et dédié à la distribution complète de
matériel et de services de CATERPILLAR en France.
BERGERAT MONNOYEUR est reconnu pour le D17
professionnalisme de ses collaborateurs et les valeurs Fabrication de produits azotés et d’engrais
6 600 salariés
humaines partagées. Nos clients partenaires sont les plus
30 rue de l’Industrie 76121 Le Grand-Quevilly cedex
grands groupes internationaux de TP.

BOREALIS

BIZZBEE

Tél 0235674000 | Fax 0235674154
www.borealisgroup.com
Postes proposés

Commerce de détail d’habillement

chef de poste ; chef de poste expéditions ; ingénieur de
maintenance ; ingénieur de production ; ingénieur procédés ;
ingénieur sécurité des procédés ; spécialiste électricité/
instrumentation ; spécialiste machines tournantes

152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix
Tél 0320993636 | Fax 0320999519
recrutement@happychicgroup.com
www.happychicgroup.com/fr
Postes proposés

- Ingénieurs junior en production, procédés et maintenance.
- Ingénieurs expérimentés en sécurité des procédés.
- Spécialistes en maintenance.
- Chef de poste production et logistique.

MISSION HANDICAP

E12

responsable de magasin ; vendeur en prêt-à-porter

Profils recherchés

Informations complémentaires

BOREALIS, ensemble pour un avenir fertile.
BOREALIS est un fournisseur majeur de solutions innovantes
dans le domaine des polyoléfines, des produits chimiques de
base et des fertilisants. Le siège de BOREALIS se situe à Vienne
en Autriche.
BOREALIS compte des clients dans plus de 120 pays et
Informations complémentaires
emploie quelque 6 600 collaborateurs dans le monde.
Créée en 2005, la marque BIZZBEE, basée sur un nouveau En 2017, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 7,5
concept-store, séduit les jeunes filles et garçons de 16-20 ans. milliards d’euros et un bénéfice net de 1 095 millions d’euros.
Venez participer au développement de nos marques, BRICE, Mubadala, par l’intermédiaire de sa société holding, détient
Profils recherchés

Notre priorité est de réunir des collaborateurs enthousiastes,
passionnés, performants.
BAC à BAC+2 avec expérience, tempérament de leader et de
vendeur, goût pour la mode (magasins).
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B04

BRICE

Distribution sociale de revenus

MISSION HANDICAP

E12

750 salariés

CS 86017
4 rue des Forgettes 76017 Rouen cedex
Tél 0810267680
recrutements@cafseine-maritime.cnafmail.fr
www.caf.fr
Profils recherchés

Commerce de détail d’habillement

152 avenue Alfred Motte
59100 Roubaix
Tél 0320993636 | Fax 0320999519
recrutement@happychicgroup.com
www.happychicgroup.com/fr/
Postes proposés

BAC+2.

Informations complémentaires

Nous recrutons régulièrement des conseillers service à l’usager.
Il s’agit de postes à l’accueil (accueil de niveau 1) ou au sein
Profils recherchés
de notre plateforme téléphonique.
Notre priorité est de réunir des collaborateurs enthousiastes, Les salariés suivent une formation qualifiante et certifiante
passionnés, performants.
dès leur arrivée.
BAC à BAC+2 avec expérience, tempérament de leader et de Les postes sont principalement à pourvoir sur nos sites de
vendeur, goût pour la mode (magasins).
Rouen et du Havre.
responsable de magasin ; vendeur en prêt-à-porter

Informations complémentaires

Créée en 1985, BRICE emploie plus de 1 300 collaborateurs
et habille l’homme citadin de 35-45 ans à travers son réseau
de plus de 220 magasins en France, mais aussi en Belgique
(10 magasins) et en Pologne (6 magasins).
Venez participer au développement de nos marques, BRICE,
BIZZBEE, JULES, spécialistes du prêt-à-porter masculin et
riches de 3 500 collaborateurs dans plus de 700 magasins
implantés en France et à l’international.
BRICE s’engage en faveur de la diversité et étudie toutes
candidatures à compétences égales.

CAISSE D’ÉPARGNE
NORMANDIE
E05

Banques

1 740 salariés

151 rue d’Uelzen 76230 Bois-Guillaume
Tél 0235594200 | Fax 0235594354
www.recrute.caisse-epargne.com
Postes proposés

chargé de clientèle particuliers ; conseiller clientèle

BRUNET

Profils recherchés

E44

Travaux d’installation électrique dans tous locaux 950 salariés

BP 70054
2 bis allée des Cytises
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél 0549623404 | Fax 0549623409
brunet.rh@brunet-groupe.fr
www.brunet-groupe.fr
Postes proposés

De formation BAC+3 minimum à vocation commerciale, vous
justifiez d’une expérience réussie en tant que commercial
(alternance, stage) dans le secteur des services (banque,
assurance, immobilier, distribution).
Informations complémentaires

Rejoignez la CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE et intégrez le
deuxième groupe bancaire en France ! Notre banque s’affirme
aujourd’hui comme acteur de proximité et du développement
local. Nous recherchons des conseillers clientèle sur
l’ensemble du territoire normand.

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
MISSION HANDICAP

CAP EMPLOI ROUEN / DIEPPE

Profils recherchés

De BAC Pro ou jeunes ingénieurs, nouvellement diplômés
ou collaborateurs confirmés, intéressés par tous types
d’interventions en électricité ou génie climatique, installation
et mise en service, maintenance et dépannage. Intervention sur
nos chantiers, réalisation de devis chez nos clients en milieu
tertiaire et bâtiment.
Services

Industrie

Agriculture

E04

Action sociale sans hébergement

22 place Gadeau de Kerville 76100 Rouen
Tél 0235037468 | Fax 0235039689
capemploi-sameth76-rouen-dieppe@aiph.fr
www.capemploi.net

Handi accueillant

31 salariés

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

CAF DE SEINE-MARITIME

1

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

Plus de 30 agences au niveau national dont Quincampoix (76),
Crosville-la-Vieille (27) Châtillon (92), Ivry-sur-Seine (94),
Saint-Ouen (93), Vitry-le-François (51), Orléans (45), Tours
(37), Poitiers (86), Cognac (16), Saintes (17), Niort (79), La
Rochelle (17), Mérignac (33)…

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Informations complémentaires

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

64% de BOREALIS, les 36% restants appartenant à OMV,
une compagnie intégrée de pétrole et gaz internationale basée
à Vienne.
BOREALIS fournit des produits et des services à ses clients
dans le monde entier, en collaboration avec Borouge, une
joint-venture réunissant BOREALIS et ADNOC (Abu Dhabi
National Oil Company).
Www.borealisgroup.com

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Informations pratiques

Les structures CAP EMPLOI - SAMETH de Haute-Normandie
apportent un service de proximité et une expertise permettant
de proposer une réponse adaptée aux besoins des personnes
handicapées qu’elles accompagnent et des employeurs qui
souhaitent les recruter ou les maintenir dans l’emploi.
Leurs missions visent à faciliter le recrutement, l’intégration
et le maintien dans/en emploi des personnes handicapées
dans les entreprises du secteur privé et les établissements
du secteur public (administrations d’État, collectivités
territoriales, fonction publique hospitalière).
Les services de CAP EMPLOI - SAMETH s’adressent :
- Aux demandeurs d’emploi, salariés, agents de la fonction
publique, travailleurs indépendants dont l’état de santé ou
le handicap constitue le frein principal dans le parcours
professionnel et qui nécessitent un accompagnement
spécialisé et renforcé lié au handicap.
- Aux entreprises privées, y compris les entreprises sous accord
agréé.
- Aux établissements publics (administrations d’État,
collectivités territoriales, fonction publique hospitalière, les
centres de gestion de la fonction publique territoriale, les
plateformes régionales interministérielles d’appui à la gestion
des ressources humaines…).
Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement
vers l’emploi :
- Informer, conseiller et accompagner les personnes
handicapées en vue d’une insertion professionnelle durable
en milieu ordinaire de travail.
- Informer, conseiller et accompagner les employeurs en vue
d’une insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de
travail.
- Accompagner la personne et l’employeur à la pérennisation
de l’insertion professionnelle par un suivi durable.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement
dans l’emploi :
- Informer, conseiller, accompagner les salariés/agents
handicapés, les employeurs et les travailleurs indépendants
en vue d’un maintien dans l’emploi d’une personne en risque
de perte d’emploi du fait de l’inadéquation entre la situation
de travail et son état de santé ou de son handicap.
- Informer, conseiller, accompagner les salariés / agents
handicapés et/ou les employeurs, les travailleurs indépendants
dans un projet d’évolution professionnelle construit par et avec
le travailleur handicapé.
- Informer, conseiller, accompagner les salariés / agents
handicapés et/ou les employeurs, les travailleurs indépendants
dans un projet de transition professionnelle interne ou
externe afin de prévenir une perte d’emploi pour le travailleur
handicapé

Informations complémentaires

Le bâtiment, construire, rénover et entretenir les biens
immobiliers, constituent des métiers évolutifs et d’avenir pour
les hommes et pour les femmes.

CARDIF IARD
D14

Activités des sociétés holding

200 salariés

31 rue de Sotteville 7600 Rouen
Tél 0227089246
manelle.tahri@cardif-iard.fr
Postes proposés

comptable ; conseiller en assurances ; contrôleur de gestion ;
gestionnaire sinistres
Profils recherchés

CARDIF IARD propose des postes en CDI à Rouen. Vous êtes
orienté(e) client et résultat(s) ? Vous êtes animé(e) par l’envie
de rendre service aux clients et doté(e) d’une forte capacité
d’adaptation ? Si vous vous reconnaissez, venez échanger avec
nous sur notre stand !
Informations complémentaires

Rejoindre CARDIF IARD, c’est l’opportunité de participer
activement et concrètement en direct avec nos clients et
distributeurs, à la création d’une société nouvelle, d’exprimer
votre sens du challenge et de l’innovation ainsi que de relever
tous les défis que cela représente.

CARLO ERBA REAGENTS
D19

Fabrication d’autres produits chimiques

185 salariés

Chaussée du Vexin 27100 Val-de-Reuil
Tél 0232092000 | Fax 0232092020
recrutement@cer.dgroup.it
www.carloerbareagents.com
Postes proposés

acheteur matières premières ; approvisionneur-planificateur ;
comptable ; manutentionnaire cariste ; opérateur de
conditionnement ; technicien de laboratoire
Profils recherchés

- En tant qu’opérateur de conditionnement vous réalisez les
opérations de conditionnement dans le respect des consignes
de fabrication, de qualité, de sécurité et de protection de
l’environnement.
- En tant que manutentionnaire cariste vous effectuer les
opérations typiques du magasin produits finis dans les délais
exprimés par les responsables hiérarchiques, les modalités
E46
opérationnelles prévues, le respect des normes de sécurité,
sûreté, protection de l’environnement et les réglementations
Activités des organisations patronales et consulaires
applicables pour le traitement des marchandises dangereuses:
700 rue de la Pierre d’État 76650 Petit-Couronne
prélèvement, emballage, préparation des produits pour
Tél 0235183042
expéditions nationales et export, effectuer des opérations de
secretariat@capebnormandie.fr
réception des produits par la production ou par les fournisseurs
www.capeb.fr/normandie
du site et de rangement en stock sous la coordination du
coordinateur des activités du magasin de distribution en
Postes proposés
carreleur ; charpentier ; chauffagiste ; couvreur ; électricien ; utilisant les équipement disponibles (engins, chariots,
transpalettes, gerbeurs...).
maçon ; menuisier ; peintre ; plaquiste ; plombier
- En tant que technicien de laboratoire vous assurez le contrôle
Profils recherchés
qualité, réalisez les analyses dans le respect de l’hygiène et de
De sans qualification à titulaire d’un BTS, DUT.
la sécurité, de la qualité et de l’environnement.

CAPEB NORMANDIE
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CAUDRILLIER

Profils recherchés

chaudronniers, usineurs, électriciens ayant au moins 5 ans
d’expérience.
Sérieuse, volontaire, capacité d’adaptation.

CARSAT NORMANDIE
B04

Activités générales de sécurité sociale

1 000 salariés

5 avenue du Grand Cours
76028 Rouen cedex 1
Tél 0235034097
espacemploi@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr/home.html
Postes proposés

CAUX
SEINE DÉVELOPPEMENT
C02

Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion

23 salariés

agent administratif ; assistant social ; conseiller retraite ; Bâtiment 6.3
téléconseiller
Parc d’activités du Manoir
Profils recherchés

- Assistant social (h/f), titulaire du diplôme d’État d’assistant
de service social. Connaissances dans les domaines de l’accès
aux soins, la prise en charge de la dépendance et l’insertion
professionnelle.
- Téléconseiller (h/f), être titulaire d’un diplôme de niveau BAC
à BAC+2. Avoir le sens du service client.
- Conseiller retraite (h/f), être titulaire d’un diplôme de niveau
BAC+2 minimum et avoir le sens du service client.
- Agent administratif (h/f), être titulaire d’un diplôme de niveau
BAC à BAC+2.
Services

Industrie

Agriculture

76170 Lillebonne
Tél 0232844032
mdc@cauxseine.fr
www.mdc-cauxseine.fr
Informations pratiques

Venez nous retrouver sur le stand CAUX SEINE
DÉVELOPPEMENT afin de rencontrer des recruteurs et des
entreprises du territoire Caux Vallée de Seine (Lillebonne,
Gravenchon, Bolbec...).
Profils recherchés : vendeur en jardinerie, commis de cuisine,
fleuriste, métiers de l’industrie, domotique...).

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

La CARSAT Normandie appartient au Régime Général de la
Sécurité Sociale. Nous intervenons dans les domaines de la
Santé et de la Retraite auprès des salariés, des retraités, des
entreprises et de nos partenaires dans les cinq départements
Normands. Nous sommes également prestataires de service
pour les déclarations des données sociales des employeurs.
La CARSAT Normandie est une entreprise de service public
régional : la satisfaction des clients est au cœur de notre action.
Pour cela nous adaptons notre service aux attentes de nos
clients, maîtrisons nos processus et garantissons l’efficience
de notre action.
Favoriser le développement professionnel, offrir des
opportunités de mobilité, donner toute sa place à la dimension
humaine. C’est dans cet esprit que nous cherchons à optimiser
le parcours professionnel de chacun.
La CARSAT est engagée dans la promotion de la diversité et
l’égalité des chances.
Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous
Informations complémentaires
faire part de vos éventuels besoins spécifiques, afin que nous
CARLO ERBA Reagents est le premier producteur de réactifs puissions les prendre en compte.
de laboratoire en France et en Europe du Sud grâce à 2 sites
de production en France.
Notre activité principale est la production et le stockage de
produits chimiques pour les laboratoires et l’industrie. Nos
expéditions représentent 500 000 colis par an et 8 000 tonnes
C38
par an.
Notre site de Val de Reuil assure la distribution des produits Installation de structures métalliques,
CARLO ERBA Reagents sur le territoire français, et à chaudronnées et de tuyauterie
l’exportation et une production de solvants et de produits sur 9 rue Augustin Léonard
mesure. Le site est classé SEVESO seuil bas, et certifié ISO 27380 Fleury-sur-Andelle
9001 depuis 1994.
Tél 0232683346
Le volume annuel produit est d’environ : 3 700 m3.
Fax 0232481355
Surface totale : 61 000 m2
christelle-foure@caudrillier-sa.fr
www.sa-caudrillier.com
Surface exploitée : 9 400 m2
dont production : 3000 m2
Postes proposés
stockage : 4 600 m2
chaudronnier ; électricien ; usineur
bureaux : 1 800 m2

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Informations complémentaires

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Assurez un support technique en interne et en externe, mettez
à jour les techniques analytiques et les spécifications.
- En tant qu’acheteur matières premières vous sélectionnez et
négociez les produits nécessaires à la production de l’entreprise
dans les meilleures conditions (coût, marge, qualité, délai de
livraison, conditions paiement).
- En tant que comptable vous assurez le correct enregistrement
des factures fournisseurs, assurez certaines tâches de
comptabilité générale, remplacez ponctuellement en
comptabilité client en cas d’absence significative du titulaire.
- En tant qu’approvisionneur-planificateur, vous négociez
et assurez les approvisionnements des produits de négoce,
des matières premières, des matériels de conditionnement
et d’emballage en optimisant la couverture de stock. Assurez
la gestion et le suivi des fournisseurs (produits, matériel).
Suivez les aspects administratifs réglementaires du service.
Recherchez de nouvelles sources et de nos fournisseurs,
participez à l’amélioration de l’organisation des différents flux
logistiques.

CCI & CAUX FORMATION

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 76

D13

Formation continue d’adultes

C06

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Centre Havrais de Commerce International
182 quai George V
76600 Le Havre
Tél 0232795090 | Fax 0235305378
institut.alternance@ccicaux-formation.com
www.ccicaux-formation.com
Formations proposées

Administration publique générale

3440 route de Neufchâtel 76233 Bois-Guillaume
Tél 0235597111 | Fax 0235599463
elsa.brulin@cdg76.fr | www.cdg76.fr
Informations pratiques

agent de transit et/ou consignation ; analyste développeur ;
assistant comptable ; assistant import/export ; attaché
commercial ; chargé du développement RH ; déclarant
adjoint en douane ; déclarant en douane ; gestionnaire
d’unité commerciale et de distribution ; gestionnaire paie ;
manager des ressources humaines ; manager en ingénierie de
l’informatique ; référent numérique en entreprise ; responsable
de développement commercial ; responsable de la distribution ;
responsable logistique ; secrétaire médicosocial ; technicien
des services maritimes et portuaires ; technicien supérieur
réseaux et télécom ; vendeur conseiller commercial
Profils recherchés

Par le biais de l’alternance et de la formation continue :
- BAC à BAC+5 pour les formations en informatique.
- BAC à BAC+3 pour les formations en commerce.
- BAC+2 pour les formations en comptabilité.
- BAC+2 à BAC+5 pour les formations en ressources humaines.
- BAC à BAC+4 pour les formations en maritime, transport,
logistique, douane....

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE de la Seine-Maritime est un centre de
ressources en matière d’emploi public. Partenaire “ressources
humaines” des collectivités territoriales de Seine-Maritime,
il organise notamment des concours, informe sur les métiers
territoriaux ainsi que sur les conditions d’accès à la Fonction
Publique Territoriale. Il diffuse les offres d’emploi des
collectivités territoriales et dispose d’un service “missions
temporaires”. Il est également un outil d’aide à la gestion
du personnel (gestion des carrières, prévention des risques
professionnels, conseils statutaires…).

CENTRE E.LECLERC
A19

Hypermarchés

www.e-leclerc.com
Postes proposés

adjoint de direction ; agent de restauration rapide ; animateur
qualité ; assistant RH ; boucher ; cuisinier ; employé
Informations complémentaires
commercial libre-service ; hôte/hôtesse de caisse ; mécanicien
CCI & CAUX, organisme de formation de la CCI Seine Estuaire, automobile ; mécanicien motoculture ; préparateur de
propose une offre complète de formations courtes et longues, commandes ; responsable de rayon ; vendeur alimentaire ;
qualifiantes et/ou diplômantes. Secteurs : commerce/vente/ vendeur technicien cycles
distribution, management, ressources humaines, tertiaire, Profils recherchés
informatique, maritime/transport/logistique/douane.
Titulaire au minimum d’un BEP, expérience souhaitée mais
pas indispensable (formation assurée), aptitude à travailler en
équipe, capacité à s’organiser dans son travail, faculté d’écoute
et d’expression.

CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 27
C06

Administration publique générale

10 bis rue du Docteur Baudoux
27002 Évreux
Tél 0232392399 | Fax 0232313577
www.cdg27.fr
Informations pratiques

50 salariés

Établissement public local à caractère administratif, le
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE de l’Eure est un centre de ressources en
matière d’emploi public territorial. A ce titre, il organise les
concours, informe sur les métiers et les conditions d’accès à la
Fonction Publique Territoriale et diffuse notamment les offres
et les demandes d’emploi. Il est également un outil d’aide à
la gestion des ressources humaines auprès des collectivités et
établissements publics du département (gestion des carrières,
prévention des risques professionnels, conseils statutaires…).
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Informations complémentaires

Les CENTRES E.LECLERC vous proposent des postes divers
et variés. Votre formation et votre expérience peuvent être un
atout mais votre motivation et votre capacité d’adaptation
comptent avant tout.

CEREF BTP
D22

Autres enseignements

18 salariés

781 rue de Thuit-Hébert 27520 Grand Bourgtheroulde
Tél 0235783939 | Fax 0235781139
julie.vieira@ceref-btp.fr | www.ceref-btp.fr
Formations proposées

canalisateur ; carreleur ; chargé d’études techniques du
btp ; charpentier ; couvreur ; maçon ; menuisier ; monteur en
structures bois
Profils recherchés

Du CAP au BAC+2.

assistant comptable ; collaborateur comptable ; collaborateur
d’expertise comptable ; comptable ; conseiller d’entreprise ;
expert-comptable ; gestionnaire de paie ; juriste des droits en
société
Profils recherchés

CEREMA
C06

Administration publique (tutelle) des activités économiques

CS 90245 10 chemin de la Poudrière
76121 Le Grand-Quevilly cedex
Tél 0235688100
www.cerema.fr
Postes proposés

- Conseillers d’entreprise, de formation BAC+5 (école
d’ingénieur, école de commerce), souhaitant faire progresser
les clients dans le développement de leur entreprise.
- Collaborateurs d’expertise comptable, de formation BAC+3/4,
expérience en cabinet comptable souhaitée.
- Gestionnaires de paie, formation BAC+3, expérience en
cabinet comptable souhaitée.
Informations complémentaires

Profils recherchés

- Chef de projet intégrateur en aménagement : Licence,
minimum 5 ans d’expérience.
- Adjoint au chef de l’unité géotechnique : Licence
géotechnicien, minimum 5 ans d’expérience + management.
- Chargé d’études bâtiment et gestion de patrimoine :
ingénieur confirmé profil bâtiment généraliste, minimum 5
ans d’expérience.
- Chargé d’études exploitation de la route : ingénieur.
- Chargé d’études expérimentation - recherche : ingénieur
géotechnique, 5 ans d’expérience minimum.
- Gestionnaire marchés publics et budgétaire : expérience dans
les marchés publics obligatoire.

CESCO
CAMPUS SAINT-MARC
E30

Enseignement supérieur

28 place Saint-Marc
76000 Rouen
Tél 0232102501
recrutement_alternance2@csmrouen.com
campus-saint-marc.com
Informations complémentaires
Formations
proposées
Placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique

et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, le
CEREMA est un centre de ressources d’expertises scientifiques
et techniques intervenant en appui à la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques publiques portées par les
services de l’État et les collectivités territoriales.
Il intervient dans les grands domaines techniques des deux
ministères (aménagement, habitat, politique de la ville,
transport, mobilité, sécurité routière, environnement, ville
durable, bâtiments, risques, infrastructures publiques…) et
il propose une très large palette d’interventions : recherche
appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique,
méthodologie, expertise, ingénierie avancée… Sa spécificité
repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité de
faire le lien entre les administrations centrales, les services
déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales.

CERFRANCE
SEINE NORMANDIE
Activités comptables

Services

Industrie

Profils recherchés

- Étudiants en terminale ou titulaires du BAC souhaitant
poursuivre leurs études en alternance.
- Étudiants ou titulaires du BAC+2 souhaitant valider un Titre
professionnel de niveau II certifié par l’État.
- Étudiants ou titulaires d’un BAC+3, souhaitant se performer
et évoluer vers des postes stratégiques en entreprise grâce à
des Titres certifiés de niveau I (BAC+5).

E26
550 salariés

CS 40584
Chemin de la Bretèque
76236 Bois-Guillaume cedex
Tél 0235596470
www.cerfrance.fr

assistant ressources humaines ; attaché de direction ; chargé de
communication et webmarketing ; chargé de développement
commercial ; chargé ressources humaines ; commercial ;
consultant en recrutement ; directeur commercial ; directeur
d’entreprise ; directeur des ressources humaines ; directeur
du marketing ; gestionnaire ressources humaines ; manager
d’unités commerciales ; responsable de la communication ;
responsable marketing

CESI ALTERNANCE

A10

Enseignement supérieur

Parc de la Vatine
1 rue Marconi 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0232818560 | Fax 0235599462
elaboulais@cesi.fr
www.cesi-alternance.fr
Agriculture

Handi accueillant

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

adjoint au chef de l’unité géotechnique ; chargé d’études
bâtiment et gestion de patrimoine ; chargé d’études
expérimentation - recherche ; chargé d’études exploitation
de la route ; chef de projet intégrateur en aménagement ;
gestionnaire de marchés publics

Cerfrance Seine Normandie, membre du premier réseau
associatif de conseil et d’expertise comptable en France, est
au service de ses clients : agriculteurs, artisans, commerçants,
professions libérales, PME…
Cerfrance Seine Normandie, c’est 29 agences offrant une
forte proximité géographique et culturelle aux acteurs
économiques locaux et 550 collaborateurs aux compétences
pluridisciplinaires ayant une connaissance approfondie du
terrain, qui accompagnent et servent la réussite des dirigeants.

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Postes proposés

800 salariés

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Demandeur d’emploi ou jeune en cours de scolarité, le CEREF
BTP peut vous proposer des formations adaptées à votre profil
et à votre projet. Intéressé par les métiers du bâtiment et des
travaux publics, venez vous renseigner à notre stand.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

DEVENIR INGÉNIEUR∙E AVEC

L’ÉCOLE D’INGÉNIEUR∙E∙S CESI

Découvrez une école qui vous prépare au monde de demain

DES CURSUS DIPLÔMANTS DU BAC AU BAC+5

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

pour des métiers qui recrutent

www.eicesi.fr
> Cycle ingénieur habilité par la CTI* accessible :
- à partir d’un bac +2/+3 scientifique ou technique par la voie de
l’apprentissage ou sous statut étudiant
- à partir d’un bac +2 scientifique ou technique avec 3 ans d’expérience
professionnelle par la formation continue
> 6 Mastères Spécialisés® avec un bac +5 ou un bac +4 et 3 ans d’expérience
professionnelle dans les domaines :
Qualité-Sécurité-Environnement / Risques Industriels / Amélioration
Continue / Efficacité Énergétique / Projet / Informatique et Systèmes
d’information
*Commission des Titres d’Ingénieurs
Formations proposées

administrateur réseau informatique ; analysteprogrammeur ; assistant ressources humaines ; chargé
d’affaires du bâtiment ; chef de chantier du btp ; chef
de projet marketing digital ; développeur web ; manager
des systèmes d’information ; responsable des ressources
humaines ; responsable en ingénierie des logiciels ou
réseaux ; responsable organisation industrielle innovation ;
responsable qualité sécurité environnement ; technicien
de maintenance en informatique ; technicien gestion
industrielle et logistique ; technicien préparateur méthodes
aéronautique et spatial ; technicien qualité, sécurité,
environnement
Profils recherchés

À partir du BAC, BAC+2/3, avec ou sans expérience
professionnelle.
Informations complémentaires

CESI ENTREPRISES
E26

Formation continue d’adultes

800 salariés

Parc de la Vatine
1 rue Marconi
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235596620 | Fax 0235599462
cesi-entreprise-rouen@cesi.fr
www.cesi-entreprises.fr
Profils recherchés

Salariés souhaitant acquérir les compétences essentielles à
l’exercice de leur mission et à la performance de l’entreprise.
Entreprises souhaitant faire évoluer leurs salariés et les
demandeurs d’emploi.
6 domaines stratégiques :
- management,
- ressources humaines,
- informatique,
- numérique et système d’information,
- QSE (Qualité Sécurité Environnement),
- OPI (Organisation Performance Industrielle),
- BTP expertise immobilière.

Leader de la formation en alternance reconnu par les
entreprises, le CESI - École supérieure des métiers, présent
dans 21 centres en France, propose sur Mont-Saint-Aignan
des formations en alternance du BAC au BAC+5 avec des
entreprises régionales (secteur de Rouen, Évreux, Le Havre).
Cursus sur 24 mois à partir du BAC, BAC+2 ou BAC+4.
Informations complémentaires
Possibilité de se renseigner sur notre site internet www.cesi.fr
Interentreprises : cycles longs diplômants. Titres de niveau
III à I (équivalent BAC+2 à BAC+5/6) enregistrés au RNCP.
LES POSTES SONT À POURVOIR UNIQUEMENT Des formats courts construits à partir de blocs de compétences.
DANS LE CADRE D’UNE FORMATION DIPLÔMANTE Intra-entreprise : l’offre est déclinable et personnalisable en
EN ALTERNANCE.
formation sur-mesure.
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100 salariés

11 rue du Tronquet 76825 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235528500 | Fax 0235528510
accueil@ifa-rouen.fr
www.ifa-rouen.fr
Formations proposées

Formation continue d’adultes

Château d’Écancourt Rue d’Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier
Tél 0134327800 | Fax 0134327837
www.campus.veolia.fr
Formations proposées

agent des services hospitaliers ; assistant auprès d’adultes ;
assistant auprès d’enfants ; assistant de manager ; barman ;
commercial ; comptable ; conseiller en emploi et insertion
socioprofessionnelle ; cuisinier ; documentaliste ; formateur
professionnel d’adultes ; poissonnier ; préparateur en
pharmacie ; secrétaire ; serveur ; vendeur

agent d’entretien et de nettoyage urbain ; cadre d’exploitation ;
chargé d’affaires en vente de solutions durables ; conducteur
de matériels de collecte ; conducteur de voyageurs de réseau
urbain et interurbain ; constructeur en canalisations ; opérateur
en assainissement ; responsable d’exploitation ; technicien
de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ;
technicien de maintenance en équipements industriels ;
technicien de réseau

Profils recherchés

Profils recherchés

L’IFA offre une large palette de formations, 40 diplômes ou
titre certifiés RNCP du CAP à la Licence (BAC+3) regroupées
dans les filières suivantes : vente/commerce/distribution,
administration/gestion/documentation, hôtellerie/restauration,
pharmacie/SAP et pédagogie/orientation.
Informations complémentaires

Les formations diplômantes et/ou certifiantes sont adaptées
à tous les publics, jeune et adulte, quel que soit leur statut
(15-16 ans, demandeur d’emploi, salarié…). Elles sont toutes
accessibles en apprentissage, formation continue ou par la
VAE.

De CAP à Master.

Informations complémentaires

Le CFA INSTITUT DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN /
CAMPUS VEOLIA géré par le Groupe Veolia en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles,
Val-d’Oise/Yvelines, a été créé en 1994 et accueille depuis
cette date près de 500 apprentis chaque année venant de
toute la France.
Sous convention avec le Conseil Régional d’Île-de-France, le
CFA propose des formations du CAP au Master sur les métiers
de services à l’environnement. La formation assurée par des
professionnels et des plateformes pédagogiques adaptées
garantissent des taux de réussite aux examens de 92%.

CFA BTP ÉVREUX
E28

Enseignement secondaire technique
ou professionnel

CFDT NORMANDIE
900 salariés

A07

Activités des syndicats de salariés

CS 83501
1006 rue Jacquard 27035 Évreux cedex
Tél 0232230989 | Fax 0232233599
cfabtp.evreux@ccca-btp.fr
www.cfabtp-hn.com
Formations proposées

25 place Gilles Martinet 76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0232083560
Informations pratiques

carreleur mosaïste ; charpentier bois ; couvreur ; électricien ;
électrotechnicien ; installateur d’équipements électriques ;
installateur en sanitaire ; installateur menuiserie ; installateur
thermique ; maçon ; menuisier fabricant de menuiserie ;
métallier-serrurier ; monteur réseaux électriques ; peintre
applicateur de revêtements ; plaquiste ; technicien de
maintenance des équipements thermiques individuels ;
technicien en énergies renouvelables ; technicien en fluides,
énergies et domotique ; technicien génie climatique ; zingueur
Profils recherchés

La CFDT vous représente dans les différents organismes
qui traitent des problèmes d’emploi, de formation
professionnelle… Nous vous informons sur vos droits.
Compte Personnel de Formation, Conseil en Évolution
Professionnel, financement de formations Région, Pôle
Emploi, OPCA, Fongecif…

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE NORMANDIE

De 15 à 25 ans souhaitant se former aux métiers du bâtiment A03
Activités des organisations patronales et consulaires
par le biais de l’apprentissage.
Informations complémentaires

Les BTP CFA proposent des formations en alternance dans
les métiers du bâtiment. Ces formations sont validées par des
diplômes : DIMA/CAP/BP/BAC Pro/BTS/Titre d’Ingénieur.
La complémentarité de la formation entre l’entreprise et le
CFA favorise l’acquisition des compétences professionnelles
et des savoirs et assure une insertion professionnelle à hauteur
de 70%.
Services

Industrie

Agriculture

Saint Contest - BP 20110
1 rue René Cassin 14652 Carpiquet cedex
Tél 0235884442
www.normandie.cci.fr
Informations pratiques

Informations sur l’apprentissage (contrat, formations, comment
trouver un contrat d’apprentissage ?...), l’activité économique
(commerce, industrie, services…), la création d’activité…

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Enseignement secondaire technique
ou professionnel

1

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

F09

C22

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

CFA INSTITUT
DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

CFA - IFA
MARCEL SAUVAGE CEFE
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Emma, 8 ans
>>> Recherche un emploi d’astronaute

Conception : JPB Communication • 02 35 54 54 54 • Crédit photo : Patrick Boulen.

