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Présidente de l’Université
Paris Dauphine-PSL

Bienvenue à la 38e édition du
Forum Dauphine Entreprises !
Durant 3 jours, environ 3 000
étudiants ou tout jeunes diplômés
vont rencontrer plus d’une
centaine d’entreprises et de
professionnels issus de tous les
secteurs d’activité. Cette année,
une quinzaine de nouvelles
organisations sont présentes
sur un total de 112. Merci de
votre confiance !
Grâce à ses nombreux masters,
dont de nouveaux parcours, en
prise directe avec les mutations
socio-économiques, Dauphine*
accompagne le développement
des entreprises dans une large
palette de métiers, allant de
la finance au big data, du
management de l'innovation
à l'actuariat, en passant
par l’intelligence artificielle,
l'ingénierie économique, la
stratégie, le droit des affaires,
le marketing, l’audit, le
développement durable
et la responsabilité sociale.
Nos étudiants ont des talents et
des profils divers grâce à leur
formation, leur mobilité à
l’international, leur expérience
professionnelle, leur engagement
associatif. C’est d’ailleurs dans
cet esprit que l’université a initié
son premier forum des métiers
pour un Monde Durable qui a eu
lieu en novembre 2019 et a
permis de nombreux échanges
avec des organisations issues
de l’économie sociale
et solidaire.

Ces rapprochements socioéconomiques sont favorisés grâce
à l’articulation étroite entre
recherche, enseignement et
insertion professionnelle des
étudiants, mais aussi grâce à la
collaboration avec la Fondation
Dauphine et Dauphine Alumni.
Cette dynamique profite à nos
étudiants, qui bénéficient
également du support efficace
du Career Center. Selon la
dernière enquête concernant
la promotion 2017, 90 % des
diplômés sont en emploi dans
les 3 mois suivants leur sortie,
avec une rémunération annuelle
moyenne avoisinant les 43K€.
(enquête Pluricité/Dauphine Career
Center 2019).

Nous souhaitons à tous les
étudiants et professionnels
de fructueuses rencontres.
* Établissement-composante de l’Université
PSL (Paris Sciences et Lettres) aux côtés
de ses partenaires, Dauphine est la première
université française accréditée Equis.
Résolument tournée vers l’international,
elle a toujours été un lieu d’innovation
pédagogique et valorise les compétences
d’ouverture, de curiosité intellectuelle
et les qualités entrepreneuriales de
ses étudiants.
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Relations avec
les entreprises
Depuis sa création en 1968, l’Université Paris DauphinePSL entretient des liens denses avec les milieux socioéconomiques. Ces relations nombreuses et fécondes se
déclinent tant dans le domaine de la recherche que dans
ceux de l’enseignement et de la formation, ce qui contribue
à la visibilité croissante de l’université sur la scène
internationale et est le gage d’une excellente insertion
professionnelle des étudiants.
Ces relations privilégiées avec une soixantaine d'entreprises
françaises et internationales se structurent sous la forme
de conventions de partenariats, de mécénat ou de
sponsoring gérées par les équipes de la Direction des
Relations Entreprises et de la Fondation Dauphine.
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En devenant partenaires de Dauphine, les entreprises
intègrent une communauté unique et pluridisciplinaire, tout
en valorisant leur image, et tissent des liens personnalisés
avec l’université, ses instances dirigeantes, ses enseignantschercheurs, ses étudiants, ses formations, ses associations,
ses alumni, sa fondation.
En fonction de ses besoins, de ses attentes et de ses
enjeux stratégiques, chaque partenaire a ainsi la possibilité
de valoriser sa collaboration multidimensionnelle avec
l'Université, selon ses priorités :
RECRUTEMENT : accès privilégié à une ou plusieurs

formations.
IMPACT : implication dans la pédagogie pour mieux

promouvoir des besoins métiers.
ENGAGEMENT : association au développement stratégique

et à la responsabilité sociale de l'université.
INNOVATION : participation à l'élaboration de travaux

de recherche de niveau mondial.
TRANSFORMATION : contribution au campus dauphinois

de demain.
Merci à toutes les entreprises partenaires de Dauphine.
Votre confiance et vos soutiens nous sont précieux.

CONTACT
SANDRA BOUSCAL

Directrice des
Relations Entreprises
(par intérim) Université Paris
Dauphine-PSL
Directrice Générale Fondation Dauphine
Tél. : +33 1 44 05 41 93
Email : partenariats
@dauphine.psl.eu

Devenez partenaire de l'Université Paris Dauphine-PSL pour renforcer
votre présence et votre image auprès des étudiants et contribuer à
bâtir le futur de l’université.
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Offre de partenariats

RECRUTEMENT

« RECRUTEZ VOS FUTURS TALENTS »
Bénéficiez de liens privilégiés avec un parcours
de formation de Dauphine et d’un accompagnement
pour recruter vos futurs talents.

Investissement
minimum : 15 K¤

IMPACT

« DÉVELOPPEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR »
Accèdez à l'ensemble des parcours de formation de
Dauphine, renforcez votre image en vous associant
aux événements phares et participez aux actions
pédagogiques.