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Rechercher

www.clemajob.fr
Trouver un emploi, un jeu d’enfant !
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135 boulevard de l’Europe 76043 Rouen cedex 1
Tél 0232182323 | Fax 0232182300
www.cma76.fr
Postes proposés

BAC+2 pour les métiers du commerce, de l’assistanat et de la
comptabilité. BAC+3 pour les métiers de la gestion de biens
(copropriété et gestion locative).
Informations complémentaires

CITYA est une société d’administration de biens fondée à Tours
boucher ; boulanger ; charcutier ; coiffeur ; couvreur ; fleuriste ; au début des années 90. Son fondateur, Philippe Briand, en
est toujours le président. 1re entreprise indépendante de ce
mécanicien automobile ; pâtissier ; vendeur alimentaire
secteur, la société, forte de ses plus 165 agences présentes sur
Profils recherchés
le territoire national, continue son développement, à travers la
- Du CAP à BAC+2 dans les 4 secteurs de l’artisanat (bâtiment, maîtrise de ses métiers : le syndic de copropriété, la gérance,
services, alimentation, production) ou expérience significative la location et la transaction.
dans les métiers de l’artisanat.
Nous recrutons pour l’ensemble de nos sites implantés en
- Jeunes de 16 à 25 ans ayant un projet de formation dans le France Métropolitaine et l’Île de la Réunion.
secteur de l’artisanat.
- Créateur/repreneur d’entreprise.
Informations complémentaires

Représentant plus de 16 000 entreprises, la CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANANT DE SEINE-MARITIME
accompagne les entreprises dans leur création et leur
développement, les jeunes et les demandeurs d’emploi
souhaitant entrer dans l’artisanat, et les collectivités ayant la
volonté de mettre en place des politiques de développement
de leur tissu artisanal. Le Centre d’Aide à la Décision (CAD)
de la CMA 76 est un dispositif d’accueil, d’information,
d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement au service
des jeunes et des adultes ayant un projet dans l’artisanat, mais
aussi au service des entreprises. La CMA 76 propose chaque
année plus de 800 offres d’emploi et d’apprentissage, mais
aussi des offres de stage.

CITÉ DES MÉTIERS DE NORMANDIE
B02

CLEMAJOB
2H INTÉRIM
A15

Activités des agences de travail temporaire

BP 206 17 rue de la Villehervé 76053 Le Havre cedex
Tél 0232745674 | Fax 0232745675
recrutement@clemajob.fr | www.clemajob.fr
Postes proposés

auditeur ; chargé d’affaires en industrie ; chef de chantier du
btp ; collaborateur comptable ; comptable de copropriété ;
comptable gérance locative ; conducteur de travaux du btp ;
expert-comptable ; gestionnaire de copropriété ; gestionnaire
de paie ; ingénieur étude de prix en génie civil ; manager audit ;
responsable d’affaires en démolition
Profils recherchés

Ingénieur, DUT, BTS, BAC+2 à BAC+5.
Informations complémentaires

Administration publique (tutelle)
des activités économiques

Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
Tél 0232188280 | Fax 0232188288
contact@citedesmetiersnormandie.fr
www.citedesmetiersnormandie.fr
Informations pratiques

17 salariés Cabinet de recrutement et agence d’intérim avec plus de 200

postes à pourvoir, CLEMAJOB - 2H INTÉRIM recherche pour
ses clients des profils dans tous les domaines et partout en
France.

Service public régional d’information et de conseil en
orientation professionnelle : les métiers, la formation, l’emploi,
l’évolution de la vie professionnelle et la création d’activité.
L’accueil y est ouvert à tous, sans rendez-vous, anonyme et
gratuit. La CITÉ DES MÉTIERS propose documentation,
entretiens individuels de conseil et animations de découverte
des métiers.

CLEMESSY SERVICES
E25

Réparation d’ouvrages en métaux

2 500 salariés

Parc des Alizées Voie de Sarcelles 76430 Sandouville
Tél 0235550201
www.clemessy-services.com
Postes proposés

chargé d’affaires en automobile ; chargé d’affaires fluides et
tuyauterie industrielle ; chargé d’affaires protection incendie ;
chargé d’affaires tuyauterie ; chargé d’études de prix tuyauterie ;
chef de projet arrêts programmés ; conducteur de travaux ;
D08
contremaître mécanique ; contrôleur de gestion ; dessinateur
Administration d’immeubles
fluides et tuyauterie ; ingénieur en gestion de projets ; ingénieur
et autres biens immobiliers
3 000 salariés
soudage ; mécanicien en machines tournantes ; responsable
8/12 rue du Docteur Herpin 37000 Tours
d’activité contrat de maintenance ; responsable d’activité
Tél 0247315008 | Fax 0247315019
tuyauterie ; responsable préparation arrêts programmés ;
soudeur ; technicien de maintenance ; tuyauteur
recrute@citya.com | www.citya.com

CITYA IMMOBILIER

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Profils recherchés

Activités des organisations patronales et consulaires

1

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

C24

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

assistant commercial syndic/gestion locative ; comptable
immobilier ; gestionnaire de copropriété ; gestionnaire
gérance ; négociateur immobilier (location/transaction)

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Postes proposés

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 76

Profils recherchés

CONCEPT ENVI

Collaborateurs motivés, passionnés de technique, tous niveaux
de qualification.
A18
Nous intervenons pour des travaux neufs et des opérations
de maintenance dans les métiers suivants : mécanique, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
métallurgie, chaudronnerie, maintenance industrielle, 13 chemin du Bouzet
tuyauterie, turbomachines, réseaux incendie.
77700 Chessy

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Informations complémentaires

CLEMESSY SERVICES, et sa filiale GER2I, ont su se forger,
depuis plus de 80 ans, une position de leader dans les services
à l’industrie. Nous proposons une gamme de services aux
industries de pointe, en innovant chaque jour, pour garantir
aux exploitations la fiabilité dont elles ont besoin. Notre objectif
est de maitriser chaque détail et d’être à la hauteur des enjeux
de nos clients pour des sites industriels plus sûrs, respectueux
des Hommes et de leur environnement. L’engagement fort
de nos 2 500 collaborateurs nous permet de proposer à nos
clients le plus haut niveau de sécurité, de fiabilité, de tenue
des engagements.
Nos postes sont à pourvoir à Sandouville, Saint-Pierre-lesElbeuf et Achères, et nécessitent d’être mobile sur chantier.

Tél 0680670648
aloegenevieve@gmail.com
Postes proposés

distributeur indépendant ; manager de réseau
Profils recherchés

Quels que soient votre âge et votre statut, vous recherchez
une autonomie de travail plus important, plus de revenus et
sécurité pour l’avenir. Vous êtes indépendant(e), organisé(e)
et la ténacité est une de vos qualités. Vous avez un bon
relationnel. Vous aimez former et animer une équipe. Relever
des challenges ne vous fait pas peur. Vous voulez “travailler à
mi-temps et vivre à temps plein”.
Informations complémentaires

CLINIQUE DE L’EUROPE
B10

Activités hospitalières

73 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél 0232181000
www.clinique-europe.fr
Postes proposés

Le 21e siècle ouvre les portes d’un nouveau moyen de
distribution. Basé sur la recommandation et le contact direct,
le marketing de réseau repositionne la relation humaine au
cœur des échanges. Forever Living Product offre à chacun
680 salariés la liberté d’entreprendre, la liberté financière, la liberté de
travailler à temps choisi.
Nous opérons dans le domaine du MIEUX-ÊTRE, de la
BEAUTÉ, en nous appuyant sur les bienfaits millénaires de
l’ALOE VERA.

aide-soignant ; assistant RH ; infirmier de bloc opératoire
diplômé d’État (ibode) ; infirmier diplômé d’État (ide)
Profils recherchés

CONFORT
ET SOINS À DOMICILE

- Infimier(e) diplomé(e) d’État (IDE) : de jour et de nuit avec
C10
ou sans expérience.
Aide à domicile
- I BODE : expérience exigée.
- AS : de jour et de nuit avec ou sans expérience.
22 rue de Trianon

76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0276526669
Tél 0651897593
www.confortetsoinsadomicile.sitew.fr
Postes proposés

CNAM NORMANDIE
D09

Formation continue d’adultes

accompagnateur en soins et services à la personne ; aide

50 salariés médico-psychologique ; aide-soignant ; assistant de vie aux

UFR Sciences et Techniques - Batiment 44A
Place Émile Blondel 76137 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél 0232769480 | Fax 0232769481
www.cnam-normandie.fr
Postes proposés

familles

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Profils recherchés

- Assistant(e) de vie aux familles : CCP1, CCP2, CCP3.
- Accompagnateur(trice) en soins et services à la personne :
BAC Pro.
formateur de formation professionnelle
- Personne ayant de l’expérience mais pas de diplôme.
Profils recherchés
- Avoir un savoir-faire, un savoir-être.
BAC+4, 10 à 15 ans d’expérience dans le domaine enseigné. - Être ponctuel(le), dynamique, souriant(e).
Premier établissement supérieur français, le CNAM est
spécialisé dans la formation professionnelle des adultes tout
au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture
scientifique. Il offre des parcours de formations de BAC à
BAC+5 dans des domaines diversifiés : économie & gestion,
techniques industrielles, informatique, logistique, RH et
formation des adultes…
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Nous proposons des CDI ou CDD, remplacements congés d’été.
Nous travaillons sur le secteur rive gauche auprès des
personnes âgées ou handicapées dites fragilisées.
Nous effectuons les aides au quotidien (soins d’hygiène,
accompagnement, aide aux repas, courses, ménage, courses
véhiculées, rdv chez le médecin…).

17 rue du Port
27400 Louviers
Tél 0472564569 | Fax 0472564565
www.consultys.fr
Postes proposés

chargé d’affaires HVAC ; chargé d’affaires ingénierie ; chargé
d’affaires réglementaires ; chargé d’assurance qualité ; chargé
de développement microbiologie ; chargé de qualification ;
chargé de qualification équipements de laboratoire ; chargé
de validation ; chef de projet infrastructure ; chef de projet
packaging/sérialisation ; ingénieur en génie chimique/génie
des procédés ; ingénieur maintenance
Profils recherchés

Nous recrutons des profils issus de formations BAC+5
(ingénieurs/pharmaciens/Master 2) spécialisés en industrie
pharmaceutique, biotechnologique ou chimique et présentant
une première expérience en milieu industriel.
Nous intervenons en tant que leader dans notre domaine
sur différents métiers (ingénierie/AQ/CQ/qualificationcommissioning/R&D/procédés/affaires réglementaires/gestion
de projet).
Informations complémentaires

CONSULTYS recrute en CDI des profils issus du milieu
industriel pharmaceutique, qu’ils soient experts métiers
ou jeunes diplômés. Nos consultants (h/f) interviennent
à proximité de leur domicile (pas de clause de mobilité)
sur des projets moyens d’1 à 2 ans. La stabilité technique
et géographique est un élément essentiel qui oriente notre
politique de gestion des ressources humaines. Un suivi de
proximité est assuré sur le terrain tout au long de l’année par
nos managers.

COORACE NORMANDIE
B08

CORHEME
A28

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Parc de la Vatine
2 rue Pierre-Gilles de Gennes
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235614542
jf-conseil@corheme.fr
www.corheme.fr
Postes proposés

comptable ; consultant en ressources humaines ; coordinateur
de travaux ; coordinateur maintenance ; coordinateur
mécanique ; ingénieur en bureau d’études mécanique ;
responsable comptable et financier ; responsable d’agence
Profils recherchés

Agent de maîtrise, ingénieur et cadre, débutant ou possédant
une expérience professionnelle confirmée dans les métiers
de la production, la maintenance, la gestion de projet et les
fonctions supports (RH, finance, juridique), dans les secteurs
industriels de la pétrochimie, pharmacie, agroalimentaire,
plasturgie ainsi que ceux de services.
Informations complémentaires

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Centre d’activité de la Lombardie
23 bis rue Le Verrier 76000 Rouen
Tél 0235601122
j.alleau@coorace-normandie.org
www.coorace.org
Postes proposés

Cabinet de conseil en ressources humaines, spécialisé dans
le recrutement, les bilans professionnels, le coaching et le
conseil en management. Vocation généraliste ouvrant sur des
prestations adaptées à tous les types de profils, de métiers et
de secteurs d’activité. La liste des postes est non exhaustive.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand.

agent de propreté et d’hygiène en immeuble ; aide de cuisine ;
aide-couvreur ; aide-plombier/chauffagiste ; bardeur ;
coffreur bancheur ; cuisinier ; électricien ; facteur ; gardien B26
d’immeuble ; intervenant à domicile ; jardinier ; menuisier bois/
PVC ; métallier ; opérateur sur machine ; peintre d’intérieur et Administration publique (tutelle) des activités économiques
d’extérieur ; plongeur ; serveur de restaurant de collectivité
17 rue Claude Bloch

COSMETIC VALLEY

Informations complémentaires

La fédération COORACE NORMANDIE regroupe des structures
de l’économie sociale et solidaire, en particulier des entreprises
de l’insertion par l’activité économique (IAE).
Les entreprises participant aux Emplois en Seine 2018 sont :
- le Groupe Économique Solidaire Interm’Aide,
- l’Association Intermédiaire Util’Emploi,
- l’Association Intermédiaire Cailly Emploi,
- l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion A.S.C.I.
Services

Industrie

Agriculture

14000 Caen
www.cosmetic-valley.com
Informations pratiques

COSMETIC VALLEY est le premier centre de ressources
mondial et le pôle de compétitivité de la filière PARFUMERIE
- COSMÉTIQUE.
Il représente l’ensemble des métiers de la filière : marques,
tests et analyses, formulation, R&D, ingénierie, production,
conditionnement, emballage, logistique, distribution.

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

240 salariés

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

Ingénierie, études techniques

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

A27

Ces quatre entreprises, situées sur la Métropole de Rouen,
proposent de nombreux emplois dans des secteurs d’activités
très variés : nettoyage et propreté, gardiennage d’immeubles,
bâtiment et travaux publics, espaces verts, restauration, aide
à la personne…
Chaque salarié de ces structures bénéficie d’un
accompagnement individualisé afin de répondre à ses projets.
En effet, l’action des acteurs COORACE se fonde sur un projet
collectif dont le but est de participer à l’émergence d’un
nouveau modèle de développement économique, solidaire
et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses,
de services et d’emplois de qualité accessibles à tou-te-s et
vecteur de droits, notamment pour les personnes les plus
précarisées.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

CONSULTYS OUEST

Profils recherchés

CPAM
ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

BAC à BAC+2 voire au-delà, bon niveau d’anglais, permis de
conduire. Sans expérience accepté.

B04

Activités générales de sécurité sociale

Informations complémentaires

50 avenue de Bretagne
76039 Rouen cedex 1
Tél 0235036371 | Fax 0235036303
www.lassurance-maladie-recrute.com
Profils recherchés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Le centre de formation de l’UPR forme aux métiers d’assistant

700 salariés import/export, agent de transit, consignataire, aide-déclarant

en douane, technicien logistique.
Possibilité de formation en alternance. Suite à la formation,
accompagnement par notre cellule emploi.

CREATIVE DATA

De niveau BAC à BAC+5, recrutement sur CV/lettre de
motivation, épreuves de sélection et entretiens. Postes à
pourvoir sur toute la circonscription du département de C14
Seine-Maritime.
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Formation et accompagnement prévus pour tout nouvel
72 rue de la République
embauché.

67 salariés

76140 Le Petit-Quevilly
www.saagie.com
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine-Maritime Postes proposés
Informations complémentaires

font partie des principaux assureurs sociaux en santé du
département, avec un montant total des dépenses de santé de
plus de 3 milliards d’euros. Elles gèrent un important volume
d’activités :
- elles réalisent leurs missions d’identification, de versement
de prestation et de conseil auprès de plus d’1 million de
personnes,
- elles participent à l’organisation de l’accès aux soins, à la
régulation du système de santé et à la mise en place d’actions
de prévention en lien avec près de 5 500 professionnels de
santé et établissements de santé.
Organismes de droit privé exerçant une mission de service
public, les CPAMs emploient près de 1 100 salariés sur
plusieurs sites (Rouen, Elbeuf, Dieppe et Le Havre).
Elles favorisent l’intégration de leurs nouveaux collaborateurs
et les accompagnent (notamment en matière de formation)
tout au long de leur carrière, quelle que soit leur situation
personnelle.
Différents parcours professionnels sont ouverts aux salariés :
mobilité fonctionnelle (en changeant de métier), verticale (en
accédant à des fonctions managériales) ou géographiques.
Intégrer l’Assurance Maladie :
- c’est faire partie non seulement d’une entreprise mais aussi
d’un réseau national de plus de 77 000 personnes,
- c’est participer à la mise en œuvre de projets de manière
à offrir à ses publics (assurés, employeurs, professionnels
de santé) des prestations de qualité au moyen de services
modernes et adaptés à chaque situation.

CPFP - CFA DE L’UNION
PORTUAIRE DE ROUEN
D20

Formation continue d’adultes

BP 4032
66 quai de Boisguilbert 76021 Rouen cedex 3
Tél 0235716997 | Fax 0232106815
idelestre@uprouen.org
www.uprouen.org
Formations proposées

accompagnateur nouveaux clients/onboarding specialist ; data
engineer ; data scientist ; inside sales

CRÉDIT AGRICOLE
NORMANDIE-SEINE
D10

Banques

conseiller banque assurances ; conseiller clientèle particuliers ;
conseiller d’affaires professionnelles ; conseiller en gestion de
patrimoine ; contrôleur comptable
Profils recherchés

BAC+3 à BAC+5 de préférence avec expérience bancaire.
Aisance relationnelle, adaptabilité, aptitudes commerciales,
intérêt pour le secteur bancaire, curiosité, esprit d’équipe.
Informations complémentaires

Avec plus de 150 points de vente, 2 sièges (Bois-Guillaume
et Évreux), 2 plateformes téléphoniques et 1 000 conseillers
(particuliers, professionnels…), le CRÉDIT AGRICOLE
Normandie-Seine est présent sur tous les domaines de
la banque et de l’assurance. Leader sur le marché des
particuliers, banquier d’une entreprise sur trois.

CRESS NORMANDIE
A11

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

6 place Waldeck Rousseau
76140 Le Petit-Quevilly
agent supérieur en transports maritimes ; assistant Tél 0235635005
import/export ; commis en douane ; technicien logistique www.essnormandie.org
internationale
www.donnerunsensasontravail.info
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1 800 salariés

Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume
Tél 0227766030
Fax 0227766800
www.ca-normandie-seine.fr
Postes proposés

Activités des agences de travail temporaire

6 800 salariés Informations complémentaires

Postes de responsables de rayon souhaitant se créer un
parcours au sein de l’entreprise DECATHLON.
Postes en CDI sur la région Normandie.

9 voie des Clouets 27102 Val-de-Reuil
Tél 0232093550 | Fax 0232593993
www.groupe-crit.com
Profils recherchés

Débutants ou expérimentés, BAC à BAC+5, CAP, BEP. Postes
à pourvoir sur l’ensemble des secteurs d’activités : métallurgie,
BTP, bureau d’études, hôtellerie-restauration, industrie,
tertiaire.

DEDIENNE MULTIPLASTURGY

Informations complémentaires

Fabrication de pièces techniques
à base de matières plastiques

4e acteur national, CRIT a déployé son réseau avec près de 500
agences d’emplois représentées sur 14 pays.
440 agences implantées en France soit 35 agences en
Normandie.
Interlocutrices privilégiées des entreprises du secteur, nos
équipes étudieront avec vous la liste des missions à pourvoir
que vous soyez confirmés ou débutants.

DECATHLON
Autres commerces de détail spécialisés divers

ZAC du Clos aux Antes 76410 Tourville-la-Rivière
Tél 0232963100 | Fax 0235781739
sarah.enjalbert@decathlon.com
Postes proposés

responsable de rayon ; vendeur
Profils recherchés

- Responsable de rayon : de formation supérieure et/ou ayant
déjà une première expérience professionnelle, passionné
de sport, vous souhaitez exercer un métier de manager.
Dynamique, vous avez le sens des responsabilités et de
l’organisation. Votre sens du service et votre esprit d’équipe
sont des points forts. Homme ou femme d’action, vous savez
prendre des décisions.
Vendeur (temps plein et temps partiel) : chez DECATHLON,
les équipes sont engagées pour le sport. Notre entreprise
aime valoriser les initiatives, elle permet à tous de s’investir
et d’évoluer. “Jouer collectif” fait partie de notre ADN, nous
gagnons ensemble uniquement si nous sommes une équipe
unie et engagée.
Rejoins DECATHLON et intègre une entreprise où il fait bon
vivre. Viens partager une passion collective pour le sport avec
une équipe unie et motivée. Marque des points en prenant
des responsabilités, exprime ton sens de l’initiative et
Industrie

400 salariés

ZAC Les Champs Chouette N°2
1 rue des Houssières 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon
Tél 0232223838
recrutement@dedienne.com | www.dedienne.com
Postes proposés

ajusteur mouliste ; ingénieur de bureau d’études ; ingénieur
qualité/responsable qualité ; monteur-régleur en plasturgie ;
outilleur-mouliste ; technicien de maintenance ; technicien
qualité, sécurité, environnement ; tourneur-fraiseur
Profils recherchés

C11

Services

D28

Agriculture

Du BAC Pro au niveau ingénieur, nous recherchons avant tout
des collaborateurs ayant une réelle motivation à intégrer une
entreprise en plein essor pour renforcer notre positionnement
comme partenaire technologique innovant, en Normandie, en
France et à l’international.
Informations complémentaires

Depuis sa création en 1947, le groupe DEDIENNE
MULTIPLASTURGY s’est spécialisé dans la transformation
et la mise en œuvre de plastiques techniques puis des
polymères à hautes performances en devenant un des
fournisseurs de référence de nombreuses industries et
notamment l’aéronautique et l’automobile, en France comme
à l’international.
Nous ne serons présents au salon que le vendredi 13 avril.

DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
C17

Commerce interentreprises de quincaillerie

95 salariés

Z.I. du Grand Launay
Avenue Eugène Varlin 76121 Le Grand-Quevilly
Tél 0235182400 | Fax 0235670661
mtesson@prolians.eu
https://www.descours-cabaud-carrieres.com

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

A12

1

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

CRIT

contribue à rendre le sport accessible à tous. Une diversité
de parcours s’offre à toi dans un environnement dynamique et
challengeant. Dès ton arrivée, tu intègres un magasin en tant
que vendeur-se/hôte-sse.
Ta mission met en valeur ton sens du relationnel :
- Tu accueilles et renseignes nos clients sur nos produits,
services et innovations.
- Tu assures la disponibilité et la mise en rayon des produits.
- Tu enrichis ton jeu et tu participes au développement
économique de ton rayon et du magasin.
- Tu es entièrement responsable de tes ventes !
Ton terrain de jeu t’offre de réelles opportunités. Véritable pilote
de ton activité, tu améliores ton jeu pour développer et gérer tes
ressources en toute autonomie. Tu travailles main dans la main
avec le Responsable de Rayon qui te manage et tu bénéficies
d’un plan de formation pour t’accompagner dans la réussite
de l’ensemble de tes missions.

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

La CRESS NORMANDIE : la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire, association loi 1901, est issue de la
volonté des acteurs régionaux de l’économie sociale de se
regrouper pour promouvoir et développer les structures de
ce secteur et leurs plus-values sur le territoire. Elle fédère,
représente et promeut les acteurs de l’économie sociale en
région, et contribue au développement du champ.
Orientation/échanges avec les candidats sur les métiers et
parcours professionnels dans l’ESS.
Diffusion d’offres d’emploi et de formation relatives aux
entreprises de l’ESS.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations pratiques

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Postes proposés

Nous recherchons des profils ayant une première expérience
attaché commercial itinérant ; attaché commercial sédentaire ; sur les produits Microsoft tel que Visual Studio, Xamarin, SQL
chauffeur-livreur poids lourd ; préparateur-magasinier ; Server, Services Azure (cognitive, data), CNTK, bot Framework,
vendeur en magasin
SharePoint, PowerBI.
Vous intégrerez notre centre de services au sein duquel nous
Profils recherchés
développons des applications sur mesure pour des comptes
Préparateur/magasinier : CACES 3 et 5.
prestigieux. La qualité, l’innovation et la valeur ajoutée
Chauffeur PL : permis PL, CACES grue auxiliaire serait un plus. apportées dans nos applications sont notre marque de fabrique.
Pour les autres postes : expérience dans la vente et dans notre
Informations complémentaires
secteur d’activité serait un plus.
Créée en 2007, DEVOLIS est centre d’expertises Microsoft &
Stagiaires : exploitation, logistique, comptabilité.
Intégrateur Saagie.
Informations complémentaires
Nous sommes résolument tournés vers les solutions d’avenir :
DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE - PROLIANS est une Office 365, Azure, Applications mobiles, BigData.
des filiales du groupe leader du négoce professionnel.
Cette société est spécialisée dans la distribution de produits Notre gamme d’intervention :
- du “prêt à porter” : accompagnement au déploiement de la
métallurgiques, quincaillerie, outillage…
suite Office 365,
95 salariés sur 5 sites.
- du “sur mesure” : développement spécifique d’applications
hébergées onPremise ou dans Azure,
- de “l’avant-gardiste” : développement de solutions BigData
avec les plateformes Saagie & Microsoft Azure.
Nous sommes installés à Seine Innopolis (Le Petit-Quevilly,
E23
proche Rouen) et nous sommes membres actifs de l’écoIngénierie, études techniques
45 salariés
système numérique de la région normande : Normandy French
Parc des compétences
Tech, NWX, Club TIC.
Allée Bois Rond
Nous sommes à la recherche de passionnés, expérimentés ou
76410 Cléon
non, dont l’objectif premier est la satisfaction client.

DEVATECH

Tél 0651525937 | 0619153603
info@devatech.fr
www.devatech.fr/recrutement.html
Postes proposés

DIEPPE MÉCA ÉNERGIES

Informations complémentaires

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

chargé d’affaires ; concepteur ; ingénieur électrique/
électronique ; roboticien-automaticien
- Postes basés partout en France.
- Missions en Europe.
- Type de contrat : CDI
- Accompagnement de nos effectifs.

DEVOLIS
C14

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

72 rue de la République
76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0235716472
recrutement@devolis.com | www.devolis.com/
Postes proposés

C36

9 000 salariés

ZI Louis Delaporte - Zone bleue
76370 Rouxmesnil Bouteilles
Tél 0235861091
Tél 0608662514
opstgermain@gmail.com
www.dieppe-meca-energies.com
Postes proposés

agent de maintenance en électricité et automatisme industriel ;
câbleur ; chaudronnier ; chauffeur de poids lourd ; électricien ;
20 salariés ingénieur btp ; ingénieur commercial ; ingénieur qualité ;
logisticien ; magasinier ; mécanicien automobile ; mouliste ;
responsable de maintenance industrielle ; soudeur ; usineur
Profils recherchés

DME, fort de ses 140 entreprises allant de l’usinage/outillage
à l’automobile, les transports, en passant par le conseil,
chef de projet développement logiciel ; consultant décisionnel propose des emplois très variés essentiellement dans le secteur
industriel, du CAP au BAC+5.
- Business Intelligence ; développeur d’application
Profils recherchés

Vous êtes expérimenté sur les technologies Microsoft :
développement d’applications ou mise en place de solutions
décisionnelles.
- Vous avez un goût prononcé pour l’innovation.
- Vous aimez les challenges technologiques.
- Vous aimez faire de la veille : tant mieux !
- Vous souhaitez passer des certifications Microsoft : au
contraire !
- Vous souhaitez travailler dans un environnement très
dynamique et technique… Rejoignez-nous!
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Informations complémentaires

DIEPPE MÉCA ÉNERGIES est un cluster qui rassemble 140
entreprises représentant près de 9 000 professionnels
normands, spécialisés dans la mécanique métallurgique, la
fabrication de produits finis, le BTP, les services à l’industrie
et la logistique.
Le bassin dieppois est un bassin économique en plein
développement, dynamique, à la pointe des évolutions
technologiques où, en outre, il fait bon vivre !
Les entreprises de DME travaillent pour des marchés de
pointe : l’aéronautique, le nucléaire, l’automobile…

Administration publique (tutelle) des activités économiques

14 avenue Aristide Briand
76102 Rouen cedex
Tél 0232761620 | Fax 0232761679
www.normandie.direccte.gouv.fr
Informations pratiques

72 rue de la République
76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0646814450
Tél 0786552669
hello@justdigit.fr
www.justdigit.fr
Postes proposés

La DIRECCTE NORMANDIE pourra renseigner sur :
- L’apprentissage,
analyste programmateur mainframe ; consultant Business - Les formations en alternance,
Intelligence ; développeur .NET ; développeur JAVA/J2EE ; - Le droit du travail : contrat, promesse d’embauche, salaire,
développeur PHP
durée du travail…
- Les dispositifs d’aide à l’emploi.
Profils recherchés
Réel acteur du numérique en Normandie, DIGIT décolle et
recrute… alors si vous n’avez pas le vertige, GO GO GO !
Apportez-nous votre savoir-faire et savoir-être… nous saurons
vous faire évoluer.
Mots clefs : transparence, passion, partage, dynamisme,
Intelligence relationnelle, fun…
- Développeur Java/JEE ou PHP ou Full-Stack : Modo sur
24 forums OPEN SOURCE et vous parlez couramment
ces langages : JAVA, PHP… Rattaché à notre Centre de
Compétences de plus de 15 personnes, vous participez à la
conception et aux développements d’un tout nouveau SI.
- Développeur .NET : bilingue Français et C#... Vous vous
baladez en .NET comme un gamer dans Call Of Duty.
- Consultant Business Intelligence : vous mangez de la data
au petit-déjeuner et pour vous le camembert n’est pas qu’un
fromage.
- Analyste-programmeur Mainframe : vous maîtrisez sur le bout
des doigts le cœur des SI et savez que rien ne vaut une bonne
vielle techno robuste.
Vous souhaitez rejoindre une équipe fun, dynamique et
participer à l’aventure ?
Postulez à hello@justdigit.fr

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
C06

Justice

Maison d’Arrêt de Rouen
169 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
www.justice.gouv.fr
Postes proposés

adjoint administratif ; conseiller d’insertion et de probation ;
directeur des services pénitentiaires d’insertion et de
probation ; directeur d’établissement pénitentiaire ;
lieutenant pénitentiaire ; secrétaire administratif ; surveillant
établissement pénitentiaire
Profils recherchés

BEP, Brevet des collèges, BAC, BAC+2, BAC+3, BAC+5…
- Surveillant : rigueur, doté de qualités humaines, sens de
l’écoute, de l’observation. Travail en équipe, impartialité,
travail de jour comme de nuit.
- Cpip : travail en équipe et partenariat. Impartialité, bonne
stabilité émotionnelle, sens de l’écoute et empathie.
Informations complémentaires
DIGIT est le fruit d’une amitié née sur les bancs de l’école - Lieutenant : capacité à manager, diplomate.
et d’une expérience cumulée de 30 ans en Entreprise de Informations complémentaires
Services du Numérique. Notre ambition est de devenir l’un
des acteurs incontournables du numérique en Normandie en Recrutement sur concours nationaux.
nous appuyant sur nos valeurs :
- L’engagement sur le long terme avec nos collaborateurs et
aux cotés de nos clients.
- La transparence dans nos relations.
A33
- La réactivité alliée à notre proximité.
Activités des agences de travail temporaire
- Le plaisir, tout simplement.
ZAC Forbach Sud 57600 Oeting
Et sur 3 piliers :
- Le 1er est de transformer la relation “Client/Fournisseur” en Tél 0387881280
recrutement@groupedlsi.com | www.groupedlsi.com
“Partenaires”.
e
Postes
proposés
- Le 2 est de rendre possible l’utopie d’allier une satisfaction
collaborateurs irréprochable avec une croissance business agent de transit ; agent d’entretien ; ajusteur polisseur ;
calorifugeur ; cariste ; charpentier ; chaudronnier ; chauffeur
essentielle.
- Le 3e est d’accompagner les structures normandes liées au poids lourd ; couvreur ; dessinateur-projeteur ; échafaudeur ;
électricien industriel ; électromécanicien ; fraiseur ;
développement et à la formation.
maçon ; menuisier ; métallier ; peintre au pistolet ; peintre
Ces piliers sont issus de relations humaines transparentes et btp ; plombier ; préparateur de commandes ; programmeur
d’une priorité axée sur le qualitatif et la satisfaction clients et industriel ; responsable production en bâtiment ; sableur ;
collaborateurs.
secrétaire comptable ; soudeur ; superviseur de ligne
automatisée ; technicien de maintenance ; tuyauteur
Postulez à hello@justdigit.fr

DLSI

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

20 salariés

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

C08

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

DIRECCTE NORMANDIE

C14

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

DIGIT

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Profils recherchés

en industrie ; responsable qualité en industrie ; responsable
Du CAP au BAC+5, débutant ou confirmé dans les secteurs de qualité sécurité environnement ; vendeur conseil
la mécanique, de l’électricité industrielle, de la maintenance, Profils recherchés
du bâtiment TP/BTP, du second œuvre, de l’hôtellerie et de
BAC à BAC+4 toutes filières, souhaitant préparer un diplôme
la comptabilité.
en alternance (BTS, BAC+3, BAC+4 ou BAC+5 en commerce/
vente ou administratif ou gestion ou ressources humaines ou
Informations complémentaires
Nos 5 agences basées en Normandie vous proposent toutes les achats ou sécurité/environnement).
solutions d’emploi : intérim, CDD, CDI, … dans les secteurs du Capacité d’adaptation et forte motivation. Permis de conduire.
bâtiment, de l’industrie et du tertiaire.
Informations complémentaires
Notre groupe, composé de 70 agences réparties sur toute la
France, propose plus de 1 500 postes à pourvoir. Consultez, L’ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI PORTES DE NORMANDIE
(ESCCI) propose 14 diplômes reconnus par l’État (BTS,
cliquez, postulez sur groupedlsi.com
Licence, Master).
Ces diplômes sont préparés en alternance.
Lieu de formation : Évreux.
Taux de réussite aux examens : 88%.
Taux de placement : 92%.
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI
Enseignement supérieur

570 salariés

Parc de la Vatine 1 rue Marconi 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235596620 | Fax 0235599462
smasseus@cesi.fr | www.eicesi.fr
Formations proposées

chef de projet informatique ; ingénieur amélioration continue ;
ingénieur de production ; ingénieur méthodes ; responsable
d’affaires ; responsable environnement ; responsable
méthodes-ordonnancement ; responsable sécurité ;
responsable transition énergétique

ÉCOLES DES COURSES
HIPPIQUES
B17

Enseignement secondaire technique ou professionnel

6 rue Hippodrome
50620 Graignes-Mesnil-Angot
Tél 0233568158
ecole-des-courses-hippiques.fr
Profils recherchés
Prérequis, avoir un BAC+2 ou BAC+3 scientifique Profils recherchés

ou technique, avoir un BAC+4 et 3 ans d’expérience
professionnelle, avoir un BAC+5.
Public : salarié, demandeur d’emploi, étudiant.
Description : personne ayant un BAC+2 scientifique ou
technique souhaitant évoluer vers des fonctions d’ingénieur, ou
personne possédant au moins un BAC+3 souhaitant valoriser/
évoluer vers une fonction métier : informatique, numérique,
performance industrielle, QSE, efficacité énergétique,
management de projets…
Informations complémentaires

Nous proposons des formations en apprentissage au BAC Pro
C.G.E.H (conduite et gestion de l’entreprise hippique). BTS
ACSE (analyse et conduite de stratégie d’entreprise).
Diplômes agricoles.
CAPA lad-cavalier d’entraînement pour adultes.
3e et 4e agricole.
Informations complémentaires

Toutes les formations se font soit dans la filière course soit dans
le galop soit dans le trot.