Investissement
minimum : 50 K¤
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ENGAGEMENT

«  SOUTENEZ LES AMBITIONS STRATÉGIQUES
DE DAUPHINE »
Accèdez aux parcours de formation et participez au
développement de projets novateurs et responsables,
en partenariat avec la Fondation Dauphine.

Investissement
minimum : 80 K¤

INNOVATION

« CO-CONSTRUISEZ UNE CHAIRE DE RECHERCHE »
Développez un programme de recherche en collaboration
avec nos enseignants chercheurs et soyez pionner sur des
thématiques émergentes.

Investissement
minimum : 100 K¤

« LAISSEZ UNE TRACE SUR LA MÉTAMORPHOSE
DU CAMPUS 2020-2025  »
Inventez l’avenir aux côtés de Dauphine en contribuant
à l’éclosion d’un nouveau Campus toujours plus innovant,
pour une université ouverte sur le monde et engagée
dans la société.

Investissement
minimum : 150 K¤

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

TRANSFORMATION*

INNOVATION

TRANSFORMATION*

•

•

•

•

•

•

•

•

ENGAGEMENT

IMPACT

Emploi-Stage

RECRUTEMENT

Les avantages
associés
Dépôt des offres

•

•

•

Push des offres

•

•

•

Participation ateliers simulation entretien

•

•

•

Organisation de speed dating

•

•

Stand aux Forum Entreprises et Forum Alternance

•

•

•

•

Pédagogie
Intervention professionnelle dans un cours

•

Visite en entreprise

•

•

•

Co-construction d’un business case

•

•

•

Participation aux entretiens de sélection des candidats

•

•

•

Participation à des Hackathons ou Datathons

•

•

Participation au conseil de perfectionnement de parcours

•

•

•

•

•

•

•
•

Visibilité
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Valorisation sur les supports de communication

•

Parrainage annuel d’un parcours
Accès à l’expertise de Dauphine
Invitation VIP aux conférences thématiques

•

Organisation de tables rondes thématiques
Recherche
Co-construction d’une Chaire et accès aux enseignants
chercheurs

•

Participation au comité de pilotage de la Chaire

•

Mécénat (exemples de projets)
Participation au programme Egalité des Chances

•

Soutien à la mobilité internationale des étudiants

•

Accès aux startups de l’incubateur

•

Rénovation, « naming » de salles ou d’espaces*

* Le soutien à la transformation du campus fait l'objet de contre-parties spécifiques
et personnalisées, définies avec chaque mécène.

•
•

Soutenez Dauphine avec votre entreprise

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par la plupart
des sociétés françaises. Il s’agit d’une ressource cruciale
pour le financement de l’apprentissage à Dauphine et le
soutien à ses activités de développement de la formation.
En 2020, la taxe d’apprentissage évolue.
87 % de la taxe seront destinés au financement de
l’apprentissage, et devra être reversé directement à un seul
organisme collecteur, France Compétences.

CONTACT
SYLVIE IRELAND

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Taxe d'apprentissage 2020

Chargée des
Relations Entreprises
Partenariats@
dauphine.psl.eu

Le solde, soit 13 % (précédemment appelé « barème »
ou « hors quota »), sera destiné à des dépenses libératoires
effectuées par l’employeur. Il sera donc libre d’affectation
et pourra être versé directement à Dauphine avant
le 31 mai 2020.
Pensez à nos étudiants !
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L’Université Paris Dauphine - PSL est reconnue en France et
à l’international comme un acteur académique et scientifique
incontournable en sciences des organisations et de la décision.

9 180

88 000

4 800

1 500

étudiants en formation initiale.

cadres en formation continue.

diplômés dans le monde.

relations entreprises.

Dauphine a besoin de votre soutien pour continuer d’offrir
aux étudiants des formations d’excellence, ouvertes sur le
monde et innovantes.
Pour soutenir les formations de Dauphine avec votre
entreprise en 2020, anticipez dès maintenant vos intentions
de versements et contactez-nous.
PLUS D'INFORMATIONS SUR : www.dauphine.psl.eu/
fr/employeurs/devenez-partenaire-de-luniversite/
versez-votre-taxe-dapprentissage.html

Votre soutien est très précieux.
Merci !

Secteurs dʼactivité
représentés au Forum 2020

2%
12 %

Commerce,
distribution et
transport

Communication
et information

5%

Autres activités
de service

43 %

Audit et
conseil

6%

Industrie
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4%

Actions
sociales et
Santé

7%

Informatique et
nouvelles
technologies

22 %

Activités financières
et assurances

à Dauphine mes capacités
d’apprentissage, d’analyse et synthèse,
et développé ma curiosité. C’était
donc un bon tremplin pour aborder
la diversité des métiers que peut offrir
un grand Groupe.

ODILE GRASSART
HRD Mobility and Talent manager
for International Retail Banking
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PARTENAIRE GLOBAL

Diplômée d’une Maîtrise Economie
Appliquée de Dauphine en 1983,
j’ai ensuite été admise au DEA de
Finance de Mme JM Parly. Je n’avais
alors pas de vision claire sur ce que
j’ambitionnais derrière, mais la matière
économique et le positionnement
relativement novateur de Dauphine me
plaisaient. Je n’ai cependant pas eu le
temps de commencer ce DEA, car j’ai
alors été approchée par plusieurs
établissements bancaires qui avaient
reçu mon cv. La Société Générale a été
la plus efficace dans le process, à
l’écoute de mes aspirations, avec
une qualité d’échange qui m’a
convaincue de rejoindre le Groupe.
Depuis lors, j’ai eu l’opportunité de
vivre un parcours tellement diversifié
et enrichissant que j’y suis restée.
J’ai exercé dans des fonctions de
consulting interne, de gestion de
clientèle, de conduite de projet, de
marketing et depuis 10 ans en RH.
Je n’ai donc finalement pas fait une
carrière dans la Finance pure, mais
j’avais consolidé pendant mon cursus

Après un premier poste en tant que
consultant interne en organisation,
j’ai toujours été attirée par les
environnements en construction et
en transformation, et la découverte
de nouveaux enjeux : comprendre
les besoins, apporter des solutions
et voir loin, donner envie aux équipes,
accompagner les transformations,
faire jouer les interactions. J’ai ainsi
eu la chance de participer à un grand
projet du Groupe visant la refonte
du dispositif de la banque de Détail
France début 2000, en pleine bulle
Internet. Nous étions nous aussi dans
une bulle, comme dans une startup
des années 2000.
Plus récemment, j’ai rejoint la Direction
RH du Retail International en qualité
de DRH, Mobility and Talent manager.
Et juste avant, j’ai été 4 ans Responsable
du Recrutement pour le Groupe :
ce poste m’a notamment permis
de retrouver Dauphine sous l’angle
du partenariat Ecole qui lie nos 2
établissements, et j’ai mesuré combien
ce qui est devenu un Grand Etablissement
s’est développé internationalement et
en termes de variété d’enseignements
depuis mon passage.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Témoignages
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chez Guerlain dans le domaine
de la Supply Chain.

ESTELLE KADARI
Consultante SAP
Customer Services
SOPRA STERIA
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Après un master à l’Institut Mines
Telecom Business School, j’ai été
diplômée de l’Université Paris
Dauphine en 2018, où j’ai suivi le
Master « Management des Processus
de Production de Biens et de
Services ». Dauphine est une université
prestigieuse et ce fut un honneur
pour moi d’y terminer mes études
et de bénéficier de l’excellence de
l’enseignement ainsi que du réseau
des Dauphinois. Le double diplôme fut
un bon moyen d’enrichir ma formation
avec un cursus pluridisciplinaire
facilitant l’entrée dans le monde
professionnel.
J’ai ensuite effectué un stage au sein
du service finance de Montpellier
Méditerranée Métropole durant lequel
j’ai travaillé sur un progiciel de gestion
intégré. J’ai ainsi appris à maîtriser la
terminologie et découvert les
principaux enjeux des SI, ce qui m’a
conforté dans l’envie d’approfondir ce
domaine et en particulier les ERP. C’est
la raison pour laquelle j’ai effectué
ma dernière année en alternance

Pour continuer à monter en
compétence sur ces sujets, j’ai intégré
Sopra Steria comme Consultante SAP
Customer Services dans l’aéronautique.
Sopra Steria est l’un des leaders
européens du conseil, des services
numériques et de l’édition de solutions,
qui guide et met en œuvre les choix
stratégiques des grandes entreprises
et organisations européennes pour
mener à bien leur transformation
digitale.
Depuis plus d’un an, je mène les
différentes étapes de mon projet dans
un environnement dynamique et
stimulant. J'ai eu la chance d'intégrer
une équipe compétente avec un fort
esprit d'équipe et de me voir confier
des missions challengeantes dès le
début. J'ai ainsi pu monter en
compétence rapidement, ce qui était
mon objectif, et devenir autonome sur
plusieurs sujets. En plus de cette
culture de la transmission, Sopra Steria
propose des formations techniques ou
métier intéressantes et accessibles. Si
vous avez envie de rejoindre un grand
Groupe indépendant, maître de son
destin, qui met le digital au service
de l’humain, je ne peux que vous
inviter à nous rejoindre et venir nous
voir sur le forum !

1. Ciblez les entreprises qui
correspondent à vos attentes.
Intéressez-vous à la diversité des
parcours proposés dans certaines
entreprises. Le guide du Forum,
les sites des entreprises et la presse
spécialisée sont des sources
d’informations utiles.
2. Préparez votre premier contact
avec ces entreprises : ce que vous
recherchez, vos compétences,
vos objectifs, vos atouts… et surtout
ce qui motive votre intérêt.
Construisez un discours autour
de 2 ou 3 éléments de votre
parcours susceptibles d’intéresser
votre interlocuteur. Entraînez-vous
à vous exprimer de manière
naturelle. Filmez-vous avec la
webcam de votre ordinateur pour
tester votre présentation.

3. Actualisez votre CV et préparez
des versions adaptées à chaque
entreprise que vous allez rencontrer.

4. Le jour J, adoptez une tenue
adaptée, confortable mais
professionnelle.

5. Soignez votre expression orale et
votre présentation. Soyez le plus à
l’aise possible sans être familier.
Évitez de réciter votre CV.