Formation d’ingénieurs généraliste et mastères spécialisés®.
Partenariat avec de nombreuses entreprises dans les
domaines suivants : performance industrielle, QSE, transition
énergétique, management, informatique, transition digitale. DÉLÉGATION RÉGIONALE NORMANDIE

EDF
E36

ÉCOLE SUPÉRIEURE CCI
PORTES DE NORMANDIE
D11

Autres enseignements

Parc d’activités de la Forêt - CS 50112
461 rue Henri Becquerel 27000 Évreux
Tél 0232287050 | Fax 0232287051
escci.contact@normandie.cci.fr | https://www.escci.fr
Formations proposées

acheteur ; acheteur industriel ; adjoint de magasin ; assistant
de direction ; assistant de gestion ; assistant directeur des
ressources humaines ; attaché commercial ; auditeur ; chef
de rayon ; commercial marketing direct ; commercial terrain ;
conseiller commercial auprès des particuliers ; formateur ;
gestionnaire achats ; responsable adjoint d’un centre de
profit ; responsable administratif ; responsable environnement
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Production d’électricité

64 000 salariés

Normandie 1 98 avenue de Bretagne
76100 Rouen
Tél 0235128102
www.edf.fr/edf-recrute
Profils recherchés

De nombreuses offres de contrats en alternance à pourvoir,
préparant à tous niveaux de diplômes du BAC Pro, BTS,
DUT, Licence, Master I, Master II au diplôme d’ingénieur,
essentiellement dans les métiers techniques.
L’ensemble de ces offres est consultable sur le site www.edf.
fr/edf-recrute
Informations complémentaires

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est
un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers :
la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente
d’énergies et les services énergétiques. La Normandie est la
quatrième région productrice d’électricité en France, avec un

EIFFAGE CONSTRUCTION
E27

architecte Big Data ; architecte JAVA/Hibernate/Spring ;

Construction d’autres bâtiments

6 rue Jean Rostand 76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0235588200 | Fax 0235681249
www.eiffageconstruction.com
Postes proposés

230 salariés business developer ; chef de projet technique ; consultant

MOA ; développeur .NET ; développeur d’applications pour
mobile IOS ; développeur JAVA/J2EE ; ingénieur d’études
.NET ; ingénieur d’études Angular/Javascript ; ingénieur
d’études et développement informatique ; ingénieur d’études
JAVA/J2EE ; ingénieur test et recette

chargé en ressources humaines ; commercial btp ; conducteur
Profils recherchés
de travaux
BAC+3 à BAC+5 dans le domaine de l’informatique, passionné
Profils recherchés
de développement avec un bon niveau d’anglais.
La politique de recrutement s’articule autour de valeurs
Informations complémentaires
communes à nos métiers :
Michelin, Axa, Boursorama, Vente Privée, Toyota, Safran… font
- autonomie et initiative,
confiance à ENOVEA depuis 10 ans.
- respect des hommes,
Avec un rythme de 10% de croissance par an au démarrage,
- ouverture aux autres.
ENOVEA prend son envol et prévoit 100% de croissance sur
Informations complémentaires
les 10 prochaines années.
EIFFAGE CONSTRUCTION, acteur majeur du BTP en Europe Vous êtes passionnés de numérique avec l’esprit d’entreprise
et filiale du groupe Eiffage, réunit l’ensemble des métiers liés et vous recherchez des projets d’envergure sur la Région,
à l’aménagement, la promotion immobilière, la construction, ENOVEA vous propose de partager son quotidien pour réussir
la maintenance et les travaux services.
des challenges techniques.
Vous apportez votre ADN et vos talents pour construire
ensemble un nouveau type d’entreprise où l’enjeu majeur
d’ENOVEA est votre bien-être et la satisfaction client.
CONFIANCE, EXCELLENCE, LIBERTÉ, SIMPLICITÉ sont nos
A31
valeurs, si vous les partagez, rejoignez-nous.

EKIUM

Ingénierie, études techniques

850 salariés

46 rue Louis Eudier 76600 Le Havre
Tél 0261680000
charges.recrutement@ekium.eu
www.ekium.eu
Postes proposés

EPI NORMANDIE
C38

Autre mise à disposition de ressources humaines

chef de projet TCE ; dessinateur-projeteur en électricité/
instrumentation ; dessinateur-projeteur en installations
générales ; ingénieur calcul de structures ; ingénieur projet
électricité/instrumentation ; ingénieur projet en installation
générale ; superviseur travaux TCE

Parc de la Vatine
27 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235037383
c.guyonvarch@epi-normandie.fr
www.epi-normandie.fr
Profils recherchés
De manière générale nous recherchons des profils techniques Postes proposés

analyste qualité 3D/technicien contrôle et mesure en
mécanique ; assistant administration des ventes bilingue
anglais ; assistant import/export bilingue anglais ;
automaticien ; chimiste ; comptable ; conducteur de ligne
de fabrication ; conducteur de machines d’impression ;
contrôleur de gestion ; dessinateur ; ergonome ; magasinier
Informations complémentaires
cariste ; menuisier ; métrologue ; technicien d’assainissement ;
Acteur de référence dans l’ingénierie industrielle et tertiaire technicien de maintenance industrielle ; technicien de
ainsi que dans l’automation, le Groupe EKIUM fédère plus de traitement des nuisibles ; technicien méthodes
850 collaborateurs et offre une réelle proximité géographique
grâce à ses 18 implantations en France, au Luxembourg et Profils recherchés
EPI NORMANDIE recrute des qualifications multiples sur un
l’Île Maurice.
Avec plus de 25 ans d’expérience, le Groupe intervient dans large secteur d’activité, profils cadres et non cadres.
des secteurs d’activité porteurs pour accompagner ses clients Tous nos postes proposés sont ouverts aux travailleurs
handicapés.
à chaque étape de leurs projets.
de niveau BAC à BAC+5 dans les domaines de l’électricité,
de l’instrumentation, de l’installation générale (tuyauterie,
charpente, chaudronnerie…), avec ou sans expérience, afin
d’intégrer nos bureaux d’études, un niveau d’anglais technique
à l’écrit est demandé.

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0232182200 | Fax 0256579100
recrutement@enovea.net
www.enovea.net
Postes proposés

1

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

50 salariés

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ENOVEA

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

mix de production diversifié (énergie nucléaire, thermique et
énergies renouvelables). EDF est un investisseur de premier
plan en Normandie, en particulier au travers de ses projets
nucléaires (EPR de Flamanville, Grand Carénage) et des D03
parcs éoliens off-shore de Fécamp et Courseulles-sur-Mer. Le Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Groupe EDF emploie près de 8 000 personnes en Normandie
16 rue Jacques Monod
sur l’ensemble de ses métiers et filiales.

Informations complémentaires

EPI NORMANDIE est un groupement d’employeurs qui répond
aux besoins de compétences, saisonniers ou à temps partiel,
de ses entreprises adhérentes, en mettant à leur disposition
du personnel formé et compétent en temps partagé, dans 2 ou
3 entreprises sur des périodes complémentaires.

EPIDE
VAL DE REUIL

Personnes reconnues “travailleur handicapé” souhaitant
bénéficier d’une formation professionnelle (du CAP au BAC
Pro) compatible avec leur problématique de santé.
Informations complémentaires

Formations accessibles sur décision d’orientation MDPH,
prises en charge par la CPAM et donnant lieu à rémunération
versée par la région Normandie.

ESPACE EMPLOI AGIRC-ARRCO

C26

C04

Formation continue d’adultes

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Profils recherchés

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

BP 233
Parc d’Affaires des Portes - Voie du Futur
27102 Val-de-Reuil cedex
Tél 0232094120 | Fax 0232094121
www.epide.fr
Profils recherchés

Jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme au niveau BAC, sortis
du système scolaire, volontaires et motivés pour se préparer
à l’entrée dans le monde professionnel (accès à l’emploi
direct ou entrée en formation qualifiante). Le centre EPIDE de
Val-de-Reuil (27) accompagne les jeunes en internat, issus
principalement des départements 27 et 76, dans une moindre
mesure 28 et 78.
Informations complémentaires

57 avenue de Bretagne
76100 Rouen
Tél 0232811480
www.agirc-arrco.fr/action-sociale/demandeurs-emploi/
Profils recherchés

Demandeur d’emploi de longue durée pour un
accompagnement vers l’emploi.
Informations complémentaires

Les ESPACES EMPLOI AGIRC-ARRCO accompagnent les
demandeurs d’emploi de longue durée dans leur recherche,
par une approche globale psychosociale et professionnelle.
Cette remobilisation est réalisée par des intervenants
experts, salariés et bénévoles (coachs, conseillers sociaux
et en insertion professionnelle, psychologues…). Chaque
demandeur d’emploi bénéficie d’un suivi personnalisé qui
s’articule autour d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs.
Pour en bénéficier gratuitement, il suffit de dépendre d’une
caisse de retraite complémentaire Agirc ou Arrco (avoir travaillé
dans le secteur privé), d’être inscrit à Pôle Emploi depuis au
moins un an et de contacter l’ESPACE EMPLOI le plus proche
de chez soi.

Fort d’une expérience de 12 ans, l’EPIDE prépare, accompagne
et forme des jeunes gens de 18 à 25 ans dont l’objectif est
l’insertion professionnelle en travaillant sur l’insertion sociale.
Nous proposons aux entreprises et aux collectivités des jeunes
prêts à l’emploi, disposant des savoir-être et savoir-faire
indispensables aux exigences du monde du travail.
La spécificité de notre dispositif réside en un accompagnement
global (remise à niveau scolaire et sportive, travail sur le projet
professionnel, apprentissage du code de la route, permis de
conduire, préparation à l’entrée en formation professionnelle
qualifiante…). L’internat obligatoire nous permet de connaître
parfaitement les jeunes et affiner au mieux l’adéquation entre
l’entreprise, ses besoins et les candidats que nous pouvons
leur proposer.
Tous les jeunes perçoivent une allocation mensuelle de 300 F07
euros. L’accompagnement dispensé est personnalisé et gratuit Enseignement secondaire technique ou professionnel
et contribue à une insertion durable dans le secteur d’activité 42 rue de Le Nostre
choisi du moment que ce dernier est porteur d’emplois.
76000 Rouen

ÉTABLISSEMENT PROVIDENCE
SAINTE THÉRÈSE

Tél 0232081732 | Fax 0232083509
www.providencesaintetherese.fr
Formations proposées

ERP JEAN L’HERMINIER
MISSION HANDICAP

E18

Aide par le travail

BP 14
Route des Roches
76350 Oissel
Tél 0235647070 | Fax 0235641287
www.erp-oissel.epnak.org
Formations proposées

50 salariés

agent d’atelier bois ; agent des travaux paysagers ; dessinateur
en chaudronnerie/tuyauterie ; ébéniste ; électricien
d’équipement ; jardinier paysagiste ; menuisier ; métreur
bâtiment ; technicien BIM ; technicien dessinateur de la
mécanique ; technicien en équipements électriques
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adjoint de direction en établissement sanitaire et médicosocial ; adjoint de responsable d’agence SAP ; agent
d’administration principal des douanes ; agent de sécurité et
de surveillance ; agent technique de prévention des risques
professionnels ; aide médico-psychologique ; aide-soignant ;
animateur projet ; animateur qualité, sécurité, environnement
et développement durable ; assistant de service social ;
assistant maternel ; assistant ressources humaines ; assistant
secteur ; auxiliaire de puériculture ; conseiller d’action sociale ;
coordinateur d’activités sociales ; éducateur de jeunes enfants ;
éducateur spécialisé ; gardien de la paix ; gardien de police
municipale ; gendarme ; gestionnaire achats ; gestionnaire
administratif et financier ; infirmier généraliste ; moniteur
éducateur ; responsable de secteur services à la personne ;
responsable de service en assurance ; responsable service aide
à domicile ; sapeur-pompier

Informations complémentaires

Les métiers de la propreté et services associés contribuent au
confort, à la sécurité, au bien-être, à la santé et au respect de
l’environnement.
Les services sont au cœur de notre société, se situant au
premier rang des activités où le travail d’équipe, la diversité
des contacts, des situations, des techniques sont des
caractéristiques quotidiennes.
Un tiers des salariés du secteur travaillent dans des entreprises
Informations complémentaires
LA PRO FORMATION est le centre de formation du groupe menant des politiques en faveur de l’emploi des travailleurs
scolaire PROVIDENCE SAINTE THÉRÈSE. Ce dernier handicapés.
Les entreprises de propreté et services associés recrutent, alors
accueille 1 500 élèves sur cinq grandes filières métiers :
si vous voulez une vie professionnelle riche d’expériences,
- métiers de la santé, du social et du laboratoire,
choisissez les métiers de ce secteur.
- métiers de la mode et de la beauté,
Les postes sont à pourvoir prioritairement en alternance mais
- métiers de la vente et de la logistique,
également sur d’autres types de contrats : CDD, CDI, temps
- métiers de la sécurité.
plein, temps partiel. Le contrat de professionnalisation est
validé par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

EXPECTRA

INGÉNIERIE & INDUSTRIES

A30

Activités des agences de travail temporaire

44 rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen
Tél 0276277202 | Fax 0235073285
www.expectra.fr
Postes proposés

900 salariés

FÉDÉRATION DU SERVICE
AUX PARTICULIERS
FESP

C01
Activités des organisations patronales et consulaires

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

assistant administration des ventes export ; chargé en
ressources humaines ; chef d’équipe industrie ; chef d’équipe
logistique ; comptable ; contrôleur de gestion industriel ;
dessinateur ; gestionnaire paie ; ingénieur amélioration
continue ; ingénieur mécanique ; ingénieur qualité ;
responsable comptable ; responsable de maintenance ; Parmi les tout premiers potentiels d’emplois en France,
responsable des ressources humaines ; responsable paie ; les services à la personne auront besoin de 1.2 million de
candidatures d’ici 2022.
technicien laboratoire ; technicien mesures et essais
21 métiers vous attendent dans un secteur en croissance et à
Informations complémentaires
forte tension sur le recrutement : garde d’enfant à domicile,
Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le recrutement, en crèche et micro-crèche, assistance aux personnes âgées
EXPECTRA est la première société à s’être spécialisée dans
les domaines d’activité à forte valeur ajoutée : informatique ou handicapées, garde-malade (hors soins), entretien de la
et télécoms, comptabilité et finance, ingénierie et industrie, maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage et de
commercial et marketing, RH, paie et juridique, logistique et petit bricolage, conduite du véhicule personnel des personnes
dépendantes, aide à la mobilité et transport de personne
supply chain, expertise comptable.
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
MISSION HANDICAP
domicile.
E16
La Fédération du service aux particuliers (FESP) est la
Nettoyage courant des bâtiments
20 salariés première organisation professionnelle des entreprises de
1 rue Jean Jaurès 94800 Villejuif
services à la personne (SAP) en nombre d’adhérents et de
Tél 0149581130 | Fax 0149581144
salariés (arrêté du Ministère du Travail du 21 décembre
mhoudot@fare.asso.fr
2017), représentant les entreprises et employeurs du
www.fare.asso.fr
secteur intervenant sur les 21 métiers des SAP en France
métropolitaine et dans les DOM.
Postes proposés
agent d’entretien de bureaux ; agent d’entretien et de De nombreux métiers et formations professionnelles à
rénovation ; agent machiniste ; chef d’équipe ; inspecteur de découvrir sur le stand FESP en partenariat avec un organisme
de formation professionnelle : IRSAP.
la propreté ; laveur de vitres

FARE PROPRETÉ

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Avec ou sans expérience, bonne présentation, vous avez le
goût du contact, le sens du service, vous êtes disponible et
rigoureux.

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

Profils recherchés

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Pour le BP agent technique de prévention et de sécurité, nous
recherchons idéalement des candidats qui ont validé un CAP
agent de sécurité et qui seraient mobile.
Pour la licence droit éco gestion parcours gestion des
organisations, tous les candidats qui ont validé un BAC+2
sont admissibles.
Pour nos formations préparatoires aux écoles des professions
paramédicales, des carrières du social, des métiers de la
sécurité/sûreté publique, nous recherchons des candidats qui
ont un parcours réfléchi, une motivation importante.
Pour intégrer une de nos formations : une étude de dossier +
un entretien.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

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

1

1

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

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU BÂTIMENT NORMANDIE

L’expert sécurité des personnes,
des informations et des biens

E46

Activités des organisations patronales et consulaires

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

8 rue Saint-Nicolas 14000 Caen
Tél 0231277050
Informations pratiques

La FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DE
NORMANDIE représente plus de 3 000 entreprises implantées
sur l’ensemble de la région.
Nous aurons à disposition sur notre stand les offres d’emploi
que les 6 fédérations territoriales nous ont remontés (FFB
Calvados, Eure, Manche, Orne, Rouen-Dieppe et Le Havre).

“ Devenez Fiducial ”

FÉDÉRATION RÉGIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS
DE NORMANDIE
F19

Activités des organisations patronales et consulaires

Parc du Zénith - Bâtiment B1
420 avenue des Canadiens 76650 Petit-Couronne
Tél 0235610271 | Fax 0235607551
normandie@fntp.fr | www.frtpnormandie.fr
Postes proposés

canalisateur ; chef de chantier ; compagnon VRD ; conducteur de
travaux ; géomètre-topographe ; mécanicien d’engin de chantier
Profils recherchés

CAP à diplôme d’ingénieur.
- Compagnon VRD : CAP, BAC Pro, polyvalent, actif, de bon
sens. Compétences techniques indispensables.
- Canalisateur : CAP, BAC Pro, polyvalent, autonome et sens de
l’adaptation. Compétences techniques indispensables.
- Constructeur de routes : CAP, BAC Pro, polyvalent, actif, de
bon sens. Compétences techniques indispensables.
- Mécanicien d’engins : CAP, BAC Pro, BTS, compétences
techniques indispensables.
- Chef d’équipe : BAC Pro travaux publics. Bonne capacité
d’écoute et bon relationnel. Compétences techniques
indispensables.
- Géomètre-topographe : BAC Pro, BTS, méticuleux,
fastidieux et esprit de synthèse. Compétences techniques
indispensables.
- Chef de chantier : BTS travaux publics / DUT génie civil.
Bonne capacité d’écoute et bon relationnel. Compétences
techniques indispensables.
- Conducteur de travaux : diplôme d’ingénieur, bonne capacité
d’écoute et bon relationnel. Compétences techniques
indispensables.

Agent de sécurité
Filtrage
Surveillance
Prévention vols

Agent de sécurité
incendie
Chef de site

Pour postuler, rejoignez-nous sur notre site

www.fiducial.fr

FIDUCIAL STAFFING
E03

Activités des agences de travail temporaire

24 rue d’Orgemont 49000 Angers
Tél 0241914305 | Fax 0241914523
contact.recrutement.securite.angers@fiducial.net
www.fiducial.fr
Postes proposés

agent cynophile de sécurité ; agent de sécurité ; agent de
sécurité incendie
Profils recherchés

Agents de sécurité des services incendies (SSIAP1/SST/
carte pro) : votre mission consiste à assurer la sécurité et la
prévention des biens et des personnes sur nos sites clients.
Vous êtes en charge des rondes de surveillance, rondes
techniques et de la gestion du système de sécurité incendie.
Agents de sécurité (CQP/SST/carte pro) : vous êtes garant de
la sécurité de nos sites clients, votre mission consiste donc à
gérer le contrôle d’accès, l’accueil téléphonique et physique, le
filtrage ainsi qu’à effectuer des rondes de prévention.
Informations complémentaires
Agent cynophile : votre mission consiste à surveiller les sites
La FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE industriels ou tertiaires, accompagné de votre chien (carnet de
NORMANDIE représente les entreprises de Travaux Publics santé à jour). Vous êtes titulaire du CQP, carte professionnelle
situées sur tout le territoire normand. Notre service : si votre d’agent de sécurité cynophile.
profil correspond à nos métiers de l’exécution de chantier
(constructeur de routes, de canalisations, électriciens, Informations complémentaires
conducteur d’engins…) ou à ceux de l’encadrement de Avec près de 5 000 agents, 22 agences réparties sur le
chantier (chef de chantier, conducteur de travaux…), nous territoire national, plus de 7 500 sites gérés ou surveillés et un
nous chargeons de transmettre votre candidature à l’ensemble chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros, FIDUCIAL
SÉCURITÉ est un des tous premiers acteurs français de la
de nos 500 entreprises normandes.
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160 salariés

14 rue Jules Lecesne 76600 Le Havre
Tél 0276408484
recrutement-lh@filiassur.com | www.filiassur.fr
Postes proposés

GAGNERAUD CONSTRUCTION
F13

Construction d’autres bâtiments

450 salariés

55 rue du Noyer des Bouttières
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
télévendeur
Tél 0232188060
Profils recherchés
recrutement.normandie@gagneraud.fr | www.gagneraud.fr
Vous avez un tempérament commercial et le goût du challenge.
Postes
proposés
Vous êtes tenace et persévérant. Vous possédez une excellente

élocution et vos qualités relationnelles vous permettent de
mener à bien l’ensemble des missions associées à la relation
client.
Une première expérience acquise dans le secteur de
l’assurance ou des centres d’appels auprès d’une clientèle de
particuliers serait un plus.
L’éthique, le respect et la culture sont autant de valeurs qui
vous permettront de vous épanouir au sein de nos équipes.

chef de chantier (TP, GC, bâtiment, maintenance bâtiment) ;
conducteur de travaux ; technicien études de prix btp
Profils recherchés

Compétences diverses en fonction des postes à pourvoir.
Apprenti en conduite de travaux et apprenti compagnon.
Informations complémentaires

Créée en 1880, GAGNERAUD CONSTRUCTION est spécialisée
dans les métiers du Bâtiment, du Génie Civil, des Travaux
Publics et de la maintenance bâtiment. Fortement implantée
Nous vous offrons :
en Normandie, notre entreprise regroupe 450 collaborateurs
- un environnement de travail agréable et motivant situé en répartis en une dizaine d’agences, avec un chiffre d’affaires
plein cœur historique du Havre,
annuel de 80 millions d’euros. Nous défendons des valeurs
- l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et de d’indépendance, de solidité et de réactivité.
participer à la construction d’un business ambitieux.
Vous bénéficierez:
- de tickets restaurant,
- de la mutuelle et de la prévoyance,
D36
- de la sur-complémentaire retraite,
- du Comité d’Entreprise.
Fabrication d’autres articles de robinetterie
86 salariés
Informations complémentaires

GAZFIO

ZA des Hautes Rives
12 chemin du Moulin des Ponts 27610 Romilly-sur-Andelle
Tél 0232497711 | Fax 0232494806
www.gazfio.eu
Postes proposés

FORCO
E34

Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire

250 salariés

251 boulevard Péreire 75852 Paris cedex 17
Tél 0155374151
www.forco.org
Informations pratiques

Le FORCO est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA) du commerce et de la distribution. Il a été désigné
par 13 branches professionnelles pour être leur partenaire
emploi-formation, ce qui représente 42 000 entreprises et
près d’un million de salariés. Depuis 2016, le FORCO est
également habilité en tant qu’Organisme Collecteur de la
Taxe d’Apprentissage (OCTA). Grâce aux fonds collectés, le
FORCO finance la formation des salariés à travers différents
dispositifs : contrats de professionnalisation, Compte
Personnel de Formation (CPF), plan de formation, périodes
de professionnalisation… Partenaire actif de la politique de
l’emploi, le FORCO met également en œuvre des dispositifs
qui visent à faciliter l’intégration des jeunes et l’insertion des
publics fragilisés :
- Le contrat de professionnalisation,
Services

Industrie

Agriculture

ingénieur amélioration continue électrique ; ingénieur
amélioration continue mécanique ; ingénieur de bureau
d’études ; monteur câbleur électricité ; régleur technique
(FANUC) ; technicien biogaz ; technicien de maintenance ;
technicien électricité ; technicien en électronique SAV ;
technicien SAV itinérant ; technicien-mouliste fonderie
Profils recherchés

BAC à BAC+5 dans les métiers de l’industrie avec idéalement
une première expérience.
Informations complémentaires

Entreprise leader sur le marché de la régulation, de la mesure
et du traitement des gaz. Depuis plus de 60 ans, elle a acquis
une expérience globale qui lui permet de proposer l’ensemble
des produits et des services nécessaires au transport, à la
distribution et à l’utilisation des fluides gazeux basse et haute
pression dans le monde entier. Elle appartient au groupe italien
Pietro Fiorentini qui est reconnu comme le leader mondial
sur le marché de la régulation, de la mesure et du traitement
des gaz.
Production de stations gaz biométhane.

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Activités des agents et courtiers d’assurances

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

E07

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

FILIASSUR

- Le financement de CFA et d’écoles professionnelles,
- La Préparation Opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle
et collective,
- Le Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
En France, le FORCO est ainsi l’un des premiers financeurs de
l’alternance et des dispositifs de pré-recrutement. En savoir
+ : www.forco.org

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

sécurité privée. Son offre globale lui permet de proposer des
solutions pour la sécurité des personnes, des informations
et des biens sur tous les secteurs d’activité et tous types de
bâtiments.

GENDARMERIE NATIONALE
B01

Activités d’ordre public et de sécurité

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Centre Information Recrutement
2 rue du Géneral Sarrail
76000 Rouen
Tél 0235144391
cir.rouen@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
Profils recherchés

Moins de 26 ans avec ou sans diplôme (gendarme adjoint
volontaire), moins de 35 ans avec au minimum le BAC (sousofficier), moins de 35 ans diplômé minimum BAC (sous-officier
des corps de soutien technique et administratif), moins de
26 ans titulaire minimum Licence (officier corps technique
administratif), moins de 27 ans titulaire d’un Master (officier).
Informations complémentaires

Sur tests de sélection et concours selon le type de candidature.
7 000 à 9 000 postes à pourvoir sur la France entière.