6. Si votre interlocuteur vous pose
des questions, répondez de
manière synthétique, en mettant en
avant vos atouts, vos expériences,
votre valeur ajoutée… pour montrer
votre motivation et votre
connaissance de l’entreprise.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

10 conseils pour
réussir son Forum

7. Lorsque vous citez une
compétence ou une qualité,

illustrez toujours votre discours
avec un exemple (situation vécue,
responsabilité exercée…).

8. Pendant l’entretien, faites preuve
de curiosité sur la vie dans
l’entreprise.

9. À la fin de l’entretien, rappelez à
votre interlocuteur votre motivation
et faites-vous préciser le processus
de recrutement. Ne quittez pas

le stand sans les coordonnées
des recruteurs.

10. Dans les jours qui suivent votre
visite des stands, relancez
vos interlocuteurs pour les
remercier de leur écoute et poser
des questions sur la suite donnée
à votre candidature. N’hésitez
pas à déposer votre CV sur le site
Internet des entreprises que vous
avez rencontrées.
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25

A2 Consulting

26

Accenture

27

DATES

STAND(S)

Jeudi 6 février

26

Mercredi 5 février

13

Accor

Jeudi 6 février

19

28

Acted

Jeudi 6 février

33

29

Adamantia

Jeudi 6 février

35

30

Ailancy

Mardi 4 février

27

31

Allianz France

Jeudi 6 février

38-39

32

Alteca

Mardi 4 février

33

33

Ardian

34

Atalian

35

Autorité des Marchés Financiers

36

Aviva France

37

Awalee Consulting - Groupe Canopee

PARTENAIRE GLOBAL

PARTENAIRE CAMPUS

Mercredi 5 février

5

Mardi 4 février

16

Mardi 4 février

14

Mercredi 5 février

37

Mardi 4 février

29

38

AXA

Mardi 4 février

3-4

39

Axys Consultants

Mardi 4 février

24

40

Banque de France

Jeudi 6 février

31

41

BDO

Jeudi 6 février

28

42

BearingPoint

Mardi 4 février

7

43

BNP Paribas

Mardi 4 février

42-43

44

Bolloré Transport & Logistics

Mardi 4 février

28

45

Bpifrance

Mardi 4 février

21-22

46

BVA

Jeudi 6 février

20

47

Capgemini

Jeudi 6 février

6

48

Carrefour

Mercredi 5 février

1-2

49

CGI

50

Chanel
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PARTENAIRE CAMPUS

Jeudi 6 février

4

Mercredi 5 février

16

51

Chappuis Halder & Cie

Jeudi 6 février

42

52

CIC

Jeudi 6 février

43

53

Command Strategy Advisory

Mercredi 5 février

31

54

Commissaires des Armées

Mardi 4 février

30

55

Covéa

Jeudi 6 février

25

56

Crédit Mutuel Arkéa

Mardi 4 février

34

57

Danone

Mercredi 5 février

34

58

Deloitte

Mardi 4 février

39
40

59

Deloitte Luxembourg

Mardi 4 février

60

Devoteam

Jeudi 6 février

8

61

Duff & Phelps

Jeudi 6 février

21

62

Edenred

Mercredi 5 février

7
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Index général
des entreprises
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DATES

STAND(S)

EDF
Ekimetrics
Eurogroup Consulting
Exane
EY
Fabernovel
Factset
Faurecia
FTI Consulting
Galec - Mouvement E. Leclerc
Galeries Lafayette
Generali France Assurances

Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mardi 4 février
Mardi 4 février
Mardi 4 février
Mardi 4 février
Mardi 4 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Mardi 4 février

41
40
40
32
5-6
13
26
17
1
11
34
37-38

76

Ginini Antipode

77
78
79
80
81
82

Grant Thornton
Groupama Assurances Mutuelles
Groupe Alpha
Groupe Audit, Serval & Associés
Groupe Bouygues
Groupe Casino

Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février

16
36
29
17
15
20-21
18

Mercredi 5 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mercredi 5 février

14
9
41
14
10
10
7
32
29
24
35
22
13
8-9-10
33
5
22-23
28
25

Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Mercredi 5 février
Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Mardi 4 février

1-2
3
23
15
18
38
18
30
25

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75

15

PARTENAIRE CAMPUS

83

Groupe Crédit Agricole

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
103
101
104

Groupe Crédit du Nord
Groupe Etam
Groupe Pomona
Henkel
Herdia
HSBC
Iliade Consulting
JLL
Julhiet Sterwen
Keyrus
Klee Group
Klesia
KPMG
La Banque Postale
Leroy Merlin
L'Oréal
Loyens & Loeff Luxembourg
Lucca
Mazars PARTENAIRE GLOBAL

105
106
107
112
109
111
113
114

mc2i
Meritis
Michelin
Micropole
Murex
Natixis
Notaires de Paris
Numberly (1000mercis Group)

PARTENAIRE CAMPUS

INDEX

PAGE ENTREPRISES

STAND(S)