GIP-FCIP
RÉSEAU DES GRETA
C18

Formation continue d’adultes

CS 90102
2 rue du Docteur Fleury
76137 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél 0232089662 | Fax 0232089700
diafpic@ac-caen.fr
greta.ac-rouen.fr
https://greta-academiedecaen.ac-caen.fr
Postes proposés

conseiller en formation continue ; coordonnateur pédagogique ;
formateur de formation professionnelle
Profils recherchés

Outre la préparation à une qualification reconnue par une
certification (diplôme, titre professionnel, CQP,…), les GRETA
ont une pratique du sur-mesure (label GRETA+ et en phase
d’obtenir le nouveau label Eduform) qui permet d’envisager la
définition et la mise en place de formations individualisées tant
dans le parcours que dans les apprentissages.
Enfin, le GRETA est opérateur de bilan de compétences
pour vous accompagner dans la définition de votre projet
professionnel.
Cinq GRETA sont implantés en Seine-Maritime et dans l’Eure,
retrouvez-les sur http://greta.ac-rouen.fr :
- GRETA Eure : sites d’information et de formation à Évreux,
Vernon, Bernay, Pont-Audemer, tél. : 02 32 38 81 70. greta.
eure@ac-rouen.fr
- GRETA Elbeuf Vallée de Seine : sites d’information et de
formation à Elbeuf, Louviers,
tél. : 02 32 96 94 94. greta.elbeuf@ac-rouen.fr
- GRETA Rouen : sites d’information et de formation à MontSaint-Aignan, Rouen, Canteleu, Barentin, Le Grand-Quevilly,
tél. : 02 32 82 89 89. greta.rouen@ac-rouen.fr
- GRETA Dieppe Caux Bray Bresle : sites d’information et de
formation à Dieppe, Forges-les- Eaux, Neufchâtel en Bray, tél. :
02 35 06 56 00. greta.dieppe-cbb@ac-rouen.fr
- GRETA Région havraise : sites d’information et de formation
au Havre, Fécamp, Bolbec, Lillebonne tél. : 02 35 51 06 51.
greta.region-havraise@ac-rouen.fr
- Trois GRETA sont implantés dans le Calvados, la Manche
et l’Orne, retrouvez-les sur https://greta-academiedecaen.
ac-caen.fr
- GRETA du Calvados : sites d’information et formation à
Bayeux, Caen, Dives, Falaise, Honfleur et Lisieux.
- GRETA de la MANCHE : sites d’information et formation
à Avranches-Granville, Carentan, Cherbourg-en-Cotentin,
Coutances et Saint-Lô.
- GRETA Sud-Normandie : sites d’information et formation à
Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche et Vire.
Validation des Acquis de l’Expérience :
Troquez votre expérience professionnelle contre un diplôme !
Le Dispositif Académique de Validation (DAVA) vous informe
et vous accompagne dans votre démarche de VAE : faitesvous accompagner pour avoir 83% de chance d’obtenir votre
diplôme (sans retourner en formation) !
DAVA de l’académie de Rouen : 02 32 08 96 00. dava@
ac-rouen.fr

GIP-FCIP / CFA ACADÉMIQUE
DE ROUEN

- Conseillers en formation continue : BAC+3 minimum.
- Coordonnateurs pédagogiques : BAC+3 minimum.
- Formateurs des domaines professionnels et généraux : BAC+3
C20
minimum.
- Accompagnateur méthodologues VAE : BAC+3 minimum. Formation continue d’adultes
Informations complémentaires

Premier organisme de formation continue pour adultes de
France, le RÉSEAU DES GRETA organise des formations
pour adultes dans la plupart des métiers (industrie, sécuritéhygiène environnement, BTP, logistique, tertiaire/commerce/
comptabilité/immobilier, santé, social, hôtellerie-restauration,
coiffure-esthétique…).
Sur le territoire normand, les huit GRETA, répartis sur tout le
territoire, préparent à plus de 150 certifications (du CAP au
BAC+5). En contrat/période de professionnalisation, Congé
Individuel de Formation (CDI ou CDD) et, depuis 2015, dans
le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Ce sont plus de 9 candidats sur 10 qui obtiennent leur diplôme
au sein du RÉSEAU DES GRETA !
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2 rue du Docteur Fleury 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0232089657
cfaacademique@ac-rouen.fr
cfa-academique.spip.ac-rouen.fr
Profils recherchés

Jeunes âgés de 16 à 25 ans, titulaires d’un Brevet des
collèges, BEP, CAP, BAC général, BAC Professionnel, BAC
Technologique, BTS, DUT, Licence.
Le CFA ACADÉMIQUE DE ROUEN propose des formations
diplômantes et certifiantes (CAP, BAC Pro, BTS, Licence,
Titre homologué de niveau I et Diplôme d’ingénieur) dans
les spécialités de la coiffure, la chimie, la restauration, la
maintenance automobile, le nucléaire, l’aéronautique, la petite
enfance, le commerce et le tertiaire.

C38

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

390 rue Gabriel Crochet 76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tél 0631753650
givape.fr | www.normandie-est-emploi.fr
Informations pratiques

Situé en région Haute-Normandie, le site GSK d’Évreux est un
acteur majeur dans la fabrication de médicaments respiratoires
destinés à soigner l’asthme ou la Broncho-Pneumonie
Chronique Obstructive (BPCO).
De part sa taille et les volumes fabriqués, ce site fait partie des
3 plus importants sites industriels de GSK et contribue à plus
de 10% du chiffre d’affaires global de l’entreprise.
Il se positionne parmi les 3 plus importants employeurs dans
le département de l’Eure et est un des plus gros sites de
production de médicaments en France.
Nous sommes dans une dynamique d’amélioration continue
soutenue par une forte politique d’investissements, le
site d’Évreux disposant d’un outil industriel optimisé, à la
pointe de la technologie. La Sécurité et la Qualité sont des
fondamentaux. Notre volonté est d’être exemplaires en matière
de sécurité, démontrant le zéro accident, tout en livrant des
produits de qualité, à forte valeur ajoutée.

GNFA

GROUPEMENT NATIONAL POUR LA FORMATION

Réseau d’excellence des chefs d’entreprise dont le siège AUTOMOBILE
d’exploitation est situé sur les cantons de Romilly-sur-Andelle, B20
Pont-de-l’Arche et Mesnil-Esnard.
Formation continue d’adultes
Notre association a créé en faveur des chercheurs d’emploi le
CS 10008
site normandie-est-emploi.fr, moteur de l’emploi local.

GLAXOSMITHKLINE
GSK

B24

400 salariés

41/49 rue de la Garenne 92315 Sèvres cedex
Tél 0141141347
communication@gnfa-auto.fr
www.gnfa-alternance.com
Postes proposés

conseiller services ; réceptionnaire APV ; vendeur automobile

Fabrication de préparations pharmaceutiques 1 200 salariés Profils recherchés

23 rue Lavoisier 27091 Évreux cedex 9
Tél 0232235500 | Fax 0232235558
france.recrutement@gsk.com | www.gsk.fr
Postes proposés

Candidat âgé de 18 à 25 ans, titulaire du permis de conduire.
Un diplôme de niveau BAC (professionnel, technologique...) à
BAC+2 (BTS, DUT) dans le secteur commercial peut faciliter
l’accès.

manager de proximité/superviseur de ligne ; technicien Informations complémentaires
de laboratoire ; technicien de maintenance spécialiste/ Depuis plus de quarante ans, le GNFA est l’organisme des
professionnels de l’automobile. Chaque année, nous formons
automaticien ; technicien de production
plus de 300 jeunes en contrat de professionnalisation.
Profils recherchés
Intégrer une formation en alternance avec le GNFA, c’est
l’assurance d’être formé par des professionnels au cœur des
- Technicien de production (CDD longue durée) :
-BAC Professionnel Mécanique ou Maintenance (MSMA, problématiques et des évolutions du métier. Nos formations
sont dispensées partout en France.
MEI…) exigé.
-Au moins 6 mois d’expérience professionnelle dans un
environnement BPF.
-Poste en 5x8.
Activités principales : conduite d’une ligne de conditionnement
ou de fabrication, changements de format, maintenance des A06
équipements (1er niveau).
Aide par le travail
- Technicien de laboratoire (CDD) : DUT ou BTS Chimie.
980 rue du Général de Gaulle
- Technicien de maintenance spécialiste/automaticien (CDD 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal
pouvant déboucher sur des CDI) :
Tél 0235239007 | Fax 0235230674
-Connaissances Automatisme (automates Siemens), systèmes coordination@reseaugrain.fr
www.reseaugrain.fr
Vision, programmation, robotique, électrique.

GRAIN

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Informations complémentaires

1

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

GIVAPE
NORMANDIE EST EMPLOI

-L’anglais serait un +.
-Quelques déplacements à prévoir.
-Poste en 5x8.
- Manager de proximité/Superviseur de ligne (CCD et CDI) :
-Première expérience managériale en industrie exigée.
-Poste en 5x8.

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Le CFA ACADÉMIQUE est présent sur le territoire de l’académie de
Rouen à travers des Unités de Formation par Apprentissage (UFA) :
- UFA Marcel Sembat (Sottevile-lès-Rouen 76),
- UFA Fernand Léger (Grand Couronne 76),
- UFA Risle Seine (Pont Audemer 27),
- UFA André Voisin (Dieppe 76),
- UFA Le Hurle Vent (Le Tréport 76),
- UFA Jules Le Cesne (Le Havre 76),
- UFA Antoine Laurent Lavoisier (Le Havre 76),
- UFA Schuman Perret (Le Havre 76),
- UFA ISD Flaubert (Rouen 76),
- INSA (Rouen 76).
L’apprentissage vous permet d’intégrer une entreprise par la
signature d’un contrat de travail avec un statut d’apprenti, une
autre manière d’apprendre et d’intégrer la vie professionnelle.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

Postes proposés

agent de collectivité ; agent d’entretien ; agent d’entretien des
espaces verts ; agent polyvalent du bâtiment ; aide à domicile ;
aide de cuisine ; animateur peintre ; assistant technique et
administratif ; auxiliaire de vie ; cariste ; chauffeur-ripeur
(26T) ; cuisinier ; employé de libre-service ; laveur de vitres ;
magasinier ; manutentionnaire ; ripeur ; serveur ; soliermoquettiste

GROUPE CAP SEINE

Structures d’insertion par l’activité économique regroupées
au sein du réseau régional normand : le GRAIN (Groupement
Régional des Associations d’Insertion de Normandie).
Associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion,
entreprise de travail temporaire d’insertion, organisme de
formation, associations du champ de l’Économie Sociale et
Solidaire.
Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi.
Propositions de missions de travail. Accompagnement dans
le parcours de formation.

animalerie ; conducteur de silo de céréales ; développeur Full
Stack ; manutentionnaire ; technicien agricole ; technicien
de maintenance d’équipements de production ; technicocommercial en production animale ; technico-commercial en
production végétale ; vendeur en jardinerie

A23

Commerce interentreprises de céréales, de semences
et d’aliments pour le bétail

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

BP 108
16 rue Georges Charpak
76134 Mont-Saint-Aignan cedex
Profils recherchés
Tél 0235123512 | Fax 0235123504
Expérience minimum de 1 à 3 mois. Autonome, mobile, www.capseine.coop
ponctuel, capacité à travailler en équipe. Intérêt pour la capseine.sitederecrutement.com
formation. Permis B souhaité.
Postes proposés
Informations complémentaires
chef de projet informatique ; chef de rayon jardinerie et

GROUPE BIGARD
A34

Transformation et conservation
de la viande de boucherie

CS 70053
ZI de Kergostiou
29300 Quimperlé
Tél 0298062483
www.groupebigardrecrute.fr
Postes proposés

Profils recherchés

Nous recherchons des candidats ambitieux, sérieux, courageux
et motivés. Bonne présentation et bon sens du relationnel,
esprit d’équipe.
Informations complémentaires

Le Groupe Coopératif Cap Seine (1 400 salariés, 200 sites
de collecte). Implanté sur la Région Haute-Normandie et les
départements limitrophes de Picardie et du Bassin Parisien,
Cap Seine et ses filiales interviennent principalement dans
les secteurs des cultures céréalières, des cultures légumières,
des productions animales, nutrition animale, les semences,
14 000 salariés les jardineries et les loisirs verts.
Nous recrutons pour des postes en CDD/CDI/alternance dans le
domaine agricole ainsi que dans d’autres domaines transverses
(informatique, commerce, maintenance…).

GROUPE COFEL - COPIREL

chef de production ; commercial ; conducteur de machines
en industrie alimentaire ; conducteur station d’épuration ; B32
ingénieur de production ; opérateur d’abattage et de découpe ; Fabrication de matelas
responsable d’atelier ; responsable de production ; responsable
Voie du Bosc Hêtrel 27340 Criquebeuf-sur-Seine
des ressources humaines ; technicien de maintenance
Tél 0232938900
Profils recherchés

Licence Pro maintenance, BTS sciences techniques de
l’aliment, opérateur de production avec ou sans expérience.
Technicien de maintenance, responsable ressources humaines,
responsable d’atelier, conducteur station d’épuration.
Informations complémentaires

Le GROUPE BIGARD se place au troisième rang européen de
l’industrie de la viande. La stratégie du groupe repose sur un
concept fort : l’intégration allant de la sélection des animaux
(bovins, porcs, veaux, agneaux) jusqu’à l’abattage, la découpe
de la viande et la fabrication de produits élaborés frais, ultrafrais, surgelés et de plats cuisinés.
Le GROUPE BIGARD bénéficie d’une implantation
géographique optimale en France, au plus près des bassins
d’élevage et de consommation du territoire. Une proximité
forte avec nos fournisseurs et nos clients, gage de réussite. Les
productions du GROUPE BIGARD sont destinées à la grande
distribution, aux boucheries traditionnelles, à l’industrie
agroalimentaire, à la restauration collective et hors domicile.
Le Groupe est structuré en trois entités principales, chacune
avec sa marque : Bigard, Charal et Socopa Viandes.
54 implantations en France.
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recrut.criquebeuf@cofel.biz
Postes proposés

assistant développement ; assistant service clients ; chef
d’équipe de production ; couturier ; ingénieur amélioration
continue ; opérateur de finition matelas ; opérateur piquage ;
responsable qualité ; responsable service clients ; superviseur
de production ; technicien de maintenance
Profils recherchés

Nous nous attachons à travailler ensemble dans le respect des
règles, de la qualité et des valeurs tel que l’exigence, l’esprit
d’équipe et la convivialité.
Nous recherchons des profils motivés.
Postes management : 3 ans d’expérience sur poste similaire.
Postes production : 2 ans d’expérience mini.
Postes téléconseil : 2 ans d’expérience, plateau téléphonique.
Postes maintenance : 2 ans d’expérience, BTS, compétences
mécaniques, électriques et automatisme.
Informations complémentaires

Dans un monde où les technologies et les besoins sont en
perpétuels mouvement, COFEL s’engage et innove en sa
qualité de leader du marché.

Rue Président Kennedy
76330 Notre-Dame-de-Gravenchon
Tél 0232752524 | Fax 0232752881
recruiting.france@exxonmobil.com | www.esso.fr
Postes proposés

C01

Autres enseignements

100 avenue de Stalingrad
94800 Villejuif
Tél 0233285668
contact@irsap.fr
www.irsap.fr
électricien ; mécanicien ; opérateur de fabrication ; superviseur Formations proposées
assistant de vie aux familles ; responsable de secteur ;
Profils recherchés

BAC à BAC+4, écoles d’ingénieurs, avec ou sans expérience
selon les postes.
Des postes en alternance pour les diplômes BTS CIRA, Brevet
opérateur, BTS électrotechnique, BAC pro PCEPC, BTS CRCA
sont également disponibles.
Informations complémentaires

Grâce aux talents de ses collaborateurs, ExxonMobil est un
groupe mondial de tout premier plan dans le domaine de
l’énergie, qu’il s’agisse de produits pétroliers, de gaz ou de
produits pétrochimiques.
Des investissements soutenus dans l’innovation technologique
sont l’assurance d’un avantage compétitif pour le groupe,
mais aussi la promesse d’opportunités de développement et
d’épanouissement pour ses 79 000 collaborateurs à travers
le monde.
En France, les sociétés du groupe vous accueillent dans le
raffinage et la distribution, la pétrochimie, les ventes et le
marketing carburants, le secteur des lubrifiants & spécialités.
Dans un environnement industriel ou commercial, vous pourrez
avoir à gérer l’optimisation d’unités avec des tests grandeur
réelle, des études de risques, le développement technique de
produits, l’amélioration de l’interface clientèle, des études de
rentabilité économique.
Retrouvez l’ensemble de nos postes à pourvoir sur www.esso.fr

B21

Formation continue d’adultes

Immeuble Galaxie
Voie de l’Institut 27100 Val de Reuil
Tél 0232509025 | Fax 0232595040
valdereuil@groupe-imt.com
www.groupe-imt.com
Formations proposées

opérateur de fabrication en industrie pharma-cosmétique ;
technicien des industries de process (pharmacie/cosmétique) ;
technicien supérieur process
Profils recherchés

Formations ouvertes à des personnes de niveau CAP
à BAC+3 (technique, scientifique, professionnel).
Expérience industrielle bienvenue. Secteur des industries
pharmaceutiques et cosmétiques.
Industrie

Profils recherchés

Métiers de l’aide à domicile : pas de prérequis.
Métiers de l’encadrement : avec ou sans BAC, sens des
responsabilités, autonomie, dynamisme, attrait pour
l’économie sociale.
Informations complémentaires

Organisme de formation dans les services à la personne.
Expert dans les métiers des services à la personne, de l’aide à
domicile, des responsables d’agence.
Postes à pourvoir en IDF, Normandie et Pays-de-Loire.

GROUPE RÉEL
C19

Gestion de fonds

69 rue de la Chaux 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél 0472297600 | Fax 0478648392
www.reel.fr/carriere/
Postes proposés

technicien de maintenance ; technicien de maintenance et
d’exploitation ; technicien mécanicien maintenance et travaux
Profils recherchés

GROUPE IMT

Services

responsable opérationnel d’unité

Agriculture

- Technicien de maintenance : de formation électrotechnique,
électromécanique BEP, BAC Pro, BAC+2 type maintenance
industrielle, vous avez impérativement une expérience de
10 ans en maintenance d’équipements techniques avec
diagnostic de panne. Les habilitations et la connaissance de
l’environnement nucléaire ainsi que l’expérience du levage
sont des plus. Vous êtes flexible, rigoureux et autonome, vous
savez écouter et entretenez des relations professionnelles
constructives avec les clients et fournisseurs. Vous travaillez
en équipe et dans un esprit de service.
- Technicien mécanicien maintenance et travaux : de formation
mécanique, BAC Pro, BAC+2, vous avez impérativement
une expérience de 5 ans dans votre domaine et maîtrisez le
diagnostic de panne et les interventions. Les habilitations
et la connaissance de l’environnement nucléaire ainsi que
l’expérience du levage sont des plus. Vous êtes flexible,
rigoureux et autonome, vous savez écouter et entretenez des
relations professionnelles constructives avec les clients et
fournisseurs. Vous travaillez en équipe et dans un esprit de
service.

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

2 274 salariés

1

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

GROUPE ISF/IRSAP

E21

Raffinage du pétrole

Institut de formation spécialisé dans les industries
pharmaceutiques et cosmétiques. Secteur porteur et
recruteur. Formation continue, par apprentissage, en contrat
de professionnalisation. Formations professionnelles de niveau
5 à 2.

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

GROUPE EXXONMOBIL
ESSO RAFFINAGE

Informations complémentaires

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Nous concevons les meilleurs produits de literie grâce à nos
5 sites industriels dans l’Hexagone. L’usine de Criquebeuf
sur Seine recherche plusieurs profils pour développer sa
performance.

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

- Technicien de maintenance et d’exploitation ITV : de
formation BAC+2 minimum avec une spécialisation en
électronique, micromécanique, électromécanique ou systèmes
robotisés, vous avez une première expérience professionnelle
sur un poste similaire en environnement nucléaire. Vous
savez lire des plans électriques et mécaniques et avez de
bonnes capacités rédactionnelles. Des connaissances sur
les matériels ITV (caméras, robots et ensembles vidéos,
machine spéciale...) sont des atouts sérieux. Vous maîtrisez
l’environnement Windows ainsi que Word/Excel. La maîtrise
de l’anglais constitue un plus. Vous êtes autonome, rigoureux,
et savez faire preuve de résistance face au stress. Votre sens du
service et votre esprit d’équipe seront des atouts pour réussir
sur ce poste. Le poste à pourvoir est à dominante technique et
requiert un bon esprit d’analyse afin d’établir des diagnostics
précis dans un environnement industriel complexe.
- Technicien de maintenance d’exploitation (MSDG) : de
formation BAC+2 minimum, vous avez une expérience
professionnelle sur un poste similaire. Des connaissances
du secteur nucléaire et des centrales hydrauliques (haute
pression, mécanique ou système de tensionnement) sont des
atouts. Vous maîtrisez Word/Excel. Une bonne connaissance
de l’anglais ou de l’allemand constituent des plus. Vous êtes
autonome, rigoureux, et savez faire preuve de résistance face
au stress. Votre sens du service et votre esprit d’équipe seront
des atouts pour réussir sur ce poste.
Rémunération attractive : salaire fixe + variable + voiture
de service. Déplacements fréquents sur toute la France et
astreintes de week-ends à prévoir.
Informations complémentaires

La société RÉEL (2 000 personnes en France et à
l’international) est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la maintenance de systèmes de manutention
et de levage complexes pour les industries nucléaires,
aéronautique, aluminium, offshore et industries lourdes.

Composé de filiales “à échelle humaine”, nous sommes
un groupe de 400 personnes, experts dans les domaines
techniques complémentaires.
STUDIA INGÉNIERIE est un spécialiste reconnu pour ses
interventions dans des environnements industriels contraints
et normatifs. Nous gérons les besoins de nos clients de la
conception au démantèlement, une gamme complète de
prestations couvrant l’intégralité du cycle de vie des projets,
des phases bureau d’études jusqu’au maintien en condition
opérationnelle. Particulièrement présent dans le domaine de
l’industrie sur les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique/
défense, des transports (automobile, ferroviaire),
pharmaceutique.

HABITAT 76
E22

Location de logements

800 salariés

BP 2042X
17 rue de Malherbe 76040 Rouen cedex 1
Tél 0970828076 | Fax 0232819191
rh@habitat76.fr | www.habitat76.fr
Postes proposés

agent de médiation et de sécurité ; chargé de gestion locative
en immobilier ; chargé de site ; gardien-concierge ; technicien
de diagnostics techniques du bâtiment
Profils recherchés

De BEP/CAP sur les métiers de la proximité (concierge,
employé d’immeuble) à BAC+5 dans les domaines de la
gestion locative, du bâtiment et des fonctions administratives.
Informations complémentaires

Premier bailleur social de Haute-Normandie, HABITAT 76 gère
29 000 logements répartis sur 190 communes. Les postes
administratifs sont basés principalement au siège à Rouen.
Les postes de proximité (employé d’immeuble, concierge,
correspondant et chargé de site) sont répartis sur tout le
département.
D28
Ingénierie, études techniques
400 salariés Liste de postes proposés non exhaustive.
Nous recherchons également des candidats pour des missions
530 route de Préaux 76160 Roncherolles-sur-le Vivier
de service civique.

GROUPE STUDIA

Tél 0235123366 | Fax 0235123367
cynthia.chatelain@studia.fr | www.studia.fr
Postes proposés

automaticien ; chargé d’affaires en industrie ; chef de projet ;
concepteur process Catia V5 ; coordinateur documentation
technique en aéronautique ; dessinateur Autocad ; dessinateur
Catia ; dessinateur SolidWorks ; expert en SDF/SLI ; implanteur
microstation ; ingénieur généraliste en industrie ; ingénieur
méthodes ; ingénieur sûreté de fonctionnement ; ingénieur
sûreté nucléaire ; metteur au point ; nomenclaturiste ; projeteur
électricité ; projeteur mécanique ; rédacteur technique en
aéronautique ; roboticien ; technicien méthodes

HANPLOI.COM
MISSION HANDICAP

E08

Action sociale sans hébergement

43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris
Tél 0144524069 | Fax 0144524088
info@hanploi.com | www.hanploi.com
Postes proposés

agent de maintenance des bâtiments ; assistant commercial ;
assistant ressources humaines ; chargé de marketing ; chargé
du développement RH ; comptable ; concierge d’hôtel ;
employé d’étage ; employé polyvalent (hôtel) ; équipier de
caisse ; gestionnaire en assurances ; ingénieur d’affaires ;
ingénieur d’études et développement informatique ; ingénieur
d’études-recherche-développement en industrie ; ingénieur
système informatique ; juriste ; magasinier ; préparateur
Informations complémentaires
de commandes ; professeur de l’enseignement supérieur ;
Créé en 2009, le GROUPE STUDIA est un groupe de conseil et réceptionniste en hôtellerie ; responsable de rayon alimentaire ;
de services spécialisé dans le management de contenus (ECM) responsable d’étage ; secrétaire ; technicien de maintenance
et l’ingénierie documentaire en environnement complexe.
en équipements industriels
Profils recherchés

De formation BAC+2 à BAC+5, vous justifiez d’une expérience
significative dans le secteur de l’industrie. Vous êtes autonome,
rigoureux, motivé et vous avez un bon sens du relationnel, vous
maîtrisez les outils informatiques généraux spécifiques à votre
domaine. Vous êtes mobile sur la région et titulaire du permis
B. L’anglais est requis pour certains postes.
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1

collaborateurs

75

métiers

2

Offres d’emploi à pourvoir
• Technicien(ne) Bâtiment
• Chargé(e) de gestion locative
• Garde particulier
• Chargé(e) de recouvrement
• Postes en alternance pour la rentrée scolaire 2018-2019

Profils recherchés

De niveau BEP à BAC+5 et plus, que vous soyez étudiants,
jeunes diplômés ou expérimentés, le site de recrutement
Hanploi.com, dédié aux personnes en situation de handicap,
vous propose d’accéder à des milliers d’offres d’emploi, de
stage ou de contrats en alternance en France entière, dans les
tous les secteurs.

- Approvisionneur (BAC+2 et maîtrise de SAP).
- Juriste : BAC+5 droit public (3 ans d’expérience).
- Développeur technologie web : BAC+2 à BAC+5.
- Conducteur PL (+ R390).
Informations complémentaires

Postes basés sur Le Havre.
Nous avons réalisé lors de l’année 2017 : 28 CDI, 53 CDD et
Vous êtes en situation de handicap et avez besoin de conseils 18 alternants.
quant à votre recherche d’emploi ? L’équipe du site Hanploi.com,
partenaire handicap des salons Carrefours pour l’Emploi, vous
accueille sur son stand pour répondre à vos questions et vous
présenter les opportunités d’emploi de son site 100% gratuit.
Informations complémentaires

HAYS
A08

Activités des agences
de placement de main-d’œuvre

HAROPA
PORT DU HAVRE
C07

Services auxiliaires des transports par eau

Terre Plein de la Barre
76067 Le Havre cedex
Tél 0232747400 | Fax 0232747029
gpmhemploi@havre-port.fr
Postes proposés

Immeuble Vauban
4 passage de la Luciline
76000 Rouen
Tél 0232125050
1 170 salariés recrutement@hays.fr
www.hays.fr
Postes proposés

700 salariés

chargé de recrutement ; collaborateur comptable ; conseiller
bancaire ; consultant en recrutement ; contrôleur de gestion ;
dessinateur-projeteur en béton armé ; directeur d’usine ;
analyste-programmeur ; assistant manager ; comptable ; gestionnaire d’assurances ; gestionnaire paie ; ingénieur
structure en béton ; monteur d’opérations immobilières ;
développeur web ; juriste ; secrétaire
responsable de maintenance site industriel ; responsable
Profils recherchés
des ressources humaines ; technicien de maintenance CVC ;
- Assistant(e) de manager : BAC+2 avec 3 à 5 ans d’expérience. technicien d’études CFA-CFO ; technicien études de prix ;
- Comptable : BAC+2 comptable avec 3 à 5 ans d’expérience. technico-commercial en industrie (mécanique)
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

800

collaborateurs

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

800

logements
gérés

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

30 000

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1

HAYS ROUEN
PARTENAIRE DE
VOTRE REUSSITE

Les tendances de
l’emploi, les pistes à
suivre pour trouver
rapidement un
emploi, un contact
direct avec les
employeurs,
C’est sur HANDIRECT

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Venez à la rencontre de nos consultants et
retrouvez les offres d’emploi disponibles
dans votre région !

Abonnez-vous dès
aujourd’hui
ww.handirect.fr

L’ensemble des opportunités à pourvoir sont
également disponibles sur hays.fr
Nos équipes
vous attendent
au stand

A08

Suivez-nous

hays.fr
Profils recherchés

Informations complémentaires

HEBDOS COMMUNICATION, régie publicitaire de média Print
et Web (93 titres de presse et sites d’information), présente
Informations complémentaires
sur une large partie du territoire national, filiale du Groupe
HAYS PLC est le leader mondial du recrutement spécialisé. Publi-Hebdos.
Nous sommes les experts pour recruter des professionnels Régie puissante et organisée dans le Grand Ouest, HEBDOS
qualifiés et compétents à travers le monde.
COMMUNICATION met à votre disposition l’offre publicitaire
Chaque année, nous recrutons 70 000 candidats de journaux référents localement et du site actu.fr
et 240 000 intérimaires pour le compte de milliers
d’entreprises des secteurs privé et public, sur des postes en
CDI, CDD, travail temporaire et en contracting.
La combinaison de notre expertise à travers un éventail de
spécialisations métiers et secteurs fait de nous un acteur E40
inégalé dans le monde du recrutement.
Fabrication de matériel d’installation électrique 145 salariés
Issus d’une formation BAC+3 à BAC+5.

HYPERTAC

HEBDOS COMMUNICATION
E02

Régie publicitaire de médias

13 rue du Breil
35051 Rennes cedex 9
Tél 0299325858
www.hebdoscom.com
Postes proposés

31 rue Isidore Maille 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél 0232969176
smithsconnectors.com
Postes proposés

conducteur d’équipement usinage ; opérateur de montage/

160 salariés assemblage ; opérateur de traitement de surface ; technicien

de contrôle qualité
Profils recherchés

Profils industriels (h/f) :
- Opérateur de production.
- Opérateur traitement de surface.
assistant commercial ; commercial en publicité ; directeur - Opérateur logistique.
commercial
- Technicien qualité (DUT mesures physiques).
- Ingénieur process.
Profils recherchés
Formation commerciale avec une première expérience - Technicien de maintenance.
- Dessinateur BE.
du terrain ou un stage de longue durée.
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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

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

REJOIGNEZ

HEBDOS COMMUNICATION

Les métiers de la publicité vous intéressent ?
Nous recherchons :

COMMUNICATION
PRESSE ET DIGITALE
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REJOIGNEZTURE
UNE AVEN E
COLLEC TIV

INGELIANCE, société d’ingénierie de 500 personnes (15
agences en France), recrute pour son pôle Normandie/Île-deFrance.
Notre bureau d’études spécialisé en calcul de structures,
simulation numérique et conception, travaille avec des
grands comptes de différents secteurs d’activité comme
l’aéronautique, le spatial, la construction navale, l’énergie…
INGELIANCE c’est une expertise de qualité et une confiance
réciproque avec nos clients où l’humain est la clef de notre
succès.

INSTITUT
DE SOUDURE INDUSTRIE
C26

Analyses, essais et inspections techniques

INGELIANCE recrute plus de
100 collaborateurs en France.

Conception
Calcul
Méthodes
Industrialisation

contrôleur non destructif ; inspecteur de conformité en
soudage ; radiologue industriel ; soudeur ; tuyauteur
Profils recherchés

Nous proposons des formations.
- Soudeur : aucun prérequis n’est exigé.
- Contrôleur/radiologue : une expérience en métallurgie est
recommandée.
- Inspecteur en soudage : expérience en métallurgie et
diplômes exigés.
- Tuyauteur : aucun prérequis n’est exigé.

www.ingeliance.com

INGELIANCE TECHNOLOGIES
B23

Informations complémentaires

Depuis cent ans, nous apportons aux industriels notre

Ingénierie, études techniques

500 salariés expérience dans les matériaux et leur comportement en

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

dessinateur installation générale ; dessinateur-projeteur en
aéronautique ; ingénieur calcul de structure aéronautique ;
ingénieur conception ; ingénieur sûreté de fonctionnement ;
préparateur méthodes ; technicien d’études en tuyauterie
et chaudronnerie ; technicien méthodes en tuyauterie et
chaudronnerie
Services

Industrie

Parc de l’Estuaire
Rue de Bévilliers
76700 Gonfreville l’Orcher
Tél 0235533616
Fax 0235532778
www.isgroupe.com
Formations proposées

Agriculture

service, les technologies d’assemblage, l’expertise et les
contrôles non destructifs, la réglementation des équipements
sous pression, la formation et la certification de personnes.
Les postes sont à pourvoir en régions Haute et Basse Normandie
dans les secteurs du nucléaire, fuel and gaz, chimie, énergie.
Les formations proposées se trouvent à Gonfreville l’Orcher
(76) ou Beaumont-Hague (50).
Elles sont ouvertes aux salariés (via le Fongecif), aux
intérimaires (via le FAFTT) et aux demandeurs d’emploi (selon
les financements).

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Informations complémentaires

1

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

Ingénieur calcul aéronautique maîtrisant Ansys ou Samcef
avec une première expérience similaire réussie ou même un
stage de fin d’études.
Dessinateur-projeteur mécanique avec expérience
aéronautique, maîtrise de Catia V5, minimum 3 ans
d’expérience. Postes à pourvoir au Havre (76) et en Île-deFrance.
Techniciens d’études et/ou méthodes en tuyauterie et
chaudronnerie, pour travailler dans le secteur naval ou
nucléaire, proximité Cherbourg.