115

O&B Consulting

Mardi 4 février

19

116

Oddo BHF

Jeudi 6 février

12

117

Onepoint

Mardi 4 février

44

118

OpusLine

Mardi 4 février

15

119

Oresys

Mercredi 5 février

8

120

Partelya Consulting

Mercredi 5 février

19

121

Pernod Ricard

Mercredi 5 février

24

122

PSA Banque

Mercredi 5 février

12

123

PUIG

Jeudi 6 février

27

124

PwC

Mardi 4 février

35-36

125

Reply France

126
127

Mercredi 5 février

23

RSM

Mardi 4 février

20

Saint-Gobain

Mardi 4 février

11-12

128

SFR

Jeudi 6 février

37

129

Siemens

Jeudi 6 février

2-3

130

SMA

131

Société Générale

132

Softeam Finance

133

Solution BI

Mercredi 5 février

11

134

Sopra Steria Next

Mercredi 5 février

42

135

Synechron

Mercredi 5 février

39

136

Talan

Mercredi 5 février

32

PARTENAIRE GLOBAL

Mercredi 5 février

4

Mercredi 5 février

26-27

Mardi 4 février

31

137

Ubisoft

Jeudi 6 février

9

138

Veepee

Jeudi 6 février

17

139

Veolia

Mardi 4 février

41

140

Vertone

Jeudi 6 février

30

141

Viparis

Mercredi 5 février

43

142

Wavestone

Jeudi 6 février

36

143

YCE Partners

Mercredi 5 février

6

4, 5, 6 février

B

Mardi 4 février

A

5, 6 février

A
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DES
ENTREPRISES
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A2 Consulting
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil

Mohamed Fakir
Responsable Recrutement
mohamed.fakir@a2consulting.fr

ADRESSE

14 rue d'Ouessant
75015 Paris
https://a2consulting.fr/

Présentation de l’entreprise
A2 Consulting : le conseil
responsable.
Fondé en 2000, A2 Consulting
est un cabinet de conseil
indépendant en organisation et
en management, labellisé
HappyIndex©AtWork 2019.
Nous nous engageons auprès
des entreprises pour accroître
leur performance opérationnelle
et accompagner la transformation
de leurs organisations, dans le
respect des valeurs sociales et
environnementales.
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L’équipe A2, aujourd’hui
constituée de 130 collaborateurs,
intervient principalement dans
les secteurs de la Banque, de
l’Assurance et Protection Sociale,
de l’Asset Management, de
l’Industrie et des Services, sur
des sujets de risque et
conformité, relation client,
transformation et conduite du
changement, digital ou encore
performance achats.
Début 2018, fort de résultats
très satisfaisants et d’une
volonté d’accompagner ses
clients dans tous leurs projets,
A2 réalise une prise de
participation dans l’agence
digitale Kernix. L’offre de conseil
d’A2 est désormais enrichie
de capacités en data science,
en marketing digital et en
développement d’outils
technologiques.

POLITIQUE DE RSE

A2 Consulting développe une
démarche responsable depuis
sa création en 2000.
— En interne : diversité, égalité
professionnelle femmes-hommes,
programme d'épargne salariale
ambitieux et toute action
favorisant le plaisir au travail.
— Pour le marché : charte
éthique, pratique et promotion
des achats responsables et
délais de paiement ultra-courts.
— Pour la société : création
d'une fondation pour
accompagner le développement
de jeunes de quartiers sensibles
dans leur développement
personnel via la pratique du jeu
d’échecs, éco-gestes, bilan
carbone annuel et mesures
correctives.

Profils recherchés
STAGES

— Vous êtes idéalement bientôt
diplômé(e)
— Vous cherchez un stage de
fin d’études épanouissant
— Vous êtes doté(e) d’un esprit
synthétique, d’une grande
aisance de la communication
écrite et orale et d’une forte
capacité d’adaptation
— Vous êtes dynamique et
force de proposition.
ALTERNANCES

Pas de recrutement en
apprentissage.

personnalité contribuera à
renforcer l’identité culturelle
forte du Cabinet sur son marché
— Vous souhaitez évoluer
rapidement vers des postes à
responsabilité
— Vous avez l’esprit d’initiative
et d’entreprise
— Vous êtes jeune diplômé(e)
— Vous êtes doté(e) d’un esprit
synthétique, d’une grande
aisance de la communication
écrite et orale et d’une forte
capacité d’adaptation.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Notre processus de recrutement
s’effectue en général en 4
étapes pour les consultants
junior et en 3 étapes les stagiaires.
— Un entretien dit de découverte,
une étape qui nous donne
l’occasion de faire plus ample
connaissance. Nous vous
présentons notre cabinet dans
l’ensemble et vous nous faites
découvrir votre parcours.
— Un entretien avec une étude cas.
— Le troisième entretien vous
permet de nous parler en
profondeur de votre parcours,
vos souhaits et nous permet
aussi de vous parler un peu
plus de nos missions.
— L’entretien final se déroule
avec notre président (cette
étape n'a pas lieu pour un
stagiaire).

Implantations
EN FRANCE

Paris 15.