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Profils recherchés

Smiths Interconnect est un fournisseur leader de solutions
d’interconnexion de haute fiabilité pour des domaines
spécifiques tels que le rail, l’aéronautique, l’aérospatial.
Smiths Interconnect regroupe les marques Hypertac, Sabritec
et IDI, aujourd’hui reconnues pour leurs performances
exceptionnelles notamment dans les applications exigeantes
nécessitant une connexion électrique multipoints, sûre et
fiable, de haute performance.
Smiths Interconnect fait parti de Smiths Group, leader mondial
dans l’ application de technologies avancées pour les marchés
de la détection, de l’énergie, des dispositifs médicaux, des
communications et des composants électroniques. Smiths
Group emploie environ 22 000 personnes dans plus de 50 pays.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

53 rue Verte 76000 Rouen
Tél 0235713809
0761341v@ac-rouen.fr
www.lestourelles.com
Formations proposées

assistant commercial ; assistant de gestion ; assistant export ;
assistant ressources humaines ; assistant support de l’action
managériale ; attaché commercial ; comptable ; conseiller
vendeur ; responsable de gestion ; webmarketeur
Profils recherchés

Titulaire du BAC pour un BTS tertiaire en alternance. Titulaire
d’un BTS/DUT pour une Licence GRH, une Licence Commerce
et Développement International, une Licence Commerce,
Vente, Marketing et une Licence Professionnelle “métiers de la
comptabilité” spécialité gestion de portefeuille clients en cabinet
d’expertise comptable. Salarié en formation continue, demandeur
d’emploi ou étudiant. Contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage et stage alterné longue durée.
Informations complémentaires

L’INSTITUT LES TOURELLES propose des formations dans
les fonctions support de l’entreprise : comptabilité/gestion,
ressources humaines, commercial et marketing, outils
digitaux, assistanat de gestion et commercial.

INTERTEK
B26

Analyses, essais et inspections techniques

400 salariés

Ecoparc 2 27400 Heudebouville
Fax 0232093652
www.intertek-france.com
Postes proposés

Industrie

Agriculture

Enseignement secondaire technique ou professionnel

Zone d’activité de la Forêt
422 rue Henri Becquerel 27000 Évreux
Tél 0232287555 | Fax 0232287550
contact@itii-normandie.fr | www.itii-normandie.fr
Formations proposées

ingénieur efficacité énergétique ; ingénieur génie industriel ;
ingénieur logistique industrielle ; ingénieur mécanique de
production ; ingénieur performance industrielle
Profils recherchés

Informations complémentaires

Depuis plus de 100 ans, les entreprises du monde entier
s’appuient sur INTERTEK pour garantir la qualité et la sécurité
de leurs produits, processus et systèmes.
Au-delà des services d’essai, d’inspection et de certification
de produits, nous aidons nos clients à améliorer leur
performance, gagner en efficacité au niveau de la production
et de la logistique, surmonter les contraintes du marché et
réduire les risques. Nous avons construit notre réputation en
aidant nos clients à augmenter la valeur de leurs produits, à
accroître leur avantage compétitif et à renforcer la confiance
des consommateurs dans leurs marques.
Leader du marché, INTERTEK emploie plus de 42 000
personnes sur 1 000 sites répartis dans plus de 100 pays. Nous
aidons les entreprises locales et internationales à s’assurer que
leurs produits respectent les normes de qualité, de sécurité,
d’hygiène, de responsabilité sociétale et environnementale
partout dans le monde. Nous possédons un grand nombre
Services

A38

Candidats de niveau BAC+2 (BTS, DUT, CPGE ou diplôme
équivalent).

assistant administratif ; assistant affaires réglementaires ;
chargé d’affaires réglementaires ; chargé de clientèle ;
commercial ; commercial formation ; commercial grands
comptes ; contrôleur agricole ; coordinateur client ; inspecteur ;
inspecteur pétrolier ; métrologue ; responsable commercial ;
responsable coordination client ; responsable d’agence ;
technicien de contrôle ; technicien laboratoire (chimie) ;
technicien solaire ; webmarketeur
Informations complémentaires

ITII NORMANDIE

Formations ingénieur(e) en alternance (apprentissage ou
formation continue) dédiées aux métiers de l’industrie.
À noter : l’ITII NORMANDIE s’installe sur le plateau de l’espace
à Vernon à la rentrée 2018.
Deux mois de stage obligatoire en entreprise à l’étranger.
Apprentissage : 15 jours en formation, 15 jours en entreprise.

JULES

MISSION HANDICAP

E12

Commerce de détail d’habillement

152 avenue Alfred Motte 59100 Roubaix
Tél 0320993636 | Fax 0320999519
recrutement@happychicgroup.com
www.happychicgroup.com/fr
Postes proposés

responsable de magasin ; vendeur en prêt-à-porter
Profils recherchés

Notre priorité est de réunir des collaborateurs enthousiastes,
passionnés, performants.
BAC à BAC+2 avec expérience, tempérament de leader et de
vendeur, goût pour la mode (magasins).

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

17 salariés

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

Enseignement secondaire général

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

F05

d’accréditations, de reconnaissances et d’agréments
internationaux. Nous avons une profonde connaissance
des obstacles que peuvent rencontrer les entreprises dans
le domaine des réglementations, et aidons nos clients
dans l’approche des marchés et l’organisation des chaînes
d’approvisionnement.
INTERTEK peut développer votre avantage compétitif grâce à :
- Des processus d’essai et de certification fiables qui accélèrent
les procédures d’homologation.
- Une entrée rapide et efficace des produits sur tous les
marchés internationaux.
- Une assurance qualité totale tout au long de la supply chain.
- Notre leadership et notre capacité d’innovation dans le
domaine des normes de responsabilité sociétale.
- La réduction des coûts et en limitant les risques de santé et
de sécurité.
- Sa capacité à se positionner comme une marque de confiance.
Venez nous rejoindre sur
http://www.intertek-france.com/emplois/offres/

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

INSTITUT LES TOURELLES

SALON

EMPLOI/FORMATION

SOCIAL
MÉDICO-SOCIAL
DOMAINES
ENFANCE / HANDICAP
GRAND ÂGE / EXCLUSION

social-emploi.fr

JEUDI 11 OCTOBRE 2018
10/17H MAIRIE DU 15 e
31 RUE PECLET PARIS 15e
Entrée libre et gratuite
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MÉTRO 12 VAUGIRARD

Se préparer et se munir de plusieurs cv

Informations complémentaires

Le Groupe ORIENTIS est une entreprise familiale qui détient
et commercialise les marques Kusmi Tea et Løv Organic.
La holding a été fondée en 2001. Le Groupe connaît une
croissance très rapide et une expansion non seulement en
France mais aussi à l’étranger. Nos marques sont désormais
distribuées à travers différents canaux de distribution : des
filiales et des distributeurs à l’étranger, un réseau de détaillants
et de boutiques en propre, un site internet et un réseau de
franchises.
Postes basés en IDF et en province. Contrats CDD, CDI, stages
et alternance.

KELJOB
E00

Activités des agences de placement de main-d’œuvre

14 boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél 0176623200
www.keljob.com
Informations pratiques

VENEZ FAIRE INFUSER

VOS TALENTS

KELJOB, site d’offres d’emploi et de formation sur internet
et sur mobile, pour tous les métiers qualifiés, dans tous les
secteurs et toutes les régions, propose à ses internautes un
très large choix d’offres d’emploi (30 000 en moyenne), de
formation (40 000 en moyenne), mais aussi de nombreux
services et conseils.
KELJOB s’adresse à tous types de candidats. Grâce à son
moteur de recherche dernière génération, KELJOB propose
au candidat une recherche simple, rapide et pertinente.

32 rue Marbeuf
75008 Paris
www.orientis.fr/carriere
Postes proposés

Rejoignez-nous sur www.orientis.fr

LA GLASS VALLÉE

agent de production ; agent logistique ; assistant paie et
administration du personnel ; automaticien de maintenance ;
cariste ; chargé d’administration des ventes ; comptable ; D32
emballeur ; préparateur de commandes ; technicien support Autres organisations fonctionnant
par adhésion volontaire
informatique ; vendeur boutique
12 avenue Jacques Anquetil
- Vente : 1re expérience souhaitée sur des produits haut de 76260 Eu
Tél 0232065232
gamme, excellente présentation.
0689236740
- Production : conditionnement, 1re expérience en industrie Tél
contact@glass-valley.fr
souhaitée.
www.glass-valley.com
- Logistique : CACES, 1re expérience souhaitée.
Postes
proposés
- Comptabilité : BAC+3/5.

7 500 salariés

Profils recherchés

- Informatique : BAC+2.
- Maintenance : BAC+2/3.
- Chargé d’administration des ventes : BAC+2/3, anglais
courant.
- Assistant paie et ADP : BAC+2/3.
- Contrats en alternance recherchés sur différents métiers.

conducteur de machine de verrerie ; opérateur de machine
d’impression sérigraphique sur flacons de verre ; opérateur de
tri qualitatif de flacons en verre ; opérateur sur ligne de décor
de flacons en verre par laquage ; opérateur taille et polissage sur
verre ; régleur bout froid ; régleur machines de sérigraphie ou
chaines de laquage sur flacons ou bouteilles ; tourneur-fraiseur
sur commande numérique pour moules de verrerie

Handi accueillant

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Commerce interentreprises de café, thé, cacao et épices

Agriculture

2

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

B22

Industrie

1

ou

KUSMI TEA
ORIENTIS GOURMET

Services

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Créée en 2000, la marque JULES propose des vêtements
décontractés ou plus urbains pour tous les moments de la vie
des hommes de 25-30 ans. Aujourd’hui leader en France avec
plus de 2 000 collaborateurs dans plus de 300 magasins,
Jules change de dimension par son expansion à l’international
depuis 2007.
Venez participer au développement de nos marques, BRICE,
BIZZBEE, JULES, spécialistes du prêt-à-porter masculin et
riches de 3 500 collaborateurs dans plus de 700 magasins
implantés en France et à l’international.
JULES s’engage en faveur de la diversité et étudie toutes
candidatures à compétences égales.

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Informations complémentaires

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

SE FORMER
POUR AVANCER
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LA POSTE
F03

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

Délégation Régionale Normandie
6 boulevard de la Marne
76035 Rouen cedex 1
Tél 0232108110 | Fax 0232108119
www.laposterecrute.fr
Postes proposés

Informations complémentaires

LB DÉVELOPPEMENT, cabinet conseil en ressources
humaines et organisme de formation, spécialisé sur le
champ du Handicap, vous accompagne dans votre projet
professionnel.
Experts de la relation client, nous formons notamment aux
métiers de vendeur, conseiller clientèle, hôte et hôtesse
d’accueil, de caisse… dans des secteurs d’activités variés.
Les postes à pourvoir sont des CDD (contrat de
professionnalisation de 10 à 16 mois) et des formations
pré-qualifiantes (Préparation Opérationnelle à l’Emploi).

LEROY MERLIN
A16

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

20 000 salariés

ZAC du Clos aux Antes
76410 Tourville-la-Rivière
ZAC de la Ronce RN 28 76230 Isneauville
Tél 0235775656 | Fax 0235781601
www.recrute.leroymerlin.fr
260 000 salariés
Postes proposés

chef de secteur ; conseiller de vente ; employé logistique ; hôte/
hôtesse service clients ; responsable de rayon ; responsable
logistique ; responsable service clients
Profils recherchés

Commerçant(e) dans l’âme, dynamique, bon sens de l’accueil
et du service ainsi qu’esprit d’équipe sont vos principales
qualités. Une première expérience dans le commerce serait
un plus. Venez rejoindre notre équipe et participer à notre
Profils recherchés
Nous proposons également BTS Banque, Master 1 RH et développement.
Master 2 Contrôle de gestion en alternance.
Informations complémentaires
Chez LEROY MERLIN, nous faisons tout pour impulser la
Informations complémentaires
Le Groupe LA POSTE est un groupe performant d’envergure tendance vers un commerce toujours plus innovant. Ainsi,
internationale. Un groupe de services multi-activités : le nous revendiquons un esprit d’initiative, d’innovation et de
courrier, le colis-express, le numérique, la banque postale et créativité chez nos collaborateurs.
le réseau des bureaux de poste. Une présence à travers 180
filiales dans 40 pays. Le deuxième opérateur postal européen.
260 000 collaborateurs avec plus de 250 métiers différents.
conseiller bancaire

LES COMPAGNONS
DU DEVOIR
E15

LB DÉVELOPPEMENT

Formation continue d’adultes

MISSION HANDICAP

E10

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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

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
Services

Industrie

Agriculture

Ferme Henry
Rue Francis Poulenc
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0235756719 | Fax 0235749475
compagnonsrouen@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com
Formations proposées

boulanger ; carrossier ; charpentier ; chaudronnier ; cordonnier ;
couvreur ; ébéniste ; électricien ; forgeron ; jardinier paysagiste ;
maçon ; maréchal-ferrant ; maroquinier ; mécanicien ;
mécanicien de précision ; menuisier ; métallier-serrurier ;
pâtissier ; peintre ; plâtrier-plaquiste ; plombier chauffagiste ;
sellier-garnisseur ; tailleur de pierre ; tapissier d’ameublement ;
tonnelier de fabrication

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

LA GLASS VALLÉE c’est :
- 70 % de la production mondiale de flacons de luxe.
- 70 entreprises.
- 7 500 salariés.
Le Pôle mondial du flaconnage de luxe se situe à la frontière
des Régions Normandie et Hauts-de-France : départements
76, 80 & 60.
Typologie des entreprises :
www.la-glass-vallee.com/fr/entreprises

Excellente communication orale et écrite, bon discours
commercial, capacités d’apprentissage, goût de la relation
client et bonne connaissance des outils informatiques.

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

Informations complémentaires

Profils recherchés

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Tous profils désirant évoluer au sein d’une filière industrielle
du luxe où la maîtrise de la matière est souvent synonyme de
passion.
Autodidacte à niveau I de formation.
Certains métiers, dits en tension sont plus recherchés : www.
glass-valley.com/fr/fiches
Voir également les fiches de WIB’emploi, DEV’RH ainsi que les
sites web des entreprises de la filière pour les autres emplois
à pourvoir.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés
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F01

E13

Enseignement secondaire technique ou professionnel

2 rue Léopold Alixant
39330 Mouchard
Tél 0384738246
www.mouchard.compagnonsdutourdefrance.org
Profils recherchés

Jeunes sortis de 3e, de 2nde ou de 1re, motivés, sérieux.
Informations complémentaires

Location de logements

5 rue Saint-Pierre
76190 Yvetot
Tél 0235959200 | Fax 0235959209
recrutement@logeal-immobiliere.fr
www.logeal-immobiliere.fr
Postes proposés

assistant maîtrise d’ouvrage ; chargé de clientèle ; chargé de
maintenance en immobilier ; chef de projet bâtiment ; gardien
d’immeubles ; gestionnaire ressources humaines

Seul lycée du compagnonnage en France proposant une
Informations complémentaires
alternance 50% lycée, 50% entreprise.
LOGÉAL IMMOBILIÈRE est une entreprise sociale pour
l’habitat gérant 11 237 logements locatifs sur la SeineMaritime et l’Eure, réalisant des programmes en construction
neuve (locatif et accession à la propriété) et en acquisitionamélioration.
D05
Certifiée ISO 9001, QUALIBAIL 3 (engagement de services)
Télécommunications filaires
150 salariés et Label Habitat Sénior Service.

LINKT

6 rue Andreï Sakharov
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 0279370124
jobs@linkt.fr
https://www.linkt.fr
Postes proposés

LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
C03

business developer ; chef de projet systèmes d’informations ;
chef de projet télécoms ; coordinateur client ; développeur
informatique ; ingénieur Data ; ingénieur système ; ingénieur
voix ; technicien réseau télécommunication d’entreprise
Profils recherchés

Au sein de notre équipe dynamique, chaque membre a un
vrai rôle à jouer. Nous attendons de nos talents qu’ils soient
audacieux, flexibles et investis.
Nous recherchons aussi bien des jeunes diplômés que des
candidats plus expérimentés dans la mesure où nous mettons
principalement l’accent sur leur capacité à satisfaire nos
clients.
Chacun d’entre nous a un réel attrait pour les nouvelles
technologies.

Affrètement et organisation des transports

Pépinière d’entreprises du Madrillet
50 rue Ettore Bugatti 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél 0276305084
www.logistique-seine-normandie.com
Postes proposés

assistant d’exploitation ; cariste d’entrepôt ; chauffeur de poids
lourd ; préparateur de commandes ; responsable exploitation
site logistique ; vendeur en électroménager
Profils recherchés

Anglais exigé pour le poste de responsable d’exploitation.
Informations complémentaires

LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE est une association loi
1901 à vocation économique.
Avec 185 adhérents nous fédérons les acteurs du transport et
Informations complémentaires
Linkt est l’opérateur télécom du Groupe Altitude, totalement de la logistique de Normandie :
dédié aux PME, ETI, aux grands groupes et aux collectivités. - prestataires logistiques,
Expert des télécoms, Linkt est né de la volonté de construire - transporteurs,
et délivrer une offre associant une couverture nationale à une - industriels,
- ports…
organisation de proximité.
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

LOGÉAL IMMOBILIÈRE

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

LES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

L’objectif : une relation client et un service totalement
Jeunes ou adultes recherchant une formation en alternance nouveaux, digitaux, humains et personnalisés.
dans l’un des 25 métiers que LES COMPAGNONS DU DEVOIR Interconnecté à tous les opérateurs d’infrastructure du
proposent.
territoire, Linkt propose des solutions d’accès internet très haut
débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS), téléphonie,
Informations complémentaires
cloud et sécurité.
LES COMPAGNONS DU DEVOIR vous proposent une Pour atteindre nos objectifs, nous recherchons les talents qui
progression professionnelle basée sur l’alternance et la contribueront à la réussite de cette belle aventure.
mobilité. Une formation, un emploi, un salaire. Vous allez Nous sommes implantés sur 25 sites, et nous recrutons à
apprendre votre métier en travaillant et en recevant un Rouen (76), Caen (14), La Défense (92), Lesquin (59), Lyon
salaire : c’est l’alternance. LES COMPAGNONS DU DEVOIR, (69), Nantes (44), Toulouse (31), Rennes (35), Bordeaux (33),
c’est vraiment le bon plan pour partir dans la vie. Formations Strasbourg (67).
proposées : apprentissage, tour de France et formation
Nos postes sont à pourvoir en CDI mais nous recrutons
continue.
également des stagiaires et alternants.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

Le meilleur

site de rencontre
avec votre avenir.

ACTUALITÉS & VIE ÉTUDIANTE | ORIENTATION | PALMARÈS INÉDITS | OFFRES D’EMPLOI & STAGES

etudiant.lefigaro.fr sur
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1

CV

Services

Industrie
2

Agriculture

Je postule !

Postulez

Déposez votre CV

www.meteojob.com

Handi accueillant

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier
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Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences
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Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

LE CARREAU
DU T EMPL E
M

Ré p u b l i q u e / Te m p l e

# PA R I S R E C R U T E

150 EXPOSANTS | 1 500 OFFRES

VOUS
AVEZ
UN MÉTIER.
NOUS
AVONS
VOTRE
EMPLOI.

Malia aimerait suivre une formation

TRANSPORT LOGISTIQUE
IMMOBILIER

SANTÉ SOCIAL
SERVICES À LA PERSONNE

Consultez les offres
et la liste des exposants sur

parisrecrute.fr

Michel souhaite
se réorienter vers un métier

HÔTELLERIE RESTAURATION COMMERCE ALIMENTATION
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Samir recherche un emploi

Souhait de formation dans les domaines :
- de l’agriculture,
- de l’environnement (animateur nature, aménagement du
territoire),
- des travaux forestiers (gestion forestière),
- des services aux personnes,
- du conseil en banque/assurance.

MANPOWER AGENCES
GÉNÉRALISTES
MISSION HANDICAP

E20

Activités des agences de travail temporaire

15 rue de la République 76360 Barentin
Tél 0235925100
barentin@manpower.fr | www.manpower.fr
Informations complémentaires
Postes à pourvoir dans le cadre d’un contrat de Postes proposés

professionnalisation ou de la formation continue.
- BTS ESF, BTSA Gestion Protection Nature, BTSA ACSE,
Licence Pro commerce, technicien jardin/espaces verts,
technicien production agricole.
- CAPA travaux forestiers, CAPA entretien espace rural.
- BAC Pro gestion et conduite des chantiers forestiers.
- CS taille et soins des arbres.
- BAC Pro conduite et gestion d’exploitation agricole.
- Licence Pro A2DE (Agriculture, Agronomie, Développement
Durable et Environnement).

MANOIR INDUSTRIES
B36

assistant commercial ; câbleur industrie ; chargé d’affaires ;
chaudronnier ; chauffagiste ; chauffeur de transport en
commun ; chauffeur poids lourd et super poids lourd ; coffreur
bancheur ; comptable ; conducteur de ligne de production ;
conducteur d’engins de travaux publics ; dépanneur en
électronique ; dessinateur ; électricien du bâtiment ;
électricien industriel ; électrotechnicien ; fraiseur sur
commandes numériques ; frigoriste ; grutier ; informaticien ;
maçon ; maçon voiries réseaux divers (VRD) ; manœuvre TP ;
opérateur de production ; opérateur en électronique ; ouvrier
agroalimentaire ; ouvrier de production plasturgie ; peintre ;
pharmacien ; plaquiste ; plombier ; régleur sur machine-outil à
commande numérique ; soudeur ; technicien de maintenance ;
technicien en mesures physiques ; technicien méthodes ;
tourneur-fraiseur ; tuyauteur
Informations complémentaires

Fonderie d’acier

BP 8401 - Pitres
12 rue des Ardennes
27108 Val-de-Reuil cedex
Tél 0232487200 | Fax 0232487278
recrutement.pt@manoir.eu.com
www.manoir-industries.com
Postes proposés

Vous retrouverez vos agences MANPOWER dans les villes
de Barentin, Dieppe, Elbeuf, Eu, Évreux, Fécamp, Gournay,
Harfleur, Ivry-la-Bataille, Louviers, Le Havre, Notre-Damede-Gravenchon, Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Saint-Valéryen-Caux, Vernon. Pour toute information complémentaire,
connectez-vous sur www.manpower.fr et déposez votre CV en
ligne. Postes en CDD, CDI et contrats de travail temporaire.

aléseur ; contrôleur CND ; contrôleur dimensionnel ; fondeur ;
menuisier ; meuleur ; mouleur noyauteur machine ; radiologue
industriel ; soudeur TIG manuel et/ou électrode enrobée ; MISSION HANDICAP
technicien d’étalonnage ; technicien électronicien de E20
maintenance

MANPOWER AUTOMOBILE
Activités des agences de travail temporaire

Profils recherchés

49 rue Jean Jaurès 76500 Elbeuf
renault.cleon@manpower.fr | www.manpower.fr
Postes proposés

- Usineur.
- Technicien de maintenance.
- Radiologue industriel (Cofrend et Camari).
agent de production ; cariste (CACES 1/2/3/4/5) ; chef d’équipe ;
- Soudeur manuel TIG et électrode enrobée (licences conducteur de ligne ; conducteur d’installation en fonderie ;
obligatoires).
électricien ; électromécanicien ; hydraulicien ; ingénieur en
- Fondeur.
mécanique ; ingénieur prototypes ; mécanicien ; métrologue ;
- Contrôleur dimensionnel.
outilleur ; peintre auto-cabine ; retoucheur carrossier ; soudeur ;
technicien contrôle qualité ; technicien de maintenance ;
Informations complémentaires
technicien gestion de production ; technicien méthodes
Notre objectif est de devenir leader mondial dans la
Informations
complémentaires
transformation des métaux de haute technicité pour les
secteurs nucléaire, énergie, oil & gas, pétrochimie et Connectez vous sur notre site www.manpower.fr et postulez
construction.
directement sur les annonces.
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

1888 route de Coqueréaumont
76690 Saint-Georges-sur-Fontaine
Tél 0235347122 | Fax 0235342754
mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr
www.mfr.asso.fr
Profils recherchés

1

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

Formation continue d’adultes

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

B15

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Nous captons notre valeur ajoutée à partir de l’élaboration de
la matière première jusqu’à la fabrication de produits finis.
Le site de Pitres est basé en Haute-Normandie, entre Évreux
et Rouen. Il est rattaché à la branche pétrochimie et nucléaire
20 salariés du groupe.
Grâce à un actionnaire industriel chinois ayant une vision à
long terme, nous développons la recherche et développement
et nous remettons à niveau l’ensemble des sites.

MAISON FAMILIALE RURALE

MANPOWER BTP
MAINTENANCE ET NUCLÉAIRE

Informations complémentaires

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Nous recrutons sur toute la France en mettant en place des
moyens de sourcing adaptés à chaque typologie de poste.
En 2017, MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT a réalisé
MISSION HANDICAP
10 000 recrutements en CDI-CDD, sur un réseau de 5 000
E20
entreprises clientes, grâce à 250 consultants spécialisés
Activités des agences de travail temporaire
4 900 salariés dans le recrutement. Les consultants MANPOWER CONSEIL
RECRUTEMENT sont formés et certifiés à un ensemble
118 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
d’expertises et de méthodes. Expert ressources humaines,
Tél 0214260203
ils possèdent la connaissance approfondie des métiers et de
rouen-btp@manpower.fr | www.manpower.fr
leurs acteurs.

MANPOWER MAINTENANCE, MANPOWER BTP
3/5 place d’Armes
76700 Harfleur
Tél 0235510600
le-havre-maintenance-btp@manpower.fr
MANPOWER NUCLÉAIRE
4 place du Marché
76460 Saint-Valéry-en-Caux
Tél 0235579310
st-valery-en-caux-nucleaire@manpower.fr
Postes proposés

MANPOWER INDUSTRIE
MISSION HANDICAP

E20

Activités des agences de travail temporaire

230 rue Garibaldi
76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0232762200
rouen-industrie-services@manpower.fr
www.manpower.fr
MANPOWER INDUSTRIE-LOGISTIQUE
113 avenue Foch
76600 Le Havre
Tél 0235262600
Email le-havre-industrie-logistique@manpower.fr
Postes proposés

bancheur ; bardeur ; calorifugeur ; canalisateur ; charpentier
bois poseur ; chaudronnier ; chaudronnier (nucléaire) ; coffreur ;
conducteur d’engins ; couvreur ; échafaudeur ; électricien ;
électricien (nucléaire) ; électromécanicien (nucléaire) ;
enduiseur ; étancheur ; instrumentiste (nucléaire) ; maçon ; maçon
(nucléaire) ; maçon finisseur ; maçon voiries réseaux divers (VRD) ;
mécanicien de maintenance ; mécanicien monteur ; menuisier
aluminium ; menuisier bois ; ouvrier paysagiste ; peintre ;
plaquiste ; plombier chauffagiste ; robinetier (nucléaire) ; serrurier
soudeur ; soudeur ; technicien de maintenance ; tourneur-fraiseur agent de production ; agent de quai ; cariste ; carrossier ;
conventionnel ; tourneur-fraiseur sur commandes numériques ; chauffeur poids lourd et super poids lourd ; conducteur de
grue ; conducteur de ligne ; dépanneur en électronique ;
tuyauteur ; tuyauteur (nucléaire)
gestionnaire de stocks ; mécanicien automobile ; mécanicien
Informations complémentaires
de maintenance ; mécanicien poids lourd ; monteur-câbleur en
Dans le cadre de sa politique diversité, MANPOWER étudie, électronique ; préparateur de commandes ; régleur d’outillage
à compétences égales, toutes candidatures dont celles de industriel ; ripeur ; technicien de maintenance
personnes en situation de handicap, d’autres postes sont Informations complémentaires
également à pourvoir dans le secteur du BTP. Connectez-vous
sur www.manpower.fr et déposez votre CV en ligne. Postes à D’autres postes sont également à pourvoir dans les secteurs
de l’automobile, du nucléaire et de l’aéronautique, connectezpourvoir en CDD, CDI et contrats de travail temporaire.
vous sur www.manpower.fr et déposez votre CV en ligne. Postes
en CDD, CDI et contrats de travail temporaire.

MANPOWER CONSEIL
RECRUTEMENT

MANPOWER TERTIAIRE

E20

E20

MISSION HANDICAP

MISSION HANDICAP

Activités des agences de travail temporaire

Activités des agences de travail temporaire

118 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
caroline.saintdenis@manpower.fr | www.manpower.fr
Profils recherchés

230 rue Garibaldi
76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0232762200
rouen-tertiaire@manpower.fr
www.manpower.fr
113/115 avenue Foch
76600 Le Havre
Tél 0235262600
Email le-havre-industrie-logistique@manpower.fr
Postes proposés

MANPOWER, un cabinet de recrutement à vos côtés.
Notre cabinet, MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT,
vous propose de nombreuses offres d’emploi en CDI-CDD,
consultables sur notre site. Nous répondons aux enjeux de
recrutement de tous les types d’entreprise : grands groupes
industriels, réseaux commerciaux, établissements bancaires
et financiers, multinationales de la grande distribution, PME du
BTP. Nos offres d’emploi couvrent tous les secteurs d’activité
et tous les métiers. Notamment les métiers techniques de
l’industrie (bureau d’études, maintenance…) et les métiers
du tertiaire (fonctions supports, finances, vente…).
Vous recherchez un poste en CDI ou en CDD ? Donnez de la
visibilité à votre profil en déposant votre CV sur www.manpower.
fr et retrouvez toutes nos offres sur notre site internet.
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agent de transit ; aide-comptable ; assistant administratif ;
assistant administration des ventes ; assistant commercial ;
assistant logistique ; chargé de clientèle de banque ; chargé de
clientèle téléservices ; chef comptable ; comptable ; comptable
unique ; conseiller commercial en assurances ; conseiller en
assurances ; contrôleur de gestion ; directeur administratif et
financier ; formateur ; gestionnaire paie ; gestionnaire sinistres ;

39 000 engagés

112 avenue du Mont Riboudet 76000 Rouen
Tél 0276278808
cirfa.rouen@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr
Postes proposés

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
A01

Administration publique générale

1 800 salariés

Le 108
108 allée François Mitterrand
76006 Rouen cedex
Tél 0235526810 | Fax 0235526859
assistant de direction ; comptable ; contrôleur aérien ; cuisinier ; www.metropole-rouen-normandie.fr
détecteur (marine) ; électronicien d’aéronautique (armée) ; Informations pratiques

électronicien de bord aéronautique ; électrotechnicien
(armée) ; infirmier ; informaticien ; marin d’état ; mécanicien
avion ; mécanicien de la marine nationale ; pilote d’aéronef ;
pompier ; prévisionniste (météo) ; radariste navigateur aérien ;
secrétaire ; serveur de restaurant ; timonier de la navigation
maritime

Avec 71 communes, près de 500 000 habitants et 39
compétences exercées, la MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
agit en faveur du développement durable du territoire
et du cadre de vie de ses habitants. Elle accompagne le
développement de l’emploi, les implantations et la création
d’entreprises. Elle soutient le développement des quartiers,
Profils recherchés
l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi. Elle
de 3e à BAC+5, de 16 à 29 ans, homme ou femme, toutes pilote le PLIE, un dispositif partenarial cofinancé par le FSE.
Elle concourt aux actions d’utilité sociale comme le forum
qualifications.
Les Emplois en Seine. La Métropole compte près de 1 800
Informations complémentaires
agents qui exercent des métiers très divers : métiers de l’eau,
3 500 postes sous statut militaire à pourvoir en France comme de l’assainissement, de l’environnement, des déchets, de la
à l’étranger dans les domaines suivants : administratif, voirie, du juridique, de l’ingénierie de projet, administratifs.
restauration, maintenance, navigation, aéronautique,
informatique et télécommunications, protection/sécurité,
opérations navales…

MISSION LOCALE D’ELBEUF
ENTRÉE

MDI TECHNOLOGIES

Administration publique (tutelle) des activités économiques

A32

Ingénierie, études techniques

100 salariés

Tour Vauban - Bâtiment A
4 passage de la Luciline 76000 Rouen
Tél 0278775159
recrutement@mdi-technologies.fr
www.mdi-technologies.fr
Postes proposés

assistant HSE ; automaticien ; chef de projet ; chef de projet
automobile ; concepteur mécanique ; concepteur/projeteur ;
gestionnaire magasin ; ingénieur en mécanique ; ingénieur
qualité aéronautique ; leader process ; metteur au point ;
roboticien ; spécialiste mesures ; superviseur de travaux ;
superviseur en maintenance ; technicien de maintenance ;
technicien de maintenance/fiabiliste ; technicien essais ;
technicien méthodes usinage ; technicien spécialisé jointage
Profils recherchés

Nous recherchons des techniciens et ingénieurs, débutants et
expérimentés. Postes à pourvoir en France et à l’international.
- Automaticien : études, programmation, mise en service
Services

Industrie

Agriculture

BP 412
25 rue Camille Randoing 76504 Elbeuf cedex
Tél 0232964430 | Fax 0232964439
infos@ml-elbeuf.org
Informations pratiques

La MISSION LOCALE de l’agglomération d’Elbeuf accueille,
informe, oriente et accompagne chaque année 2 000 jeunes
âgés de 16 à 25 ans révolus, sortis sans solution du système
scolaire.
Dans ce cadre, elle est en capacité d’aborder différentes
problématiques telles que l’accès à l’emploi et la formation,
la mobilité et le logement, la santé, la citoyenneté, la culture
et les loisirs…
La MISSION LOCALE met en œuvre, notamment pour le
compte de l’État, des dispositifs comme la Garantie Jeunes
qui visent à permettre aux personnes intéressées d’élaborer
un parcours global, social et professionnel, avec pour finalité
l’atteinte de l’autonomie.
En corollaire, la mission locale facilite la rencontre entre
les jeunes et le monde du travail, par l’entretien et le
développement d’un réseau de partenaires et d’entreprises.