EMPLOIS

— Vous souhaitez évoluer dans
un environnement humainement
riche et convivial où votre

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 13,3 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2000
EFFECTIF TOTAL : juillet 2019 : 120

NOMBRE DE CADRES : 130
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 33
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 7

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil

campus.france@accenture.com

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Accenture
ADRESSE

118 avenue de France
75013 Paris
www.recrute.accenture.fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Référence mondiale du conseil et
des technologies, Accenture
accompagne les plus grands
groupes internationaux dans leur
transformation, de la stratégie
à la mise en oeuvre. À l’heure
des révolutions liées au digital
(e-commerce, cloud computing,
data analytics, mobilité…),
nous combinons nos expertises
en stratégie, conseil, digital,
technologie et gestion déléguée
d’opérations pour aider nos
clients à renforcer leur performance
et créer de la valeur sur le long
terme. En débutant votre carrière
chez Accenture, vous aurez
l’opportunité de donner le
meilleur de vous-même au cœur
des plus prestigieux projets de
transformation digitale de nos
clients, et de développer votre
potentiel sur des sujets
innovants.

STAGES ET ALTERNANCES

EN FRANCE

Vous êtes étudiants en Master 2
ou jeunes diplômés (H/F), vous
disposez d’un bon esprit
d’analyse et de synthèse,
d’ouverture d’esprit, êtes
adaptable et polyvalent ?
Rejoignez-nous !

Principaux bureaux : Paris,
Toulouse, Nantes (centre de
services) et Sophia Antipolis
(centre de recherche).

52 pays. Plus de 120 villes dans
le monde.

EMPLOIS

Vous êtes jeunes diplômés Bac
+5 d’écoles d’ingénieurs, de
commerce ou d’universités
(H/F). Vous disposez d’un bon
esprit d’analyse et de synthèse,
d’ouverture d’esprit, êtes
adaptable et polyvalent…
Rejoignez-nous !
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Consultez toutes nos offres
d’emploi sur notre site carrières : www.recrute.accenture.fr.
Processus de sélection :
1. Après un test en ligne, votre
candidature est retenue : vous
êtes convoqué(e) une demijournée d’entretiens/études
de cas dans nos locaux.
2. Votre candidature nous
intéresse : vous êtes convié(e)
à un dernier entretien avec
un RH ou un associé,
décisionnaire final.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : Monde : 39 Milliards de $
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1989
EFFECTIF TOTAL : Monde : 482 000 collaborateurs,

France : Plus de 7 000
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NOMBRE D'EMBAUCHES PAR AN (CADRE) : 1 500

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

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

À L'ÉTRANGER

Accor
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Hôtellerie - Tourisme

Nina Seppey
School Relations &
Partnerships Officer
nina.seppey@accor.com
Fabrice Tessier
Directeur Relations et
Partenariats
fabrice.tessier@accor.com

ADRESSE

Tour Sequana
82 rue Henri Farman
92445 Issy-les-Moulineaux
www.accorhotels.com

Présentation de l’entreprise
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Nous sommes bien plus qu’un
leader mondial. Nous sommes
280 000 experts déterminés à
réinventer l’hospitalité, non
plus sous la forme d’un lieu ou
d’un service, mais comme une
série de moments connectés.
Nous plaçons l’humain au cœur
de toutes nos activités, et nous
sommes animés par une
passion immodérée pour le
service et un goût du
dépassement. Nous prenons
soin de plusieurs millions de
clients dans nos 4 900
adresses.
Parce que chacun de nos hôtes
est unique, nos marques
répondent à tous vos besoins.
Toutes vos envies.
Du luxe à l’économique, sur les
cinq continents, notre
portefeuille comprend des
enseignes de luxe de
renommée internationale telles
que Raffles, Fairmont, Sofitel
Legend, SO Sofitel, Sofitel,
onefinestay, MGallery by
Sofitel, Pullman et Swissôtel,
des marques et boutiques
hôtels milieu de gamme
reconnues que sont Novotel,
Mercure, Mama Shelter et
Adagio, des enseignes
économiques très prisées
comme ibis, ibis Styles ou ibis
budget, ainsi que les enseignes
régionales Grand Mercure, The
Sebel et hotelF1. Implantées
dans 100 pays, nos marques
dynamiques continuent leur

développement à un rythme
soutenu. Tous les deux jours,
une nouvelle adresse
AccorHotels vous ouvre ses
portes.
NOUS VALORISONS TOUS
NOS TALENTS
Chez AccorHotels, nous
aimons partager notre passion
et faire grandir nos talents.
Notre métier d’hôtelier, fondé
sur l’accueil, nous pousse à
valoriser avant tout les valeurs
humaines, c’est pourquoi nous
recrutons avant tout des
personnalités. Pour que chacun
puisse se développer et
incarner chaque jour auprès de
nos clients, notre esprit Feel
Welcome nous les formons
nous-mêmes, dans les 18
campus de l’Académie
AccorHotels.

marketing, finance, audit
interne, contrôle de gestion,
ventes internationales, Talent &
Culture (RH), achat, etc. Accor
a aussi la volonté de favoriser
l’intégration de jeunes diplômés
dans les fonctions
opérationnelles.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Pour postuler, rendez-vous
sur www.careers.accor.com ou
écrivez-nous à students
@accor.com. Si votre candidature est retenue vous serez
alors convié(e) aux entretiens
de sélection, généralement un
entretien avec le Manager, un
avec des membres de l’équipe
et éventuellement un avec le
Directeur Talent & Culture
(DRH).