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Défense

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

D04

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

MARINE NATIONALE

1

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

hotliner ; infirmier de santé au travail ; opérateur de saisie ; automates Siemens, Schneider, Rockwell, April.
responsable administratif et financier ; secrétaire médical ; Expérience dans l’automobile si possible.
standardiste ; technico-commercial ; téléprospecteur
Profils avec minimum 1 an d’expérience en entreprise.
- Ingénieur industrialisation : process assemblage, mécanique,
Informations complémentaires
D’autres postes sont également à pourvoir dans les secteurs montage, peinture…
du tertiaire, de la bureautique, des téléservices, de l’hôtellerie Expérience secteur automobile, aéronautique,
pharmaceutique….
et de la restauration.
Connectez-vous sur www.manpower.fr et déposez votre CV en Minimum 3 ans d’expérience.
ligne.
Informations complémentaires
Postes en CDD, CDI et contrats de travail temporaire.
MDI TECHNOLOGIES, siège social à Rouen, filiales à
Valenciennes, en Turquie et au Maroc.

Plus de 22 millions de CVs
ont été consultés en 2017
par les recruteurs
sur Monster.fr
Ajoutez le vôtre !

MONSTER

TRAQUE LES ENTREPRISES
QUI MERITENT VOTRE TALENT

WWW.MONSTER.FR
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Technopôle du Madrillet
745 avenue de l’Université - Bâtiment Criann
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Tél 0232808800
Pionnier des sites emploi, présent dans 40 pays, MONSTER rh@nae.fr
s’est donné pour mission de faciliter la rencontre entre les www.nae.fr
personnes et les opportunités de carrière, via des solutions
Profils recherchés
digitales, sociales et mobiles.
29 boulevard Gay Lussac 13014 Marseille
www.monster.fr
Informations pratiques

En 2017, plus de 3 000 offres d’emploi ont été publiées sur
Monster.fr pour la région Normandie, tandis que les recruteurs
ont visionné les CV des candidats MONSTER plus de 22
millions de fois.
MONSTER vient cette année à votre rencontre pour vous
proposer un accompagnement toujours plus personnalisé
vers votre prochaine aventure professionnelle. Venez échanger
avec nos consultants emploi pour des sessions individuelles
de 20 minutes. Au programme : correction de CV et lettres de
motivation, simulation d’entretien, conseils carrière.
Préparez vos CV, on vous attend !

NAE présente les offres d’emploi de ses adhérents (141 en
Normandie !).
Usineurs, techniciens supérieurs, ingénieurs, support de
production, techniciens méthodes, agents de fabrication…
Toutes les offres sont en ligne sur le site www.nae.fr/emploiformation/recrutement
Informations complémentaires

NORMANDIE AEROESPACE est la filière d’excellence
normande regroupant les acteurs du domaine de
l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité.
Elle est constituée de grands groupes industriels, d’aéroports,
d’une base militaire, de PME/PMI, de laboratoires de recherche
ainsi que d’établissements d’enseignement supérieur.
Ce secteur en croissance constante se caractérise par des
activités à forte valeur ajoutée, de très haute technologie et
des emplois qualifiés. NAE est un acteur majeur engagé dans
C09
le développement économique de la Normandie, au premier
Commerce de gros d’équipements automobiles 400 salariés
plan des régions aéronautiques et spatiales françaises.
BP 4022
Tous nos postes sont basés en Normandie et sont proposés
154 avenue du Mont Riboudet 76021 Rouen cedex
principalement en CDI.

NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

Tél 0235980444 | Fax 0235980199
e-lecourt@niortfreres.fr | www.niortfreres.fr
Postes proposés

NORMANDIE ÉNERGIES

agent logistique en magasinage ; technicien automobile ;
technicien poids lourds ; technicien SAV ; vendeur comptoir ; C34
vendeur par téléphone
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Profils recherchés

C/o INSA Rouen

du CAP/BAC Pro à BAC+2, permis B et CACES seraient un plus. Avenue de l’Université 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Connaissance en automobile et/ou poids lourd.
Tél 0232959995
info@energies-normandie.com
www.energies-normandie.com
NIORT FRÈRES, professionnels de l’automobile et du poids-lourd
Profils
recherchés
depuis plus de 70 ans sur la Région (départements 76 & 27).
Informations complémentaires

7 sites en Haute-Normandie, 320 personnes (groupe de 400
personnes) :
- 75 techniciens automobile, poids lourd et SAV.
- 60 vendeurs,
- 53 millions de CA.
Clients professionnels poids lourd : flotte PL, transporteurs,
autocaristes…
Toutes les activités mécaniques sur le tracteur (moteur) et sur
les remorques, activités réglementées sur les éthylotest antidémarrage, chronotachygraphes numériques, hayons élévateurs.
Clients professionnels automobiles : garages, concessionnaires,
carrossiers…
Activités techniques diesel, essence, électrique, climatisation,
électronique embarquée…
Contrats en CDD, CDI.
Postes basés en Haute-Normandie.
Parcours d’intégration assuré, formation professionnelle.
Clients professionnels “Industrie” pour le traitement de l’air,
l’équipement industriel.
Services

Industrie

Agriculture

Toutes formations et tous niveaux d’expérience se rapportant
au secteur de l’énergie.
Informations complémentaires

Filière d’excellence du mix énergétique normand, l’association
NORMANDIE ÉNERGIES regroupe 210 acteurs de toutes les
Énergies.
Avec des objectifs fixés par la loi de transition énergétique et
des projets d’envergure sur le territoire normand, de nombreux
talents sont attendus dans l’avenir.

NORMANDIE WEB SCHOOL
E26

Enseignement supérieur

72 rue de la République 76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0252600238
contact@normandiewebschool.fr
www.normandiewebschool.fr

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Construction aéronautique et spatiale

D30

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

Traitement de données, hébergement et activités connexes

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

NORMANDIE AEROESPACE

D01

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

MONSTER

Profils recherchés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Technicien(ne) bureau d’études réseaux numériques :
Étudiant avec ou sans le BAC. Formation en alternance. Métiers - BAC+1,
du web : développeur, web design, marketing digital. Cursus - Mobilité,
en 2 ou 3 ans. Accès possible en année 3 avec les prérequis. - Connaissances Excel.
Technicien(ne) réseaux et services très haut débit en contrat
Informations complémentaires
École du Web au cœur de 65 entreprises. NORMANDIE WEB d’apprentissage et de professionnalisation
SCHOOL est une école co-fondée avec l’association Normandie - Niveau BEP/CAP validé,
Web Xperts, un mouvement d’entrepreneurs qui s’inscrit au - Pas d’expérience exigée,
cœur d’un écosystème du numérique. Cursus s’inscrivant dans - Esprit d’équipe,
le cadre de la certification professionnelle RNCP niveau 2 et - Mobilité,
niveau 3.
- Aimer travailler à l’extérieur,
- Bonnes conditions physiques,
- Titre RNCP.

NORMANDIE WEB XPERTS
C14

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

72 rue de la République Seine
76140 Le Petit-Quevilly
Tél 0252600238
https://www.nwx.fr
Postes proposés

administrateur système, réseau et sécurité ; développeur ;
webdesigner
Informations complémentaires

#NWX relaie de nombreuses offres d’entreprises numériques
normandes en partenariat avec Phaeo Conseils : développeur
Full Stack, développeur Web mobile, administrateur réseau
sécurité, webdesigner, UI-UX designer, business developer,
community manager et autres… Venez nous rencontrer !
#NWX regroupe 80 entreprises du web/numérique normandes :
développement, édition, cybersécurité, e-commerce,
communication digitale, SEO...
#NWX organise de nombreux évènements (#NWX Summer
Festival, Startup week-end, Hackathon, TEDx...) et anime la
Cantine Numérique #NWX : espace de coworking.

Informations complémentaires

Centre de formation en fibre optique basé à Mortain dans
la Manche, nous avons des entreprises partenaires situées
dans en Normandie qui recherchent actuellement des
câbleur(se)s-raccordeur(se)s réseaux fibre optique et FTTH,
des technicien(ne)s réseaux et services très haut débit et des
technicien(ne)s bureau d’études réseaux numériques.

NQT
A11

Autres organisations
fonctionnant par adhésion volontaire

34 rue des Renouillères 93200 Saint-Denis
Tél 0149219410 | Fax 0149219419
inscription-jeune@nqt.fr
www.nqt.fr
Informations pratiques

48 salariés

NQT, c’est quoi ?
Depuis 2006, NQT est l’association qui accompagne les jeunes
diplômés BAC+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de
quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés, dans
leur recherche d’emploi.
Notre dispositif vous aide à réaliser votre projet professionnel
en :
- vous mettant en relation avec un Parrain cadre supérieur ou
D26
un chef d’entreprise du même secteur d’activité que le vôtre,
qui vous prépare au monde de l’entreprise et vous ouvre son
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
réseau professionnel,
ZA Teractive
- vous faisant participer à des ateliers en entreprises, occasion
Les Closeaux 50140 Mortain
de rencontrer des recruteurs, des opérationnels de nos
Tél 0233795140
entreprises partenaires (CV, lettres de motivation, entretiens
rh.formationqualifiante@novea.asso.fr
découverte métiers),
www.fibreoptiquenovea.com
- vous donnant accès à des outils WEB 2.0 comme des
cours d’anglais en ligne (GymGlish), des outils d’évaluation
Formations proposées
câbleur-raccordeur réseaux fibre optique et FTTH ; technicien (NQTraining et Crossknowledge).
bureau d’études réseaux numériques ; technicien réseaux et Avec NQT, optimisez votre recherche d’emploi et apprenez à
développer votre réseau !
services très haut débit

NOVEA

Profils recherchés

Postes à pourvoir en en contrat de professionnalisation.
Câbleur(se)-raccordeur(se) réseaux fibre optique et FTTH :
- Pas de pré-requis,
- Pas d’expérience exigée,
- Esprit d’équipe,
- Mobilité,
- Aimer travailler à l’extérieur,
- Bonnes conditions physiques,
- Titre RNCP,
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O2 ROUEN
B06

Autres services personnels

12 avenue Aristide Briand
76000 Rouen
Tél 0243720202
cecile.mombrun@o2.fr
www.o2recrute.fr

ONDULYS ANDELLE
C38

OFRACAR

Fabrication de carton ondulé

130 salariés

Usine Saint-Victor
E24
Rue Augustin Léonard 27380 Fleury-sur-Andelle
Activités des agents et courtiers d’assurances
50 salariés Tél 0232487342
gaylord.collemare@ondulys.fr | www.ondulys.fr
Parc d’activité de la Vatine
3 rue Georges Charpak 76136 Mont-Saint-Aignan cedex Postes proposés
Tél 0235123574 | Fax 0235123551
cariste ; conducteur de ligne ; électromécanicien ; technicien
recrutement@ofracar.fr | www.ofracar.fr/recrutements
bureau d’études
Postes proposés

chargé de clientèle

ORANO DS

Profils recherchés

BAC+2 minimum en assurances.
Chargé de clientèle :
- Assurances de personne.
- IARD.
- Crédit affacturage.

E38

Traitement et élimination des déchets dangereux 4 000 salariés

Z.A.C de Courcelle
1 route de la Noue 91196 Gif-sur-Yvette cedex
Tél 0169184319 | Fax 0169184360
Informations complémentaires
www.orano.group
Courtier en assurance depuis 1964, OFRACAR est spécialisé Postes proposés

dans les multirisques professionnels. En partageant nos
valeurs, nous avons su constamment progresser et poursuive
notre ambition d’aller “au-delà de l’assurance” en plaçant
notre client au cœur de nos engagements. Cette réelle volonté
de progresser ensemble nous a permis de nous implanter sur
le plan national et devenir le 65e courtier français. La holding
OFRACAR est présente à Rouen et sur l’ensemble du territoire
au travers de ses différentes entités.
Son expertise dans les risques d’entreprises lui permet de
proposer une gamme complète de services à destination d’une
clientèle diversifiée (grandes entreprises, PME/PMI…).
Ses valeurs : engagement sincère et véritable, haute exigence,
sont au cœur de son organisation entièrement dédiée à ses
clients avec lesquels se construisent des relations de confiance
reposant sur l’éthique et le professionnalisme.

OMNIAS
B34

Profils recherchés

Nous recherchons des profils allant du BAC professionnel
au BAC+5, tout en valorisant l’expérience professionnelle.
L’essentiel étant d’avoir des candidats motivés, rigoureux, force
de proposition et disposant d’une culture sécurité.
Informations complémentaires

Ingénierie, études techniques

Le Drakkar
Parc Éco Normandie 76430 Saint-Romain de Colbosc
Tél 0246850194
j.bayle@omnias.fr | https://www.omnias.fr
Services

agent d’intervention ; agent d’intervention et d’exploitation ;
animateur sécurité radioprotection ; calorifugeur ; chargé
d’affaires ; chef de projet ; contrôleur déchets ; échafaudeur ;
formateur nucléaire ; ingénieur en radioprotection ; ingénieur
études de démantèlement ; ingénieur qualité ; ingénieur
sûreté ; responsable d’activités en environnement nucléaire ;
responsable des autorisations de travail ; responsable études ;
responsable pôle ordonnancement méthodes ; responsable
sûreté d’installation ; robinetier ; technicien de maintenance ;
technicien de maintenance (nucléaire) ; technicien de
maintenance levage machines tournantes ; technicien en
radioprotection ; technicien études de démantèlement ;
technicien mesures nucléaires ; téléopérateur

Industrie

Agriculture

Au sein du groupe ORANO, le fournisseur de référence du cycle
du combustible nucléaire, l’activité Démantèlement et Services
est l’entité spécialisée dans les métiers de l’assainissementdémantèlement, de la gestion de déchets et des services aux
exploitants nucléaires (logistique industrielle, maintenance
spécialisée, sécurité radiologique, formation aux métiers du nucléaire).

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Selon le poste, junior ou expérimenté, mobile, polyvalent.
O2 est leader du secteur des services à domicile aux
particuliers. Multi-spécialiste du ménage/repassage, de Informations complémentaires
la garde d’enfants, du jardinage et de l’aide à domicile. Contrats en CDI exclusivement, postes basés partout en France.
L’entreprise continue aujourd’hui son développement avec
210 agences intégrées en France et 14 000 collaborateurs.
Les meilleurs professionnels sont chez O2.

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

Profils recherchés

Informations complémentaires

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Postes proposés

assistant ménager ; auxiliaire de vie ; garde d’enfant à agent de maintenance automaticien ; agent technique
automaticien ; automaticien ; automaticien de maintenance ;
domicile ; jardinier
automaticien d’installation ; câbleur électrique et
Profils recherchés
électromécanique ; concepteur-dessinateur de produits
L’intervenant est salarié de la société O2 qui le missionne mécaniques ; concepteur-dessinateur en produits électriques
au domicile des clients. CDI temps partiel annualisé (selon et électroniques ; développeur informatique ; informaticien
compétences jusqu’à 30h/semaine), mutuelle, téléphone portable. automaticien ; roboticien ; superviseur automaticien ;
Nous recrutons des gardes d’enfant (véhicule indispensable), des technicien automaticien d’installation et de maintenance ;
auxiliaires de vie diplômés, des assistants ménagers à temps partiel technicien de maintenance en robotique
ou temps complet, des jardiniers diplômés.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Postes proposés

Orano DS
Au sein d’Orano, un des leaders mondiaux de l’énergie nucléaire, l’activité Démantèlement
et Services propose à ses clients une offre unique s’appuyant sur 50 ans d’expérience

et couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de trois domaines :
•

Le démantèlement des équipements
et installations nucléaires, depuis la
conception des projets jusqu’à la conduite
à leur terme sur le terrain

•

La gestion des déchets radioactifs, de

•

Les services aux exploitants
nucléaires, comprenant les métiers de

toute nature et intensité radiologique, qu’ils
soient issus des activités de production,
de l’exploitation des installations, de leur
démantèlement ou des grandes opérations
de maintenance

la logistique d’assistance chantier, de la
maintenance spécialisée, de la sécurité
radiologique et de la formation en milieu
nucléaire

Sur des marchés en croissance à travers le monde, le savoir-faire, l’expérience et la
capacité à innover de nos 4 000 collaborateurs font notre différence et notre force.
Depuis près d’un demi-siècle, nous accompagnons au quotidien nos clients, exploitants
d’installations nucléaires en fonctionnement ou en fin de vie, dans leurs engagements
en termes de sûreté nucléaire, de sécurité au travail et de maîtrise des coûts et des
délais.
Leader français du démantèlement et acteur-clé dans la gestion de déchets radioactifs
et les services nucléaires, nous apportons à nos clients un savoir-faire technique et
une gestion de projet rigoureuse fondés sur la réalisation avec succès de chantiers
complexes et variés.
À l’international, Orano DS offre une vitrine unique du savoir-faire du groupe
et accompagne son développement et l’export de son expertise.
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www.orano.group

Activités spécialisées, scientifiques
et techniques diverses

11 000 salariés

Parc de Pichaury
550 rue Pierre Berthier 13290 Aix-en-Provence
Tél 0442121212 | Fax 0442121314
recrutement.assistant@ortec.fr | www.ortec.fr
Postes proposés

animateur prévention HSE ; chargé d’affaires en industrie ;
chargé d’affaires génie civil nucléaire ; chargé d’affaires
traitement des eaux ; chargé de qualification projet ; chef de
chantier dépollution ; chef de projet autoclave ; chef de projet
conditionnement ; conducteur hydrocureur ; contrôleur des
coûts ; coordinateur projet pharmaceutique ; coordinateur
qualité risques projets ; dessinateur-projeteur ; ingénieur
de maintenance ; ingénieur méthodes maintenance ;
planificateur ; préparateur de gammes d’arrêts (capacités) ;
préparateur de travaux projets neufs ; préparateur en
Plus de
50 ans administratif et gestion ;
chaudronnerie
; responsable
d’expertise
chimie fine
pharmaceutique
responsable
commercialenmaintenance
industrielle
; secrétaire
d’exploitation ; superviseur d’arrêt - tuyauterie ; superviseur
de travaux

La passion du métier,
l’enthousiasme d’entreprendre

Filiale du Groupe

21 600 collaborateurs
dans 148 pays, dont 4 500 en France

2ème laboratoire pharmaceutique français

Un panel de métiers, des stages
et des alternances vous attendent.
Venez à notre rencontre.
Siège social et site de production
13 rue Auguste Desgénétais - CS60125 - 76210 Bolbec
Tél : 02 35 39 33 00
Email : contactoril@servier.com

Informations complémentaires

Le GROUPE ORTEC c’est plus de 50 métiers, plus de 20
secteurs d’intervention, 4 continents, 7 langues, 24 pays, 32
filiales, 160 agences, 11 000 collaborateurs.
Chaque jour, les hommes et les femmes du GROUPE ORTEC
interconnectent leurs expertises en ingénierie, travaux et
services pour accompagner les acteurs industriels et donner
de la valeur à leurs projets.

PARANGON PATRIMOINE
F01

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

7 quai de la Marine 14800 Deauville
Tél 0231899393
contact@parangon-patrimoine.fr www.parangon-patrimoine.fr
Postes proposés

ORIL INDUSTRIE

conseiller commercial

C32

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

13 rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec
Tél 0235393300 | Fax 0235393301
pascale.savalle@servier.com | https://servier.fr
Postes proposés

contrôleur de gestion ; documentaliste scientifique ; ingénieur
analytique ; ingénieur atelier pilote/chimie des procédés ;
ingénieur développement analytique ; ingénieur génie des
procédés ; ingénieur prévention des risques ; ingénieur
sécurité des procédés ; opérateur de production ; opérateur
logistique ; responsable de laboratoire développement
chimique ; responsable de projet R&D ; technicien analytique ;
technicien chimiste ; technicien d’études ; technicien
électricité ; technicien en automatismes ; technicien en
conception et réalisation en chaudronnerie industrielle ;
technicien en environnement ; technicien maintenance des
Services

Industrie

Agriculture

Profils recherchés

En rejoignant PARANGON PATRIMOINE, vous êtes assurés
de rejoindre un réseau solide. Vous bénéficiez ainsi du
concept commercial novateur et abouti, d’outils marketing
et commerciaux aiguisés, tout en étant accompagnés de nos
équipes de professionnels.
Vous pourrez exploiter notre concept sans avoir à verser de
droit d’entrée ni de royalties, sur un marché pérenne et porteur.
Choisissez un statut nouvelle-génération en étant mandataire,
et bénéficiez d’une rémunération très avantageuse.
Nul besoin d’être issu de la gestion de Patrimoine, 100% de
nos collaborateurs sont issus de la reconversion et ont trouvé en
PARANGON PATRIMOINE un Challenge à la hauteur de leurs
ambitions professionnelles.
Grâce à la formation interne, évoluez au sein du réseau, et
perfectionnez vos compétences tout au long de votre carrière.
Offrez-vous la plus belle des réussites en osant la reconversion !

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences
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2
Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

ORTEC GROUP

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

systèmes ; technicien mécanique industrielle ; technicien
veille industrielle

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Forte d’une expérience de plusieurs décennies constituée de
références industrielles uniques, l’offre de Démantèlement
et Services s’appuie sur l’expertise de trois entités juridiques
(Orano DS*, Orano Cycle et Trihom) et sur un savoir-faire
humain et technologique éprouvé. Ses 4 000 salariés
s’impliquent au quotidien sur le terrain auprès des clients,
exploitants nucléaires français et leurs partenaires, pour leur
fournir toute l’expertise et la valeur ajoutée attendues, au
meilleur niveau de qualité, au juste coût et dans les délais
impartis.
*Orano DS : fusion au 1er janvier 2018 des sociétés Amalis,
Polinorsud, Msis Assistance et STMI.

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants
Sans
titre-2
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Profils recherchés

PARIS NORMANDIE est à la recherche des profils suivants :
- BAC+3 minimum : Développeur web (alternance, Rouen).
- BAC+2 ou équivalent + expérience : Commercial espaces
publicitaires H/F (CDI Rouen),
- BAC+2 ou équivalent : Attaché commercial junior H/F.
- Pas de diplôme requis/Permis de conduire et disponibilité
matinale : Vendeurs Colporteurs de presse (Beaumont 27).
- Disponible, aimant écrire (bon orthographe), intéressé(e) par
la vie locale, et à la recherche d’un complément de revenus :
Correspondant local de presse.

Informations complémentaires

PÂTISSERIE PASQUIER SAINT-VALERY est une entreprise
du secteur agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de
pâtisseries fines surgelées (petits fours et macarons).
Elle est située à Saint-Valery-en-Caux. Elle fait partie du Groupe
BRIOCHE PASQUIER depuis 2006 et plus spécialement de
l’activité pâtisserie.
Véhicule personnel obligatoire.

PHAEO CONSEILS
C14

PÂTISSERIE PASQUIER
SAINT-VALERY

Activités des agences de placement de main-d’œuvre

26 avenue Wiston Churchill 27400 Louviers
Tél 0781646171
recrutement@phaeo-conseils.com
Fabrication industrielle
www.phaeo-conseils.com
de pain et de pâtisserie fraîche
300 salariés
Postes proposés
Zone d’activité de Clermont 76460 Saint-Valery-en-Caux consultant cybersécurité ; ethical hacker/consultant
Tél 0235579600 | Fax 0241309498
cybersécurité ; pentester
www.pasquier.fr
Profils recherchés
Postes proposés

C13

- Consultant cybersécurité : BAC+4 à BAC+5, 2 ans
d’expérience minimum. Domaines d’expertise : SOC/SIEM/
IAM, PCA/ PRA, analyse de risques, politique de sécurité, ISO
2700xx, CISSP. Anglais exigé.
- Pentester/Ethical hacker/consultant cybersécurité : BAC+2
Profils recherchés
à BAC+5, 2 ans d’expérience minimum (recherchons des
Nous recherchons pour notre usine de Saint-Valery-en-Caux talents passionnés). Bonne maîtrise des fondamentaux de
(76) spécialisée dans la production de petits fours surgelés l’informatique. Bonne maîtrise : C, Python, PHP… Bonne
maîtrise de l’anglais.
industrielle :
- Concepteur Junior en Bureau d’études mécaniques (H/F), en Informations complémentaires
CDD, profil BAC+2/3, vous justifiez d’une première expérience - Cabinet de conseils et à forte réputation.
dans le domaine industriel. Vous possédez des compétences
techniques de base en mécanique, pneumatique ainsi qu’en - Entreprise à taille humaine.
conception CAO sur les logiciels Autodesk, Autocad, Inventor, - CDI.
- Région parisienne et Paris.
Vault.
agent magasinier ; concepteur études mécaniques ; concepteur
junior mécanique industriel ; conducteur de machines ;
technicien de maintenance ; technicien de maintenance
industrielle

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences
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Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

PARIS NORMANDIE

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

- Concepteur en Bureau d’études mécaniques (H/F), en
CDD. De formation BAC+2/3 minimum orientée conception
industrielle, vous possédez idéalement une expérience dans
le domaine agroalimentaire. Pédagogue, mobile, force de
proposition, motivé, vous rejoignez notre structure avec l’envie
d’y saisir de réelles opportunités d’évolution professionnelle.
- Technicien Junior de Maintenance industrielle (H/F), en
CDD de niveau BTS, vous disposez de connaissances en
électrotechnique, mécanique, pneumatique. Des compétences
en automatisme ou en robotique seraient appréciées.
- Technicien de Maintenance industrielle (H/F), en CDD/CDI.
De formation BTS, vous disposez de solides connaissances en
électrotechnique, mécanique, pneumatique et justifiez d’une
expérience réussie sur un poste similaire. Des compétences
en automatisme ou en robotique seraient appréciées. Sens du
relationnel, pédagogie, rigueur et polyvalence vous permettront
de réussir à ce poste.
A09
- Conducteur/pilote de machines (H/F), en CDD, vous disposez
d’une expérience industrielle réussie dans l’agroalimentaire ou
Édition de journaux
en milieu industriel. Réactivité, sens du travail en équipe et
14 avenue Aristide Briand 76000 Rouen
ponctualité sont les atouts nécessaires pour réussir à ce poste.
Tél 0232083702 | Fax 0232083732
Des connaissances de base en informatique seraient un plus.
www.paris-normandie.fr
Travail posté en 3x8.
- Agent Magasinier (H/F), en CDD. De formation BEP ou BAC
Postes proposés
attaché commercial espaces publicitaires ; commercial Pro logistique, vous disposez idéalement d’une expérience
espaces publicitaires ; correspondant local de la presse ; d’un an sur un poste similaire. CACES 1 et 3 souhaités.
Réactivité, sens du travail en équipe et ponctualité sont des
développeur web ; porteur de journaux
atouts pour réussir à ce poste.
Chez PARANGON PATRIMOINE, trouvez un métier d’avenir :
devenez commercial dans un nouvel univers !
Le Groupe PARANGON PATRIMOINE vous propose une
formation complète et exigeante sur les métiers de la finance,
de l’immobilier et du courtage bancaire.
Notre métier est de faire de vous un expert indépendant, sans
aucune limite de rémunération.
Au sein d’une équipe issue à 100% de la reconversion
professionnelle, vous bénéficierez d’un soutien quotidien dans
le développement de votre activité.
Osez la reconversion !

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

PHONE RÉGIE
MISSION HANDICAP

E14

Autres activités de soutien aux entreprises

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

94 rue Louis Blanc
76100 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0235627641 | Fax 0232818778
handisolidaires@phone-regie.com
www.phone-regie.com
Postes proposés

Postes proposés

acheteur industriel ; animateur de ligne ; chargé qualité
sécurité environnement ; chargé ressources humaines ;
conducteur de ligne parachèvement ; contrôleur
tridimensionnel ; électrotechnicien ; ingénieur de production
4 900 salariés (verre) ; mécanicien parachèvement ; régleur ; responsable de
production verrier ; technicien en chaudronnerie industrielle ;
technicien en systèmes de sécurité incendie ; technicien
maintenance des systèmes
Informations complémentaires

Notre ambition ? Créativité, excellence industrielle et
engagement des équipes pour être le partenaire préféré de
agent d’accueil ; chef hôtes/hôtesses ; hôte/hôtesse d’accueil nos clients dans le packaging haut de gamme du parfum
bilingue anglais ; hôte/hôtesse standardiste
et de la beauté. Pour répondre aux projets de création
les plus exigeants et les plus audacieux de nos clients,
Profils recherchés
Niveau BAC, anglais courant, excellente élocution, bonne POCHET DU COURVAL s’appuie sur un savoir-faire unique
et historique autour du verre et des décors. En capacité
présentation, bon relationnel, réactivité.
d’offrir de belles opportunités de carrières dans tout corps
Informations complémentaires
de métiers, nous sommes à la recherche de nos futures
Créée en 1974, PHONE RÉGIE est leader sur le marché de pépites. N’attendez plus et rencontrons-nous !
l’accueil en entreprise. Dotée d’une couverture nationale
et européenne, elle travaille avec près de 1 000 clients de
divers secteurs : luxe, communication, audiovisuel, banque,
informatique…

POINT.P
NORMANDIE SONEN

PHONE SOLUTIONS

B18

E09

Commerce interentreprises
de bois et de matériaux de construction

Activités de centres d’appels

Parc du Zénith - Bâtiment B3
310 avenue des Canadiens 76650 Petit-Couronne
Tél 0232191400
contact@phone-solutions.fr | www.accessante.fr
Postes proposés

41 rue de Tourville
76600 Le Havre
Tél 0235193800
Fax 0235427940
pointpnie-recrut@saint-gobain.com
www.saint-gobain.com/fr/carrieres
Postes proposés

Profils recherchés

chef d’agence ; commercial itinérant ; commercial sédentaire ;
magasinier ; vendeur

commercial sédentaire en assurances

De BAC (avec expérience commerciale) à BAC+4/5 (jeunes
diplômés d’école de commerce, d’ingénieur ou d’université).
Vous avez le sens du contact (aisance relationnelle et verbale),
le goût du challenge et mettez tout en œuvre pour atteindre
vos objectifs.

800 salariés

Profils recherchés

De niveau BAC, BAC+2 type commerce, DUT génie civil ou
autre, BAC+5, école de commerce ou encore sans diplôme
mais avec une expérience significative dans la vente ou le
bâtiment, votre CV nous intéresse.
Informations complémentaires
PHONE SOLUTIONS, courtier en assurance santé sur internet, De BAC+2 à BAC+5, nous offrons des stages et formations
est partenaire des plus grands acteurs du secteur (AXA, Aviva, en alternance dans le commerce, la gestion, la finance, les
April, Alptis, SMAM…). Il propose aux internautes plus de ressources humaines, le marketing.
200 formules santé.
Informations complémentaires
Vente en BtoC. À partir de contacts internet fournis, vous
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est
conseillez et vendez des contrats santé et prévoyance.
aujourd’hui n°1 de la distribution de matériaux de
Contrat en CDI basé à Petit-Couronne, poste à pourvoir construction en Europe.
immédiatement et dans l’année.
Fixe + commissions non plafonnées + challenges. Tickets Présent dans 27 pays, le groupe compte plus de 64 000
collaborateurs avec un réseau d’enseignes généralistes
restaurant, mutuelle. Formation assurée.
et spécialistes servant le marché de la rénovation, de la
construction neuve et de l’aménagement de l’habitat
(dont 2 200 points de vente en France et 24 000
collaborateurs).
POINT.P, leader de la distribution de matériaux de
D34
construction, compte plus de 800 agences en France et
Fabrication de verre creux
12 000 collaborateurs dont 62 agences en Normandie (11
agences efficacité énergétique, 11 usines préfabriquées
BP 38 Lieu dit Le Courval 76340 Blangy-sur-Bresle
et centrales à béton et 3 plateformes gros œuvres) et plus
Tél 0232975000 | Fax 0232975040
de 800 collaborateurs.
www.la-glass-vallee.com

POCHET DU COURVAL
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Profils recherchés

Tout candidat, quel que soit le niveau de formation
ou d’expérience ayant besoin d’un accompagnement
personnalisé, d’un appui, de conseils dans sa recherche
d’emploi et/ou son projet professionnel (reconversion,
formation, création d’entreprise).
PÔLE EMPLOI publie les besoins en recrutement des
entreprises sur son site www.pole-emploi.fr (7,4 millions
d’offres publiées sur pole-emploi.fr en 2016), ces opportunités
d’emploi sont ouvertes à tout public.