Implantations

POLITIQUE DE RSE

UN GROUPE ENGAGÉ,
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE.
Entreprise pionnière, AccorHotels
a bâti son histoire sur une
volonté forte : celle de tisser
des liens. En tant que leader,
notre Groupe a toujours à cœur
de maintenir un haut niveau
d’engagement vis-à-vis de ses
collaborateurs et de ses clients.

Profils recherchés

EN FRANCE

Par son implantation
internationale dans 10 pays,
Accor a fait de la mobilité
internationale l’un de ses
principaux atouts… Venez
découvrir l’étendue des
perspectives de carrière à
l’étranger !
À L'ÉTRANGER

Présent dans 110 pays.

STAGES

Accor propose des stages, en
France et à l’étranger, et des
contrats en alternances dans
tous les domaines fonctionnels :

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 3.6 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1967

EFFECTIF TOTAL : 280 000 collaborateurs

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Organisation non gouvernementale

Malika Imbs
Responsable du pôle recrutement
jobs@acted.org

33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris
www.acted.org

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Depuis 1993, l’association de
solidarité internationale ACTED
répond aux besoins humanitaires
des populations dans les
situations de crise et au respect
de leur dignité, tout en favorisant
et mettant en œuvre des
opportunités pour un
développement durable, en
investissant dans les potentiels
de l’Homme.

STAGES

EN FRANCE

ACTED propose régulièrement
des stages terrain aux étudiants
en dernière année et aux jeunes
diplômés. Une expérience
terrain : Vous serez formé
aux pratiques et procédures
ACTED tout en contribuant
à l’implémentation des
programmes. Promotion
interne : ACTED encourage
l’évolution interne des
stagiaires en poste salarié
à temps plein. Des stages sont
disponibles tout au long de
l’année.

Le siège d’ACTED est à Paris
depuis 2000 afin de coordonner
de manière plus efficace les
actions dans nos 37 pays
d’intervention. Le siège
d’ACTED est composé de plus
de 70 salariés qui sont en
support des directions de pays
et des régions.

Nous œuvrons sur le dernier
kilomètre de l’action humanitaire.
Notre mission est de sauver des
vies et de répondre aux besoins
essentiels des populations dans
les zones les plus difficiles
d’accès. ACTED développe et
met en œuvre des programmes
à destination des populations
les plus vulnérables qui souffrent
de violences, de conflits, de
catastrophes naturelles ou
d’une situation de pauvreté
endémique. ACTED met
en œuvre plus de 450 projets
par an auprès de 16 millions
de bénéficiaires dans 37 pays,
pour un budget de 260 millions
d’euros (en 2018). Nos équipes
sont composées de 310
employés internationaux
et 4 800 staff nationaux.

À L'ÉTRANGER

ACTED intervient dans 37 pays
sur 5 zones (Asie Centrale,
Asie du Sud-Est, Afrique,
Amérique et Moyen-Orient).
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EMPLOIS

Nous accueillons nos juniors en
vrais professionnels ayant toute
leur chance de développer leur
carrière au sein d’ACTED. Nous
recrutons tout au long de
l’année sur des postes de type :
responsable de projet, chargé
de finance, logistique, audit…

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 260 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1993
EFFECTIF TOTAL : 310 salariés internationaux

et 4 800 salariés nationaux
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 2 stagiaires

sur 3 sont embauchés par ACTED après leur stage

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Plus d’une
cinquantaine de stages tous domaines confondus
chaque année et tout au long de l’année

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Acted

Adamantia
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil

Akrami Bahareh
Chargée des relations écoles
relationecoles@adamantia.paris

ADRESSE

40 rue du Colisée
75020 Paris

Présentation de l’entreprise
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ADAMANTIA Advisory est un
nouvel acteur du conseil en
management spécialisé dans
les services financiers, qui
accompagne ses clients dans
la définition de leur stratégie
opérationnelle et dans le
pilotage de leurs projets de
transformation.
— Un management innovant :
ADAMANTIA Advisory est une
entreprise dont le modèle est
inspiré de celui des entreprises
libérées où le collectif prime, où
chacun prend des décisions pour
le développement de l’entreprise
et où l’innovation est au cœur
des réflexions. Ces valeurs
humaines essentielles se
retrouvent également dans la
manière de mener les projets
auprès de nos clients.
— Un positionnement haut
de gamme, matérialisé par
l’excellence des prestations de
conseil offertes aux clients
et la qualité des équipes.
— Une forte expertise du secteur
bancaire et financier : nos
consultants sont spécialisés dans
les métiers des marchés de
capitaux (banque d’investissement,
banque privée, gestion d’actifs
et securities services) et dans les
fonctions corporate des banques
(conformité, finance, risk
management).

En cours d'élaboration.
À ce stade nous pouvons
donner les 3 axes majeurs :
— compensation carbone
de tous nos déplacements,
— réduction des déchets,
— 0 papier.