Personnes de plus de 15 ans souhaitant se former en
alternance aux métiers de l’industrie.
Informations complémentaires

Centres de formation en alternance dédiés aux métiers de
l’industrie, du CAP à la licence professionnelle.
Domaines concernés : automatismes, chargés d’affaires à
l’international, chaudronnerie, électrotechnique, énergies
renouvelables, génie industriel, hydraulique, logistique,
maintenance, management, mécanique, outillage,
performance industrielle, plasturgie, pneumatique,
Informations complémentaires
production, ressources humaines, soudage, tuyauterie
PÔLE EMPLOI propose une offre de service personnalisée pour industrielle, usinage.
accompagner chaque demandeur d’emploi dans son parcours
Apprentissage : 15 jours en formation, 15 jours en entreprise.
vers l’emploi.
Les conseillers PÔLE EMPLOI apportent leurs expertises
sur l’orientation professionnelle, la formation, le marché
de l’emploi, les techniques de recherche d’emploi,
l’indemnisation et leurs connaissances des entreprises (en
2017, en Normandie : 49 agences locales et 2 points relais).
PÔLE EMPLOI met à disposition de tous, des services digitaux
accessibles gratuitement, 7j/7 et 24h24 :
- www.pole-emploi.fr, le site de PÔLE EMPLOI (services, offres
d’emploi, marché du travail, gérer son dossier, déposer son
CV…),
- www.emploi-store.fr, le site web des services digitaux de
l’emploi ( plateforme unique regroupant des centaines
d’applications et de sites dédiés à l’emploi et la formation),
- www.salonenligne.pole-emploi.fr, la e-plateforme de
recrutement (employeurs et candidats se rencontrent sans se
déplacer).

PÔLE FORMATION UIMM
A38

Enseignement secondaire technique ou professionnel

Pôle Formation UIMM Rouen - Dieppe
26, rue Alfred Kastler 76130 Mont-Saint-Aignan
Tél 02 32 19 55 00
http://www.formation-industries-rouen-dieppe.fr/
contact@formation-industries-rouen-dieppe.fr
Pôle Formation UIMM de l’Eure
422 rue Henri Becquerel 27000 Evreux
Tél 02 32 28 75 55
http://www.cfai-eure.net/ | orientation@cfai-eure.net
Pôle Formation UIMM Région Havraise
115 rue Desramé 76620 Le Havre
Tél 02 35 54 69 50
http://www.formation-industries-regionhavraise.fr/
contact@formations-industries-regionhavraise.fr
Formations proposées

POLEPHARMA
A24

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

1 place Ernest Thorel
27400 Louviers
Tél 0237209990
Informations pratiques

POLEPHARMA, “le 1er cluster pharmaceutique en Europe.
Le réseau d’excellence et d’innovation de la filière santé made
in France”.
COOPÉRATION :
Polepharma la force du réseau pour mobiliser les expertises. La
clé de l’excellence dans la compétition mondiale.
AUDACE :
Polepharma le précurseur de la transformation de la filière du
médicament. Le cluster qui ose faire autrement, Polepharma
une dynamique créative.
FIERTÉ :
Polepharma l’ambassadeur du médicament made in France.

POLICE NATIONALE
B03

Activités d’ordre public et de sécurité

Quartier Faidherbe - BP 11
École Nationale de Police - Route des Essarts
76350 Oissel
Tél 0232666768
info.police-recrutement-rouen@interieur.gouv.fr
www.lapolicenationalerecrute.fr
Postes proposés

agent de maintenance ; chargé d’affaires à l’international ; adjoint de sécurité de la police nationale ; cadet de la police
chargé de production industrielle ; gestionnaire de stocks nationale ; commissaire de police ; gardien de la paix ; officier
et approvisionnements ; outilleur ; ouvrier qualifié en de police
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Le Floral - CS 92053
90 avenue de Caen 76040 Rouen cedex
Tél 0232129842
www.pole-emploi.fr
Profils recherchés
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Administration publique (tutelle)
des activités économiques

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

A02

chaudronnerie industrielle ; responsable d’atelier plasturgie ;
responsable de maintenance ; responsable de production
industrielle ; responsable d’entrepôt ; soudeur ; technicien
atelier ; technicien de maintenance ; technicien d’usinage ;
technicien en chaudronnerie industrielle ; technicien logistique
industrielle ; technicien méthodes ; technicien plastiques et
2 500 salariés composites ; technicien supérieur en conception des processus
de réalisation de produits ; technicien supérieur en conception
et réalisation de systèmes automatiques ; technicien supérieur
en électrotechnique ; technicien supérieur en maintenance ;
technicien supérieur EuroPlastics et composites

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

PÔLE EMPLOI
NORMANDIE

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Pole-emploi.fr

i
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Sous forme de concours pour contrats CDI (commissaire de Agence généraliste intervenant sur tout le département de
police, officier de police, gardien de la paix).
l’Eure.
Contrats CDD (adjoint de sécurité, cadet de la république).

PROMAN

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION NORMANDIE

LE HAVRE

A29

C06

Administration publique générale

Activités des agences de travail temporaire

46 000 salariés

7 place de la Madeleine
76036 Rouen cedex
Tél 0232765000
plate-forme-rh@normandie.gouv.fr
www.seine-maritime.pref.gouv.fr
Profils recherchés

20 rue de l’Aviateur Guérin
76000 Le Havre
Tél 0235192460 | Fax 0235190242
le.havre@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr
Postes proposés

agent de booking import/export ; agent de documentation
import/export ; agent de production ; agent de transit ; assistant
logistique ; chauffeur poids lourd et super poids lourd ;
commercial ; comptable ; contrôleur qualité ; électricien ;
Informations complémentaires
Rendez-vous sur notre stand pour mieux connaître les concours magasinier cariste ; mécanicien automobile
et les métiers de la fonction publique d’État.
Profils recherchés
Métiers de l’automobile et de la logistique.
Candidats de tous niveaux.

Informations complémentaires

PROMAN

Agence généraliste.

CANY BARVILLE

A29

Activités des agences de travail temporaire

20 salariés

25 rue du Général de Gaulle
76450 Cany Barville
Tél 0235977543 | Fax 0235973345
cany.barville@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr
Postes proposés

PROMAN

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON

A29

Activités des agences de travail temporaire

Direction régionale
220 rue Denis Papin
calorifugeur ; comptable ; échafaudeur avec habilitation 76330 Port-Jérôme-sur-Seine
nucléaire ; électromécanicien (nucléaire) ; maçon ; mécanicien Tél 0232844830 | Fax 0234881536
gravenchon@proman-interim.com
automobile ; monteur en gaines de ventilation nucléaire
www.proman-emploi.fr
Profils recherchés
Postes proposés

Tous profils avec les formations nucléaires.
Informations complémentaires

Agence spécialisée dans les métiers en secteur nucléaire.

animateur HSE ; calorifugeur ; cariste ; échafaudeur ;
mécanicien de maintenance ; opérateur de production ;
soudeur ; tuyauteur ; tuyauteur-monteur
Informations complémentaires

L’agence PROMAN de Port-Jérome sur Seine est une agence
généraliste, qui collabore essentiellement avec les sites
pétrochimiques et également les sites logistiques.

PROMAN
GAILLON

A29

Activités des agences de travail temporaire

37 avenue du Maréchal Leclerc
27600 Gaillon
Tél 0232772210 | Fax 0232770173
gaillon@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr
Postes proposés

20 salariés

ROUEN BTP

A29

Activités des agences de travail temporaire

cariste (CACES 5) ; chauffeur super poids lourd Ampliroll ;
coffreur bancheur ; magasinier ; opérateur industrie
automobile ; opérateur Mirage ; préparateur de commandes
(CACES 1) ; préparateur en pharmacie ; technicien laboratoire
Services

Industrie

Agriculture

PROMAN
11 cours Clémenceau
76100 Rouen
Tél 0232187300
Fax 0235720652
rouen@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Informations complémentaires

Métiers de la logistique, transport, pharmaceutique.

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

Informations complémentaires

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

Profils recherchés

De sans condition de diplôme à BAC+5, de 18 à 35 ans.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Nous vous attendons au salon
«Les Emplois en Seine»
le jeudi 12 et le vendredi 13 avril
Parc des expositions
Rouen Hall 1

Rouen BTP
02 32 18 73 00
rouen@proman-interim.com
Rouen Industrie et Tertiaire
02 35 71 01 63
rouen.2@proman-interim.com
Rouen Auto
02 32 77 22 10
rouen.auto@proman-interim.com
Le Havre
02 35 19 24 60
le.havre@proman-interim.com
Cany Barville
02 35 97 75 43
cany.barville@proman-interim.com
Notre Dame De Gravenchon
02 32 84 48 30
gravenchon@proman-interim.com
Gaillon
02 32 77 22 10
gaillon@p
gaillon@proman-interim.com
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- Jeunes de 18 à 35 ans.
- Niveau 1re ou BAC.

PROMAN

Informations complémentaires

ROUEN INDUSTRIE

A29

Activités des agences de travail temporaire

18 rue de la République 76000 Rouen
Tél 0235710163 | Fax 0235629880
rouen.2@proman-interim.com | www.proman-emploi.fr
Postes proposés

Mandatés par le Ministère de l’Éducation du Québec, nous
proposons des formations dans les secteurs qui sont sous
tension au Québec.
Nos formations permettent d’apprendre un métier en 9 à 24
mois et rentrer directement sur le marché du travail.

RANDSTAD

agent de tri ; assistant import/export ; câbleur ; chauffeur poids lourd A14
et super poids lourd ; couturier industriel ; électricien ; opérateur Activités des agences de travail temporaire
chimie (CACES 1/3/5) ; opérateur sur commande numérique (CN) ;
Parc du Zénith
technicien de maintenance ; tourneur conventionnel
310 avenue des Canadiens
76650 Petit-Couronne
Tél 0232808680
www.randstad.fr
Postes proposés

Profils recherchés

Métiers du transport, industrie maintenance.
Informations complémentaires

Agence spécialisée industrie, logistique, tertiaire.

chaudronnier ; chauffeur poids lourd ; chauffeur poids lourd et
super poids lourd ; comptable ; conducteur de benne à ordures ;
conseiller téléphonique ; électricien ; gestionnaire sinistres
en assurances ; mécanicien poids lourd ; soudeur ; technicien
paie ; tuyauteur

PRO-RH
B27

Activités des agences de travail temporaire

16 rue du Quai 27400 Louviers
Tél 0272881461 | Fax 0272881465
contact@pro-rh.pro | www.pro-rh.pro
Postes proposés

3 600 salariés

50 salariés

ajusteur mouliste ; chargé d’affaires à l’international ; chef d’équipe
(nettoyage) ; chef d’équipe industrie automobile ; chef d’équipe
réseaux électriques ; collaborateur comptable ; commercial chargé
d’affaires en travail temporaire ; commercial en assurances ;
conducteur de travaux chargé d’affaires ; conducteur de travaux
menuiserie ; développeur informatique ; fraiseur sur commandes
numériques ; ingénieur électricité ; ingénieur technico-commercial
itinérant ; mécanicien poids lourd ; monteur réseaux électriques ;
monteur-régleur injection plastique ; notaire assistant ; régleur
injection plastique ; technicien de chantier itinérant ; technicien
en diagnostic immobilier ; technicien expert conseil ; technicocommercial EPI ; tourneur sur commandes numériques ;
traducteur trilingue néerlandais - anglais - français

Informations complémentaires

RANDSTAD est un réseau de recrutement 100% spécialisé par
métier (tertiaire, logistique et commerce, industrie, bâtiment).
Recrutement en intérim, CDD et CDI.

RÉGION NORMANDIE
B02

Administration publique générale

CS 21129
5 rue Robert Schuman
76174 Rouen cedex
Tél 0235525600 | Fax 0232525656
emploiregion@normandie.fr
www.normandie.fr
Informations pratiques

4 341 salariés

La RÉGION NORMANDIE présentera les divers dispositifs
d’accompagnement et plus particulièrement les offres de
PRO-RH, cabinet de recrutement, intervient dans le cadre de formation et de qualification qu’elle propose aux demandeurs
contrats CDD/CDI, cadre ou non cadre, dnas tous les secteurs d’emploi. Des personnels issus de la Cité des Métiers et de
différents services de la Région seront à votre disposition pour
et tous les métiers.
vous répondre sur la validation des acquis de l’expérience,
Informations complémentaires
la formation, l’apprentissage, vous orienter, vous conseiller…
Vous pouvez consulter toutes nos offres sur notre site internet : La RÉGION NORMANDIE est compétente dans différents
www.pro-rh.pro
domaines couvrant une multitude de métiers.
Profils recherchés

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Agence spécialisée Bâtiment TP.

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

GIL 1S6 Québec
Poste en CDI pour le conducteur d’engins (CACES 2, admission@education-internationale.com
www.education-internationale.com
expérience en démolition exigée).
www.quebecmetiersdavenir.com/
Informations complémentaires
Profils recherchés
Profils recherchés

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

QUÉBEC MÉTIERS D’AVENIR

bardeur ; canalisateur ; charpentier ; chauffeur PL et SPL
(travaux publics) ; chauffeur poids lourd en messagerie ;
chauffeur poids lourd et super poids lourd ; chauffeur-ripeur ; F11
chef de chantier (VRD) ; conducteur d’engins ; couvreur ; Enseignement secondaire technique ou professionnel
échafaudeur ; électricien ; étancheur ; maçon voiries réseaux Bureau A
divers (VRD) ; ripeur
301 rue des Peupliers Est

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Postes proposés

actuellement en kiosque
Les clés d’un nouveau départ

26e année - n° 242 Mars-avril 2018 - www.rebondir.fr
OppOrtunités

EnquêtE

On A tEsté pOur vOus

trAnspOrts-LOgistiquE

Le parc Astérix recrute
1 000 personnes

ils ont décroché
un diplôme en entreprise

Le métier d’agent
immobilier

De belles évolutions
en perspective

DOssiEr

Les astuces
pour réussir son

suppLémEnt grAtuit

créAtiOn D’EntrEprisE

votre idée à l’épreuve
du terrain
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ALtErnAncE

SADE - CGTH
F17

agent de fabrication ; conducteur d’installation ; ingénieur Construction de réseaux pour fluides
généraliste ; technicien de maintenance ; technicien CS 40014
d’usinage ; technicien en fonderie ; technicien mécanique
12 boulevard Industriel
Profils recherchés

Candidat à l’alternance préparant un métier de la mécanique,
de l’électrotechnique et qualité au travers d’un BAC Pro
Maintenance des Équipements Industriels (MEI), d’un BTS
Conception Réalisation de Systèmes Automatisés (CRSA),
Maintenance Industrielle (MI), Électrotechnique, TS qualité,
Licence qualité…
Candidat en CDI sur les postes de technicien usinage,
maintenance, fonderie, conducteur d’installation usinage,
fonderie et automaticien, agent de fabrication.
Des candidats de niveau ingénieur sont également recherchés
dans le domaine de l’automatisme, la robotique et la gestion
de production.
Informations complémentaires

8 724 salariés

76301 Sotteville-lès-Rouen cedex
Tél 0235637435 | Fax 0235622740
recrutement.normandie@sade-cgth.fr
www.sade-cgth.fr
Postes proposés

canalisateur ; chef de chantier ; chef d’équipe ; conducteur
de travaux ; conducteur d’engins ; ingénieur d’études btp ;
maçon ; maçon voiries réseaux divers (VRD) ; mécanicien de
chantier ; technicien études de prix btp
Profils recherchés

Vous souhaitez rejoindre le secteur des travaux publics et
exercer un métier nécessitant polyvalence, esprit d’équipe
et technicité, de CAP à BAC+5, avec ou sans expérience,
des postes sont à pourvoir sur l’ensemble de la Normandie :
Conducteur de travaux, Chef de chantier, Chef d’équipe,
Canalisateur, Maçon, Chargé d’études…
Une formation permettant l’obtention d’un CAP canalisateur
est proposée en alternance.

Vos compétences sont la clé de notre performance, nous vous
offrons de les enrichir en évoluant au sein d’un environnement
fait d’audace, de créativité et de convivialité. Innover, anticiper,
fédérer est notre ambition et les clés de votre développement.
NOS POSTES SONT À POUVOIR DANS LE CADRE DE CDI, Informations complémentaires
DE L’ALTERNANCE ET DE STAGES.
Créée en 1918, la SADE, entreprise de Travaux Publics, en
France et dans le monde, est le spécialiste de la conception,
la construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux et
des ouvrages qui leur sont associés. La SADE compte près de
8 900 collaborateurs et a réalisé 1 323 Millions € de chiffre
C23
d’affaires en 2016. La SADE est une filiale du groupe Veolia.

RENAULT TECH

Fabrication de carrosseries et remorques

100 salariés

Z.A Ecoparc - BP 708
Allée des Marronniers 27407 Heudebouville
Tél 0176823500 | Fax 0176890507
www.group.renault.com
Postes proposés

SANOFI AVENTIS GROUPE
B19

Activités des sièges sociaux

animateur qualité produit ; chef d’équipe ; data manager ; 14 espace Henry Vallée 69007 Lyon
www.sanofi.fr
dessinateur-projeteur ; gestionnaire production
Postes proposés

Informations complémentaires

RENAULT TECH conçoit, produit et commercialise des
transformations de véhicules et propose des services
associés en réponse aux besoins des clients particuliers
et professionnels, dans le respect des standards qualité du
groupe.
- Adaptations véhicules particuliers : RENAULT TECH
développe et industrialise une offre complémentaire
d’équipements et d’accessoires sur les véhicules particuliers.
- Adaptations véhicules utilitaires : RENAULT TECH propose
une gamme d’équipements et d’accessoires pour les
professionnels.
- Adaptations pour le transport de personnes à mobilité réduite :
RENAULT TECH conçoit, industrialise et commercialise
une offre de mobilité pour tous en apportant des réponses
concrètes au besoin d’autonomie des personnes en situation
de handicap.
Services

Industrie

Agriculture

assistant de production ; chef de projet ; chef de projet
validation ; chef de secteur AQP (assurance qualité produit) ;
coordinateur qualité ; leader technique design produit post
commercialisation ; opérateur de zone ; opérateur laverie/
préparation matériel ; responsable affaires réglementaires ;
responsable environnement ; responsable qualité ; responsable
qualité Mirage ; technicien contrôle qualité ; technicien de
maintenance ; technicien revue dossiers de lots ; technicien
supérieur de formulation/fabrication ; technicien supérieur
qualité ; technicien support projets maintenance
Profils recherchés

BAC à BAC+5 (scientifique, biologie, qualité, MSMA…). Les
missions doivent s’exercer dans le respect des règles d’hygiène,
de sécurité et d’environnement du site. SANOFI s’engage en
faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation
de handicap.

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

BP 105
Usine de Cléon 76410 Cléon
Tél 0176868181 | Fax 0176869508
www.group.renault.com
Postes proposés

1

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

Construction de véhicules automobiles

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

B38

- Adaptations flottes : RENAULT TECH développe, industrialise
et commercialise des équipements sur mesure, répondant aux
besoins spécifiques des professionnels. Les aménagements
des véhicules flottes sont réalisés à partir du cahier des charges
3 900 salariés client dans le respect des standards qualité du Groupe Renault.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

RENAULT CLÉON

Informations complémentaires

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

SANOFI a pour ambition d’être un leader mondial et intégré de
la santé, centré sur les besoins des patients.
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la
santé, apporter l’espoir et améliorer la qualité de vie des sept
milliards de personnes dans le monde.
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous
offrons des opportunités de développer vos compétences,
réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des
innovations capitales en matière de santé. Vous souhaitez nous
rejoindre ? Nous vous invitons à postuler aux offres disponibles
sur le site www.sanofi.com, espace carrière.

A13

assistant de vie ; assistant ménager
Profils recherchés

Pour des personnes dépendantes, vous aurez en charge la
toilette, l’aide à l’habillage/déshabillage, la préparation des
repas, les transferts, les repas, le ménage… Diplôme dans
le secteur de l’aide à la personne exigé. Véhicule et permis B
souhaité. Salaire en fonction grille CCNESAP. Participation aux
frais de déplacement (assistant de vie).
Pour des personnes dépendantes ou non, vous aurez en charge
l’entretien du logement, l’accompagnement aux courses, la
préparation du repas. Véhicule et permis B souhaité. SMIC +
participation aux frais de déplacement (assistant ménager).
Informations complémentaires

7 postes en CDD de remplacement à pourvoir du 1er juin
2018 au 30 septembre 2018. Secteur rive gauche de Rouen
(assistant de vie).
4 postes en CDD de remplacement à pourvoir du 16 juin 2018
au 30 septembre 2018. Agglomération rouennaise (assistant
ménager).

SÉCURITÉ SOCIALE
B04

154 500 salariés

18 avenue Léon Gaumont 75980 Paris cedex 20
Tél 0145388120
www.lesmetiersdelasecuritesociale.fr
Profils recherchés

Niveau BAC à BAC+5, contrats pro, stages. Tous profils.
Informations complémentaires

La SÉCURITÉ SOCIALE, un secteur d’activité majeur avec
près de 80 types de métiers au service de tous. Avec plus de 6
700 recrutements en 2016 sur tout le territoire, la SÉCURITÉ
SOCIALE ouvre des perspectives de carrière en CDI, des
mobilités professionnelles et géographiques. 3 organismes
de région rouennaise sont présents sur le stand SÉCURITÉ
SOCIALE (CARSAT Normandie, CAF 76, CPAM 76) pour vous
proposer leurs offres d’emploi. Venez nous rencontrer sur notre
stand B04 et discuter avec nos recruteurs.
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Autres activités de télécommunication

20 salariés

ZA du Polen
Route de Montville
76710 Eslettes
Tél 0805280100
recrutement@serinyatelecom.fr
www.serinyatelecom.fr
Postes proposés

82 salariés Profils recherchés

17 parc Bertel
355 rue Victor Hugo 76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél 0235724695 | Fax 0235523535
scopservices76@gmail.com | scopservices76.com
Postes proposés

Activités générales de sécurité sociale

D12

chef de projet télécoms ; chef de projets ; développeur
informatique ; ingénieur commercial ; ingénieur d’exploitation ;
ingénieur réseau informatique ; ingénieur système ; ingénieur
télécoms ; technicien déploiement télécoms ; technicien
support informatique

SCOP SERVICES 76
Aide à domicile

SERINYA TELECOM

- Profil technique : BAC+3 à 5 en système, réseaux et/ou
télécom.
- Profil chef de projet : ingénieur généraliste en informatique.
- Profil commercial : BAC+2 à 5 généraliste ou orienté
technique.
Tous nos postes sont également à pourvoir dans le cadre de
stages.
Informations complémentaires

SERINYA TELECOM, opérateur national, est animée par des
spécialistes des Réseaux & Télécoms.
Nous avons pour vocation de mettre en place des solutions
opérées, de type MPLS, internet, hébergement et de téléphonie
fixe et mobile.

SERODEM GROUP
D28

Fabrication d’autres outillages

53 salariés

13 route de Vassy
61800 Saint-Pierre-d’Entremont
Tél 0233981770 | Fax 0233981779
philippe.prezelin@serodem.fr
franck.dumaine@serodem.fr
serodem.fr
Postes proposés

dessinateur-projeteur ; fraiseur sur commandes numériques ;
logisticien ; technicien-metteur au point micro-mécanique ;
technicien-metteur au point outillage de presse
Profils recherchés

- Technicien-metteur (h/f) au point outillage de presse :
issu d’une formation CAP/BEP à BAC+2 en productique
ou outillage. Expérience 10 ans minimum. Dynamique et
rigoureux.
- Technicien-metteur (h/f) au point micro-mécanique : issu
d’une formation CAP/BEP à BAC+2 micro-mécanique (micro
technique). Habilité manuelle. Expérience 10 ans minimum.
- Dessinateur-projeteur (h/f) : BTS CPI ou DUT Génie
mécanique. Expérience 5 ans minimum.
- Fraiseur CN (h/f) : issu d’une formation CAP/BEP à BAC Pro
productique. Expérience de 5 ans minimum.
- Logisticien (h/f) : BAC PRO à BAC+2. Expérience de 5
ans minimum. Connait la gestion des stocks (inventaires,
approvisionnement et préparation des commandes. CACES.
Organisé et rigoureux.

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

Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

SNCF RÉSEAU RECRUTE
POUR SES MÉTIERS DE LA
CIRCULATION FERROVIAIRE
Pour vous informer
emploicirculation.sncf-reseau.fr
Pour essayer
gameoftrain.sncf-reseau.fr*
Pour postuler
sn.cf/emploicirculation
Crédits : Matthieu Raffard

* Ce jeu est disponible uniquement depuis un ordinateur et est optimisé
pour le navigateur Chrome.

RIGOUREUX(SE),
RESPONSABLE
ET AUTONOME...
INTÉGREZ L’UNE DE NOS SESSIONS
DE FORMATION EN ALTERNANCE
POUR DEVENIR AIGUILLEUR(E) DU RAIL EN NORMANDIE.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À :

ro.recrutement-eic-ndie@sncf.fr

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 99 900 salariés

La SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE
(SAPN), filiale du Groupe Sanef, appartient à Abertis, leader
mondial autoroutier.
Comprenant près de 600 collaborateurs dans de nombreux
domaines spécialisés : construction, grands projets, nouvelles
technologies, maintenance, informatique, commercial et
agent de la circulation ferroviaire ; aiguilleur du réseau ferré marketing, finance, juridique… Nous recrutons sur différents
profils, de BEP à BAC+5 : experts, managers, chefs de projets
Profils recherchés
Les postes sont à pourvoir à partir du niveau BAC, diplômes et opérationnels terrain.
toutes séries (général, technologique, professionnel). Nos
métiers d’aiguilleurs du rail sont accessibles par le biais de
l’alternance. Rigoureux, responsable et autonome… rejoignez
nos équipes !
19 rue de l’Avalasse
76000 Rouen
Tél 0235521716 | Fax 0235521589
Postes proposés

SODINOR
B14

Informations complémentaires

Rejoindre SNCF, c’est choisir de conduire votre avenir dans une
entreprise qui sait encourager la performance et l’innovation.
C’est aussi la possibilité de réaliser votre projet professionnel
au service d’un intérêt collectif. Le Métier Circulation propose
en Normandie de nombreux postes à pourvoir en alternance.
Venez découvrir tous nos métiers et postuler à nos offres
d’emploi sur http://emploicirculation.sncf-reseau.fr ou essayer
sur gameoftrain.sncf-reseau.fr

Transports routiers de fret de proximité

72 salariés

ZI La Maine
Rue Ampère
76150 Maromme
Tél 0232823540 | Fax 0232823549
https://emploi.stg-logistique.fr
Postes proposés

conducteur de poids lourd ; exploitant transport
Profils recherchés

SNT DURIEZ
C21

Réparation d’équipements électriques

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand-Quevilly
Tél 0232111400 | Fax 0235681780
sntduriez@sntduriez.fr
www.sntduriez.fr
Postes proposés

- Conducteur : débutant accepté, avec forte motivation, assidu,
volontaire. Titulaire permis C et/ou EC. FIMO, FCO et carte
conducteur à jour.
- Exploitant : formation BAC+2 ou +3 transport et logistique.
40 salariés Vous attestez d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle.
La connaissance de la messagerie est un atout. Maîtrise de
l’outil informatique.
Informations complémentaires

- Postes basés à Rouen.
- CDD et CDI.
- 35 plateformes, 3 500 salariés.
bobinier de transformateurs courants forts ; électricien - 160 000 m_ d’entrepôts.
d’équipement en appareillage haute tension ; - 1 600 véhicules.
électromécanicien ; électromécanicien en transformateurs ;
électrotechnicien de maintenance ; spécialiste du calcul
transformateur ; technico-commercial matériel électrique

SOPRA STERIA NORMANDIE

Profils recherchés

BAC, BTS, ingénieur. Notion électrique obligatoire pour C14
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 25 000 salariés
postuler.
Informations complémentaires

CDD ou CDI, possibilité de formation en alternance. Postes
à pourvoir en Normandie (Le Grand-Quevilly, Évreux, Caen),
Bretagne (Redon), Languedoc-Roussillon (Alès), Nord-Pasde-Calais (Seclin). Polyvalence souhaitée. Mobilité sur toute
la France.
Services

Industrie

Agriculture

3 rue du Four 76100 Rouen
Tél 0232815757 | Fax 0232815758
flore.callet@soprasteria.com
www.soprasteria.com
Postes proposés

chef de projet informatique ; développeur .NET/JAVA

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

C05

Échangeur des Essarts
76530 Grand-Couronne
Tél 0235183100 | Fax 0235183199
recrutement@sapn.fr
www.sanefgroupe.com
Informations pratiques

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

SNCF - EIC NORMANDIE

600 salariés

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES
PARIS-NORMANDIE

6 postes à pourvoir en CDI :
- 4 dans l’Orne pour 1 fraiseur (h/f) , 1 logisticien (h/f) et 2
metteurs au point (h/f).
SAPN
- 2 dans le Calvados pour 1 dessinateur-projeteur (h/f) et 1
B09
fraiseur (h/f).
Services auxiliaires des transports terrestres
Postes à pourvoir dans les métiers de la métallurgie.
BP 7
Nous ne serons présents au salon que le jeudi 12 avril.

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Informations complémentaires

Profils recherchés

- Développeur .NET/Java : de 0 à 5 ans d’expériences,
formation BAC+5.
- Chef de projet informatique : de 5 ans à 15 ans d’expériences,
formation BAC+5.
Nous allons lancer un POEIC le 02/05 et recherchons des
candidat(e)s pour :
- Développeur Angular JS : sans expérience, formation BAC+5.
- Développeur COBOL : sans expérience, formation BAC+5.

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

Informations complémentaires

SOPRA STERIA, leader européen de la transformation
numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition
de solutions métier, infrastructure management et business
process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux
enjeux de développement et de compétitivité des grandes
entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des
services délivrés, SOPRA STERIA accompagne ses clients
dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage
du numérique.
Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays,
le Groupe SOPRA STERIA affiche un chiffre d’affaires de 3,8
milliards d’euros en 2017. Pour plus d’informations, retrouveznous sur www.soprasteria.com
Très présent sur le bassin rouennais, SOPRA STERIA et ses
150 collaborateurs ont créé une forte synergie de partenariat
avec les structures locales pour dynamiser l’emploi régional.

STANHOME KIOTIS
A16

Vente à domicile

Miniparc - Bâtiment 2
2 allée Lakanal
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél 0320981929 | Fax 0320651621
www.stanhome-world.fr
Postes proposés

coach de vente

Profils recherchés

Recherche homme ou femme dynamique aimant le contact,
aucun diplôme requis, 1 complément de salaire / idéal double
activité.
Informations complémentaires

STANHOME, Groupe YVES ROCHER, créateur de la vente par
réunions, vous permet de devenir coach de vente et de faire de
la vente directe de produits cosmétiques avec KIOTIS.
Le statut VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) ou VRP
(Vendeur Représentant Placier) vous permet d’obtenir, soit un
revenu complémentaire grâce à un travail à temps choisi en
vente à domicile, soit un vrai salaire. Possibilité d’évolution
vers des postes à responsabilités.
Matériel fourni gratuitement. Formation interne gratuite.
Offres de stage pour BTS NRC, BAC Pro vente et CAP
esthétique.

SOS INTÉRIM

SUPPLAY

Activités des agences de travail temporaire

Activités des agences de travail temporaire

B27

37-39 avenue Champlain 76100 Rouen
Tél 0276306860 | Fax 0276306869
rouen@sos-interim.fr
www.sos-interim.fr
Postes proposés

agent de production en menuiserie ; animateur qualité,
sécurité, environnement ; assistant administration des ventes ;
assistant commercial bilingue ; assistant RH ; bardeur ;
charpentier ; chaudronnier ; chauffeur poids lourd ; chauffeur
poids lourd - Ampliroll ; chef de chantier bâtiment ; conducteur
de benne ; conducteur de ligne ; conducteur SPL ; couvreur ;
cuisinier ; électromécanicien ; étancheur ; infirmier diplômé
d’État ; menuisier aluminium ; opérateur pharmaceutique ;
ouvrier des espaces verts ; plombier chauffagiste ; régleur ;
responsable commercial ; serveur ; soudeur ; technicien
de maintenance ; technicien installations thermiques et
sanitaires ; tourneur-fraiseur
Profils recherchés

Tous métiers et tous niveaux de qualification dans l’industrie,
le BTP, le transport & la logistique, la pharmacie, la chimie,
le tertiaire (services), le commerce & la distribution,
l’agriculture, l’artisanat, les professions libérales, l’hôtellerie
& la restauration, l’informatique.
Informations complémentaires

SOS INTÉRIM vous accueille sur son stand afin d’étudier
vos opportunités d’emploi en intérim. Plus d’informations
sur www.sos-interim.fr ou auprès de nos 12 agences (basées
dans l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, la Somme, le
Calvados et les Yvelines).
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B07

7 bis rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen
Tél 0235982247 | Fax 0235899128
rouenit@supplay.fr
www.supplay.fr
Postes proposés

assistant administration des ventes ; assistant import/export ;
assistant technique ; automaticien ; boucher ; cariste (CACES
1/2/3/5) ; chargé d’affaires SAV ; chaudronnier ; chauffeur poids
lourd et super poids lourd ; coffreur bancheur ; commercial
terrain BtoB en assurances ; comptable ; conducteur de ligne ;
conducteur de travaux ; conducteur d’engins ; dessinateurprojeteur ; distributeur de plis ; électricien ; électricien BTP
CACES nacelle ; employé de restauration ; maçon voiries
réseaux divers (VRD) ; magasinier cariste (CACES 1/3/5) ;
manœuvre ; mécanicien automobile ; menuisier agenceur ;
métallier ; métallier-poseur ; monteur partie active ; opérateur
de production en industrie agroalimentaire ; opérateur en
industrie chimique ; opérateur régleur ; paysagiste ; préparateur
de commandes (CACES 1) ; régleur ; responsable boucher/
charcutier ; second chef de caisse ; soudeur ; technicien de
documentation ; technicien de maintenance ; technicien de
maintenance mécanique ; technicien de surface ; technicien
laboratoire ; technicien méthodes
Informations complémentaires

Acteur majeur dans le secteur de l’intérim et du recrutement,
SUPPLAY poursuit sa croissance en gardant une culture
d’entreprise fondée sur le respect et l’exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à
celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et nous
les accompagnons dans leurs recrutements.

630 salariés

5 rue Gutenberg 49130 Les Ponts de Cé
Tél 0241726720 | Fax 0241180336
recrutement@technitoit.com
louvel.m@technitoit.com | www.technitoit.fr
Postes proposés

Ici, vous êtes tous
reçus et entendus !

attaché commercial auprès des particuliers
Profils recherchés

Intégré dans notre équipe, vous commercialisez nos
solutions en rénovation et amélioration de l’habitat (toiture,
façade, isolation des combles...) auprès d’une clientèle de
propriétaires. Votre principale mission est de développer et
fidéliser votre portefeuille client avec l’aide d’outils marketing
et communication innovants :
- Fichier clients,
- Foires et salons,
- Galeries marchandes,
- Rendez-vous fournis.
Chaque salarié bénéficie d’un accompagnement sur le terrain,
dès le premier jour de son intégration et d’une formation adaptée
durant 3 mois. Autonome, rigoureux et dynamique, votre sens de
la relation client et votre goût du travail bien fait sont des atouts
que vous saurez mettre en œuvre pour vous épanouir dans cette
mission. Participez à la réussite de l’entreprise et développez vos
compétences en nous rejoignant !

Supplay aux Emplois en Seine !
Retrouvez-nous sur le stand n° B07
Nos équipes vous attendent.
À très bientôt!

SYNCHRONIC
C38

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Informations complémentaires

47 salariés Société TECHNITOIT “la maison auto-nettoyante”, créée

393 rue des Manets 76520 Franqueville Saint Pierre
Tél 0235085850 | Fax 0232830050
recrutement@synchronic.fr | www.synchronic.fr
Postes proposés

développeur logiciel ; développeur web/mobile ; ingénieur
chargé d’affaires ; ingénieur commercial ; technicien service
support technique
Profils recherchés

Ingénieurs et développeurs en informatique, ingénieurs
chargés d’affaire, et ingénieurs commerciaux, BAC+2 à
BAC+5, école d’ingénieurs ou université, avec le sens du
service, rigueur, aisance relationnelle, esprit de méthode.
Technicien BAC+2/3, en électronique, électrotechnique,
systèmes numériques… avec un esprit d’analyse, sens du
service client, rigueur et assiduité.
Informations complémentaires

Fabricant français depuis 30 ans, SYNCHRONIC est
spécialisée dans le matériel de sécurité électronique (contrôle
d’accès, alarme intrusion, protection bancaire, transmission,
supervision, vidéosurveillance...). Les produits et solutions
SYNCHRONIC présentent une fiabilité reconnue et leurs
applications sont multiples dans des établissements tels que
les sites industriels ou commerciaux, les banques, le milieu
hospitalier, les collectivités locales, ..., avec un développement
régional et à l’international de plus en plus important. Les
solutions SYNCHRONIC sont aujourd’hui présentes sur plus
de 5 000 sites.
Services

Industrie

Agriculture

en 2002, implantée sur toute la France, connait une forte
évolution de ses activités et recrute sur ses agences des
commerciaux en CDI.
TECHNITOIT, fabricant applicateur, leader en France et avec
plus 20 000 chantiers/an, commercialise ses produits de
rénovation de l’habitat et propose ses prestations auprès du
particulier. TECHNITOIT offre des opportunités de carrière vers
des postes d’encadrement commercial et technique. 100% de
nos directeurs d’agence ont débuté comme commercial. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.technitoit.com

TÉLÉPILOTE
D24

Formation continue d’adultes

29 rue Grande Rue 78770 Marcq
Tél 0983409704
telepilote@gmail.com | www.telepilote.org
Formations proposées

opérateur prise de vue aérienne ; télépilote de drone civil
Informations complémentaires

Nous sommes un centre de formation pour des pilotes de drone
et prise de vue aérienne, pour des futurs opérateurs de drones
civils.

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Travaux de couverture par éléments

CRÉONS
LA RENCONTRE

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

A18

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

TECHNITOIT

1

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Le siège social de SYNCHRONIC est basé à proximité de Rouen,
et la société dispose également de 4 agences commerciales,
basée en IDF, Toulouse, Lyon et une dernière ouverte début
2015 au Maroc pour couvrir le marché africain.

d’infos sur

reseau-astuce.fr
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Payez par
prélèvement automatique
sur la boutique en ligne !

TRANSDEV

Vente à domicile

12 bis rue du Domaine
35137 Bédée
Tél 0299061670
https://www.tyviande.fr
Postes proposés

conseiller commercial à domicile
Profils recherchés

Personne ayant de l’expérience dans la vente à domicile auprès
des particuliers. La personne doit être motivée, d’excellente
présentation, autonome et avoir le sens du commerce.
Informations complémentaires

B12

Spécialisée dans la vente et la livraison de viande et produits

Transports routiers réguliers de voyageurs

1 500 salariés surgelés à domicile depuis plus de 30 ans, la société TYVIANDE

renforce son équipe commerciale.

10 boulevard Industriel
76304 Sotteville-lès-Rouen cedex
Tél 0235525200 | Fax 0235525238
www.transdev.com
Postes proposés

UFA MARCEL SEMBAT
D30

assistant RH ; conducteur de car tourisme ; conducteur
période scolaire ; électricien de maintenance (poids lourd) ; Enseignement secondaire général
mécanicien poids lourd ; responsable des ressources humaines BP 35
Profils recherchés

- Mécaniciens : de formation BAC Pro technique (mécanique,
électrotechnique, carrosserie), vous bénéficiez si possible
d’une première expérience en maintenance de véhicules
industriels.
Rigoureux et méthodique, vous faites preuve d’habileté
et de précision. Sérieux et organisé, vous avez le sens
des responsabilités et du service client. Doté de qualités
relationnelles, vous faites preuve d’un véritable esprit d’équipe.
Vous avez de solides bases dans une ou plusieurs spécialités
de la maintenance : mécanique, pneumatique, hydraulique,
courant faible, courant fort, électrotechnique, électronique,
billettique, systèmes d’informations et de communication
embarquées, carrosserie, peinture…
À savoir : port de charges lourdes. Des déplacements sont à
prévoir pour les dépannages extérieurs. Permis de conduire
exigé. Des permanences ou astreintes peuvent être mises en
place (week-end, nuit, jour férié…).
- Poste d’assistant RH à pourvoir en stage à Alençon (61).
Informations complémentaires

Expert de la mobilité, le groupe TRANSDEV s’engage
pour développer des solutions de transport de voyageurs
performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés
Services

Industrie

Agriculture

128 rue Léon Salva
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex
Tél 0232815055
Fax 0232815059
ufa.marcelsembat@ac-rouen.fr
www.sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr
Formations proposées

mécanicien avion systèmes ; technicien de maintenance
en informatique ; technicien essais moteurs ; technicocommercial
Profils recherchés

- BAC Pro aéronautique option systèmes : jeunes titulaires d’un
BAC Pro industriel ou BAC S ou BAC STI2D.
- BAC Pro systèmes numériques option réseaux informatiques
et systèmes communicants : jeunes titulaires d’un CAP métiers
de l’électronique ou de l’électrotechnique, seconde BAC Pro
SN validée, 1re STI accomplie…
- BTS moteurs à combustion interne : jeunes titulaires d’un
BAC STI2D, BAC S ou S-SVT, BAC Pro et jeunes prêts à la
mobilité (recrutement sur toute la France).
- BTS technico-commercial : jeunes titulaires d’un BAC général
S ou ES, BAC technologique STI2D, STMG (marketing, RHC,
SIG, gestion et finance, BAC Pro séries EL EEC, SEN, Mel,
EOPI, TU, microtechniques, PSPA…, ou série commerce.

Handi accueillant

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

TIPI-recrutement.fr est la nouvelle plateforme de recrutement
des temps partiels.
Avec son approche innovante, TIPI a été choisi pour être le
partenaire de la FESP (Fédération des Services à la Personne).
Vous pouvez choisir votre lieu de travail, vos horaires, maîtriser
votre temps de travail.
Votre planning en ligne, actualisé en quelques minutes, vous
permettra d’être sélectionné directement par les entreprises
intéressées, quel que soit le secteur concerné.

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

B11

Informations complémentaires

1

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

TYVIANDE

1

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

(bus, tram, auto-partage, vélo…) et que nous sommes
implantés dans 20 pays sur les 5 continents, nous imaginons
des offres qui nous positionnent comme l’un des référents au
C01
niveau mondial.
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Passionnés, engagés, performants et partenaires,
nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers où la
12 avenue André Le Nôtre
mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un
44500 La Baule
métier qui vous transporte ? Rejoignez dès maintenant nos
www.tipi-recrutement.fr
équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à
Profils recherchés
l’expression de vos talents.
Toute personne cherchant un temps partiel, un job Avec TRANSDEV, inventez votre mobilité.
complémentaire, ou cherchant à augmenter ses revenus avec
des heures en plus.
Offres sur les secteurs des services à la personne, hôtellerierestauration, distribution de prospectus publicitaires et
commerce-grande distribution.

TIPI

Informations complémentaires

L’UFA MARCEL SEMBAT vous propose ses 4 formations en
apprentissage, une autre voie de l’excellence :
- BAC Pro aéronautique option systèmes en 1 an / BAC Pro
systèmes numériques option RISC en 2 ans.
- BTS MCI / BTS TC.
L’apprentissage vous permet d’intégrer une entreprise avec un
statut d’apprenti suite à la signature d’un contrat de travail en
alternance, une autre manière d’apprendre et de vous insérer
dans la vie professionnelle.

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

UIC NORMANDIE
B29

d’unité autonome de production ; soudeur ; technicien bureau
d’études ; technicien de maintenance ; technicien essais ;
technicien gestion de production ; technicien méthodes ;
technicien méthodes industrielles (peinture) ; technicien
programmation ; technicien qualité ; technico-commercial ;
tourneur-fraiseur ; usineur
Profils recherchés

Formation BAC à BAC+5.
3 à 7 ans d’expérience professionnelle et/ou formation
technique est un plus.
Maîtrise de l’anglais technique.
Maîtrise des langages et outils techniques.
Informations complémentaires

L’UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS DE LA
MÉTALLURGIE ROUEN/DIEPPE, syndicat professionnel,
représente, rassemble et conseille les industries de la
26 rue Alfred Kastler
métallurgie sur le territoire Rouen/Dieppe.
76137 Mont-Saint-Aignan cedex
En Normandie, les entreprises de la métallurgie représentent
Tél 0232195500 | Fax 0972199576
2 400 établissements, soit 85 000 salariés. La métallurgie
ressources.humaines@ui-normandie.org
couvre les domaines d’activité suivants : électronique,
normandie.uic.fr
équipements électriques, automobile, aéronautique,
Postes proposés
ferroviaire, naval, nucléaire…
agent logistique ; aide-chimiste d’analyse industrielle ; Notre secteur vous intéresse, déposez-nous votre candidature
conducteur de ligne de production ; électricien sur le site www.les-industries-technologiques.fr
instrumentation ; ingénieur procédés ; opérateur chimiste ;
opérateur de production ; responsable en amélioration des
processus ; responsable ingénierie et projets ; responsable
transport ; technicien de maintenance ; technicien de
maintenance électricité ; technicien de maintenance
mécanique ; technicien laboratoire ; technicien qualité C28
produit ; technico-commercial
Activités des organisations patronales et consulaires
Activités des organisations patronales et consulaires

UNICEM

Profils recherchés

BAC à BAC+5.
3 à 10 ans d’expérience professionnelle et/ou formation
technique en chimie est un plus.
Maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit).
Informations complémentaires

L’Union des Industries Chimiques de Normandie est une
organisation professionnelle qui rassemble et soutient les
industriels de la chimie.
Les entreprises de la chimie en Normandie représentent plus
de 11 000 salariés et 140 établissements.
Cette filière régionale d’excellence est répartie sur l’ensemble
des activités de la chimie : parfums et cosmétiques, colorants
et pigments, pétrochimie, matières plastiques, engrais,
produits pharmaceutiques de base, colles et adhésifs, savons
et détergents, gaz industriels…

UIMM ROUEN / DIEPPE
A36

Activités des organisations patronales et consulaires

26 rue Alfred Kastler
76137 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél 0232195500 | Fax 0972199576
ressources.humaines@ui-normandie.org
www.uimm-rd.fr
Postes proposés

ajusteur monteur ; chargé d’affaires ; chaudronnier ; chef
d’équipe ; chef d’équipe de fabrication en métallurgie ;
commercial ; conducteur d’installations robotisées ;
électromécanicien ; ingénieur de bureau d’études ; responsable
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3 rue Alfred Roll
75849 Paris cedex 17
Tél 0144014701
aurelie.aubrun@unicem.fr
rene.san-nicolas@unicem.fr
www.unicem.fr
Formations proposées

marbrier ; pilote d’installations de carrière ou centrale à béton ;
responsable maintenance (engins TP) ; tailleur de pierre ;
technicien de maintenance des matériels du TP
Profils recherchés

Tout type de profil d’alternant à partir de la troisième. Les
parcours sont adaptés au profil de chacun.
Informations complémentaires

L’UNICEM Formation est le service formation des entreprises
des carrières et matériaux adhérant à l’UNICEM.
Nous adaptons les référentiels de formations conformément
à la réalité du terrain, aux évolutions des métiers du béton,
granulat, pierre et maintenance des engins TP.

UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE
E11

Enseignement supérieur

CS 14032
Esplanade de la Paix
14032 Caen cedex 5
Tél 0231565193
www.unicaen.fr

Informations complémentaires

Développement des compétences en droit, économie, gestion,
psychologie, sociologie, sciences du sport, santé, sciences et
techniques.
Diplôme d’Accès au Études Universitaires (DAEU).
Formations sanctionnées par un diplôme national.
Formations en alternance.
Objectifs : insertion, adaptation ou qualification
Informations complémentaires
Établissement pluridisciplinaire, l’UNIVERSITÉ DE CAEN professionnelle.
NORMANDIE vous propose des cursus de formation continue
dans de nombreux parcours diplômants et qualifiants à tous les
niveaux en présentiel mais également à distance.
Différents dispositifs de formation continue permettent de
suivre les cursus : plan de formation, congé individuel de
formation, compte personnel de formation mais aussi en D16
tant que stagiaires autofinançant leur formation et personnes
Enseignement supérieur
750 salariés
bénéficiant d’un dispositif d’aide.
L’alternance est proposée sur 77 diplômes de BAC+2 à BAC+5 BP 1123
en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation 25 rue Philippe Lebon 76063 Le Havre cedex
dans tous les domaines d’activités et répondant aux besoins en Tél 0232744521 | Fax 0235214959
compétences d’entreprises du secteur de l’agro-alimentaire, cfa@univ-lehavre.fr
de l’informatique et télécommunication, de l’industrie www.univ-lehavre.fr
pharmaceutique, du plastique, de la chimie, du transport, de Formations proposées
la logistique, de la banque, des assurances, du commerce, de
agent de transit ; architecte web ; assistant chef de
l’électronique de la métallurgie.
produit ; assistant commercial (achats) ; assistant de
Le diplôme national équivalent au Baccalauréat, DAEU, qui communication ; assistant de formation ; assistant de gestion
permet d’acquérir un diplôme de niveau IV pour accéder à des administrative ; assistant import/export ; assistant marketing ;
études supérieures ou pour passer des concours administratifs attaché commercial ; chef de chantier ; conducteur de
est également proposé en présentiel et à distance.
travaux ; déclarant en douane ; informaticien ; ingénieur
Vous avez besoin d’un conseil personnalisé pour choisir une développement ; responsable logistique ; technico-commercial
formation, pour construire votre projet professionnel, pour
financer votre formation continue ? Les personnels du Service Profils recherchés
Universitaire de Formation Continue et d’Apprentissage, vous Le CFA propose 12 formations accessibles sous contrat
attendent, retrouvez-les sur le stand de l’UNIVERSITÉ DE d’apprentissage du BAC+2 au BAC+5.
- Licences Professionnelles : Commerce et Vente Appliqués à
CAEN NORMANDIE.
l’Industrie (CVAI), Conduite et Gestion de Projets BTP (CGP)
et Gestion des Opérations Logistiques et Portuaires (GOLP).
- DUT 2e année : Génie Mécanique et Productique (GMP),
Génie Civil Construction Durable (GCCD) et Gestion Logistique
et Transports (GLT).
- Licence Économie-Gestion parcours Marketing.
D18
- Masters : Management et Commerce International parcours
Enseignement supérieur
Marketing International et Ingénierie du Web et des objets
communicants, systèmes complexes.
17 rue Lavoisier
- DCG et DSCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
(partenariat CNAM).
Tél 0235146076

UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE - CFA

UNIVERSITÉ DE ROUEN
CFA/CFC

formation.continue@univ-rouen.fr
cfa-cfc.univ-rouen.fr
Formations proposées

Informations complémentaires

administrateur réseau informatique ; agent de laboratoire de
recherche industrielle ; agent général d’assurances ; animateur
des ventes ; assistant au contrôle de gestion ; assistant chef de
projets ; assistant comptable ; câbleur aéronautique ; chargé de
communication ; chargé de marketing ; chargé en ressources
humaines ; chef de rayon ; conseiller en droit social ; conseiller
en immobilier ; designer industriel ; gestionnaire import/
export ; infographiste ; manager d’unités commerciales ;
métrologue ; moniteur de sport ; responsable de chantier
performance énergétique ; technicien biologiste médical ;
technicien de maintenance de systèmes informatiques ;
technicien de production en recherche et développement ;
technicien laboratoire ; technico-commercial en industrie ;
technico-commercial en nutrition animale ; webdesigner
Services

Industrie

Agriculture

Le CFA de l’UNIVERSITÉ LE HAVRE NORMANDIE souhaite
favoriser et développer les échanges entre les acteurs de la
formation universitaire (étudiants, enseignants-chercheurs)
et les entreprises, afin d’apporter la meilleure réponse aux
attentes du marché tout en garantissant un développement
qualitatif de l’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage s’adresse à des étudiants de moins
de 26 ans, chaque année universitaire, plus de 100 entreprises
contribuent à la formation d’environ 190 apprentis inscrits
dans les 12 formations en apprentissage à l’université.
Le CFA de l’université permet aux étudiants-apprentis d’obtenir
un diplôme universitaire et d’acquérir en même temps une
qualification professionnelle en tant que salarié d’une
entreprise.
Les missions du CFA : L’accompagnement, la promotion et le
développement !

Handi accueillant

1

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

Adultes en reprise d’études, salariés ou demandeurs d’emploi.

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

Profils recherchés

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

- Personnes en recherche d’un contrat en alternance (Contrat
de professionnalisation, contrat d’apprentissage).
- Personnes en formation continue souhaitant suivre une
formation universitaire (diplômante ou qualifiante).
- Personnes souhaitant préparer le DAEU (A ou B).
- Personnes recherchant une formation ou certification en
langues ou informatique.
- Personnes avec un projet de validation d’acquis (VAE-VAPP).

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

Profils recherchés

rés
boul
RÉVÉLEZ VOS TALENTS !
Viadeo, le réseau social professionnel français, se transforme pour vous
apporter plus de fonctionnalités gratuites, plus d’offres d’emploi et plus
de sollicitations de la part des recruteurs partout en France.
Rendez-vous sur viadeo.com
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Construction d’autres bâtiments

Enseignement supérieur

750 salariés

BP 1123
25 rue Philippe Lebon 76063 Le Havre cedex
Tél 0232744450
formation.continue@univ-lehavre.fr
www.univ-lehavre.fr
Formations proposées

administrateur de site internet ; assistant formation ; assistant
social ; conducteur de projets btp ; conducteur de travaux ;
conseiller en emploi et insertion professionnelle ; conseiller
en formation ; coordinateur de projets en économie sociale
et solidaire ; coordinateur pédagogique ; coordinateur QSE ;
développeur de sites internet ; expert maritime et transports ;
gestionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement ; gestionnaire
de projets btp ; gestionnaire des opérations logistique-transport
et logistique internationale ; gestionnaire des risques en
entreprises ; gestionnaire des situations opérationnelles à
risques ; gestionnaire des systèmes à énergie renouvelables
et alternatives ; gestionnaire en entreprise et administration ;
ingénieur du web, des objets communicants et des systèmes
complexes ; inspecteur de sites industriels ; responsable
QSE ; superviseur des installations industrielles ; supply chain
manager ; technico-commercial

1 600 salariés

10 boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 Rouen
Tél 0227089068
rh.nc@vinci-construction.fr
www.vinci-construction.fr
Postes proposés

canalisateur ; chef de chantier ; coffreur bancheur ; conducteur
de travaux ; dessinateur-projeteur ; ingénieur méthodes btp ;
ingénieur études de prix
Profils recherchés

- Conduite de travaux : BAC+3 avec 5 ans d’expérience ou
BAC+5 avec 2 ans d’expérience.
- Chef de chantier : 5 à 10 ans d’expérience.
- Ingénieurs méthodes/études de prix : à définir selon le
profil, environ 5 ans d’expérience mais certains profils junior
également.
BAC+5 avec 10 ans d’expérience (conducteur de travaux).
Informations complémentaires

VINCI CONSTRUCTION FRANCE met au service de ses
clients, l’ensemble de ses savoir-faire et l’expertise de ses
collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter
tout projet de construction.
Profils recherchés
Diplômes d’État : enseignement général littéraire et Avec plus de 21 000 collaborateurs, VINCI CONSTRUCTION
scientifique (DAEU A et B) en présentiel ou en tout internet FRANCE est présent dans les domaines du bâtiment, du génie
+ tous les diplômes de l’Université Le Havre Normandie : civil, des ouvrages d’art et de l’hydraulique.
DUT, Licences, Licences Professionnelles, Masters,
Doctorats, diplôme d’ingénieur ITIIHN et ISEL + Licences
Professionnelles et DUT A+P en contrat de pro.
Diplômes d’Université : conseiller en formation, coordinateur
qualité, expert maritime et transports, FLE (diplôme B05
d’université de langue et civilisation française).
Activités de centres d’appels
80 salariés
Certifications : GSR BAC+5 (Gestion des Situations
Immeuble
Martainville
opérationnelles à Risques), préparation au TOEIC, test de
73 rue Martainville
connaissance du Français (TCF)
Formations courtes : management/ressources humaines/ 76000 Rouen
Tél 0278775201
formation, gestion, commercial, anglais
FLE/Français Langue Etrangère, bureautique, infographie/ recrutement@voxens.fr
www.voxens.fr
PAO, informatique/numérique…

VOXENS

Postes proposés

Informations complémentaires

Vous êtes dans la vie active ou futur alternant en contrat de
professionnalisation, vous relevez donc des dispositifs de
formation continue !
Un accompagnement personnalisé pour permettre les reprises
d’études notamment dans les DUT, Licences, Masters,
Doctorats et formations d’ingénieur et dans le cadre des
formations par alternance (Contrats de professionnalisation).
Un guichet unique pour les demandes de VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience).
Un catalogue de 50 formations courtes… avec une possibilité
de co-construire des formations sur mesure pour répondre aux
besoins des entreprises.
Une aide personnalisée pour vous conseiller et identifier
les possibilités de rémunération et de prise en charge du
financement des formations.
Certaines de nos formations sont financées par le Conseil
régional de Normandie et peuvent être rémunérées sous
certaines conditions.
Services

Industrie

Agriculture

téléconseiller/télévendeur
Profils recherchés

- Maîtrise des techniques de vente et de conseil par téléphone.
- Excellente élocution.
- Être à l’aise au téléphone.
- Reconnu pour votre sens relationnel, persévérance, goût du
challenge, motivation.
- Expérience en télévente (idéalement).
Informations complémentaires

Chiffres clés :
- 8 plateaux d’appels.
- 300 positions.
- Champion de la croissance (étude Les Échos).
Contrats en CDD renouvelables selon l’accroissement
d’activité. Contrats 30h en journée (9h-12h et 14-17h) ou en
horaires décalés (11h-14h et 17h-20h).

Handi accueillant

1

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

D16

1

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

F15

ou
Je recherche par secteur
d’activité des exposants

VINCI CONSTRUCTION
NORMANDIE CENTRE FRANCE

3
Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

UNIVERSITÉ LE HAVRE
NORMANDIE
FORMATION CONTINUE

WIB’EMPLOI

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

Activités des agences de travail temporaire

Construction aéronautique et spatiale

D32

D28

466 salariés

4 rue Lesage Maille
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Tél 0232965600
rh.elbeuf@zodiacaerospace.com
www.zodiacaerospace.com
adjoint administratif et financier ; assistant comptable ; Postes proposés

Je prépare mes entretiens / Annuaire exposants

1 voie de l’Abbé Pierre
76260 Eu
Tél 0227282730
https://www.wibemploi.com
Postes proposés

comptable ; dessinateur industriel ; électromécanicien ;
mécanicien de maintenance industrielle ; programmeur
réseaux ; responsable administratif et financier ; responsable
en recherche et développement industriel ; technicien bureau
d’études ; technicien de maintenance d’équipements de
production ; technicien de maintenance et d’entretien des
bâtiments
Informations complémentaires

Voilà maintenant 10 ans que notre société s’est lancée dans
la grande histoire du travail temporaire, formant au cours des
années un équipage performant, prêt à affronter les défis à
venir. Notre volonté d’apporter des réponses spécifiques aux
besoins exprimés par nos clients, nous amène à développer une
stratégie fortement orientée sur la sécurisation des parcours et
la professionnalisation de notre personnel intérimaire.
Ainsi en 2016, pour valoriser notre propre ADN, nous avons
créé notre identité et quitté le groupe Sim agence d’emploi.
“Recruter, gérer, développer les compétences” sont des
maîtres mots dans notre métier. Par conséquent, l’équipe se
doit de maîtriser l’évolution des métiers, des besoins, tout en
cultivant un sens du service irréprochable. Conduit par ces
maîtres mots, et par souci d’amélioration continue de notre
prestation, nous plaçons la qualité au cœur de notre système
de management en y intégrant toute la dimension sociétale que
notre responsabilité d’acteur économique local nous impose.
Unissons nos talents, pour construire l’avenir n’est pas
une simple phrase d’accroche commerciale, elle résume
parfaitement les valeurs fortes qui unissent notre équipe. Cette
notion de groupe, gérant et développant des compétences sur
un territoire, est le moteur qui nous anime chaque matin.
3 agences d’emploi : Eu, Dieppe et Friville-Escarbotin.
3 points de recrutement : Blangy, Aumale et Auffay.
Contrats en intérim, CDD et CDI.
Postes basés en Seine-Maritime et Picardie.
Nos secteurs d’activité : industrie, tertiaire, bâtiment,
logistique, transport.
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chef de projet électronique ; expert industrialisation matériaux ;
ingénieur qualité en développement ; ingénieur qualité en
industrie ; ingénieur qualité fournisseurs ; technicien essais ;
technicien essais élastomères ; technicien industrialisation
DVI
Profils recherchés

- Ingénieur qualité fournisseurs : BAC+3 avec 5 ans
d’expérience, notions d’anglais exigées (CDI).
- Chef de projet équipement électronique : BAC +5 avec une
formation élastomères et/ou systèmes électroniques (CDI).
- Expert industrialisation matériaux : BAC+5 ingénieur ou
IFOCA en CDI.
- Technicien industrialisation DVI (CDD 9 à 12 mois) avec 3
ans d’expérience.
- Ingénieur qualité en développement option qualité
conception : BAC+4/5 ans avec une première expérience en
milieu industriel (CDD de 12 mois).
- Technicien essais élastomères en CDD de 6 mois : BAC+2
domaine mesures physiques avec expérience de 2 à 3 ans.
- Technicien essais en CDD de 6 mois : anglais professionnel
avec expérience de 3 ans.
- Ingénieur qualité en industrie (CDI) avec expérience.
- Technicien/Ingénieur : excellence opérationnelle avec
expérience process dans le lean (CDD de 12 mois).
Informations complémentaires

Les postes sont à pourvoir :
- Au sein du groupe ZODIAC AEROSPACE, leader mondial des
équipements et systèmes aéronautiques.
- Au sein du site ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS, Caudebeclès-Elbeuf, comptant 500 collaborateurs.
Stages/Alternance :
- Stage R&D : ingénieur INSA.
- Animateur HSE.
- Stage Ingénieur/Master en Supply Chain.
- Stage dessin industriel - document technique.
- Alternant technicien réseaux et systèmes.
- Alternant HSE, qualité, méthodes, industrialisation.

ALERTES RECRUTEMENTS ● CONCOURS ● TÉMOIGNAGES
CONSEILS ● TESTS ● DATES ● INSCRIPTION EN LIGNE...

VOS OUTILS EXPERTS

Je découvre les univers thématiques
Plan du salon / Conférences

POUR INTÉGRER
LE SERVICE PUBLIC

1
2

Je trouve mes offres
d’emploi/formation par métier

+6394):3'%8-327)6:-')49&0-'
36-)28%8-32)1403-13&-0-8f

1

Le magazine gratuit x
u
et ses numéros spécia

Je recherche par secteur
d’activité des exposants

ou

+ de 300 000 visiteurs
uniques par mois !

+ de 48 000 abonnés !
Services

Industrie

Agriculture

Handi accueillant

Je prépare mes entretiens
Conseils / Annuaire exposanrts

3

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
EMPLOI

afpa.fr
agefiph.fr
apec.fr
autorecrute.com
ash.tm.fr
cidj.com
clemajob.fr
courriercadres.com
enalternance.com
eninterim.com
enstage.com
estuaire-emploi.com
etudiant.lefigaro.fr
handirectemploi.fr
 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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hanploi.com
hotelcareer.fr
kelformation.com
keljob.com
meteojob.com
missionslocales-hautenormandie.com
net-guidance.com
normandie.emploi.net
pole-emploi.fr
provideup.com
qapa.fr
rebondir.fr
recrut.com
studyramaemploi.com
vocationservicepublic.fr
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