— la curiosité, l’envie
d’apprendre,
— la polyvalence et
l’adaptabilité,
— le goût de l’excellence,
— la connaissance (ou la
curiosité pour) le monde de la
banque et de la finance.

Profils recherchés

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

POLITIQUE DE RSE

STAGES

Nous recherchons des jeunes
diplômés intéressés de
découvrir les métiers du
conseil, et désireux de
participer activement à notre
développement dans un
environnement propice aux
initiatives individuelles et
garant d’un « droit à l’erreur ».
Les qualités principales que
nous valorisons :
— la curiosité, l’envie
d’apprendre,
— la polyvalence et
l’adaptabilité,
— le goût de l’excellence,
— la connaissance (ou la
curiosité pour) le monde de
la banque et de la finance.
EMPLOIS

Nous recherchons des hommes
et femmes ayant entre 1 et 4 ans
d’expérience dans le conseil et/
ou dans le secteur bancaire,
désireux de participer
activement à notre
développement dans un
environnement propice aux
initiatives individuelles et garant
d’un « droit à l’erreur ».
Les qualités principales que
nous valorisons :

Notre processus de recrutement
intègre typiquement trois
rencontres dans des cadres
divers, qui vous permettent
d’aborder les différents aspects
d’ADAMANTIA Advisory.
Lors du Forum Dauphsine, nos
échanges seront l’opportunité
d’une part de vous faire
découvrir nos valeurs, nos
métiers, notre positionnement
et nos modes de fonctionnement,
et d’autre part d’apprendre à
vous connaître, vos motivations,
vos compétences et vos
appétences. Suite à ces
échanges, nous vous
recontacterons dans un délai
d’une semaine pour vous
indiquer si nous avons l’envie
d’en savoir plus ! Dans ce cas,
nous vous convierons à une
deuxième rencontre, dans nos
locaux parisiens.

Implantations
EN FRANCE

Nos bureaux sont installés dans
un espace de co-working dans
le 8e arrondissement parisien et
nos clients sont principalement
en région parisienne.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2019 : 4,7 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 12/2017
EFFECTIF TOTAL : 38 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : 38

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 20
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 2
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 1

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en management
et organisation

Isabelle Le Toux
Secrétaire Générale
isabelle.letoux@ailancy.com
Stéphane Hemery
Consultant
stephane.hemery@ailancy.com

32 rue de Ponthieu
75008 Paris
www.ailancy.com

Présentation de l’entreprise
Ailancy, cabinet spécialiste du
Conseil en Organisation et
Management, intervient auprès
d’établissements bancaires et
financiers. Notre activité couvre
l’ensemble des métiers de la
banque et de la finance :
banque de détail, gestion
d’actifs, banque privée, banque
d’investissement et assurance.
Créé il y a 11 ans, Ailancy
compte aujourd’hui près de 120
consultants et rencontre un fort
succès : 30 % de croissance par
an, et une multiplication de
missions à dimension
internationale. Nous intervenons
au cœur des enjeux stratégiques
et opérationnels de nos clients,
en forte proximité avec les
préoccupations des Directions
Générales, dans le cadre de
projets de transformation
complexes tels que : définition
et mise en oeuvre de stratégies,
accompagnement lors de
restructurations et de fusions,
recherche de partenariats et
de synergies, digitalisation des
organisations, adaptation aux
évolutions réglementaires,
lancement de nouvelles offres
ou de nouvelles activités, etc.
Nous relevons ces défis dans
un environnement dynamique
et convivial, puisque 100 % de
nos collaborateurs apprécient
l’atmosphère de travail plaisante
chez Ailancy (enquête Great
Place To Work).

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Ailancy est un cabinet très actif
en matière de RSE ! Nous
collaborons régulièrement avec
l’association Entrepreneurs
du Monde pour organiser des
événements caritatifs et
développons des missions
axées RSE. Nous sommes par
ailleurs signataires de la charte
de la diversité et avons obtenu
le label Ecovadis Gold.

Nous recherchons des jeunes
diplômés BAC +5 qui justifient
d’une première expérience dans
le domaine bancaire et financier.
Vous occuperez un poste de
consultant en organisation et
management (CDI), et
interviendrez en mode projet
avec des équipes expertes et
dynamiques. Si vous partagez
les valeurs d’entrepreneuriat,
d’esprit d’équipe et d’excellence
alors rencontrons-nous !

Profils recherchés

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

STAGES

Nous recherchons des profils
BAC +5 pour des stages de
fin d’études avec possibilité
d’embauche en CDI.
Si vous manifestez de la
curiosité pour le domaine
bancaire et financier, nous vous
accompagnerons pour enrichir
vos connaissances, acquérir
les techniques et méthodes
du conseil en organisation
et management.
ALTERNANCES

Nous recherchons des profils
BAC+5 pour des alternances
d'un an avec possibilité
d'embauche en CDI.
Vous développerez vos
connaissances du secteur
bancaire et financier et
acquerrez les méthodes et
techniques du conseil en
organisation et management en
soutien aux missions et projets
du cabinet.

Envoyez-nous votre CV et lettre
de motivation à recrutement@
ailancy.com, ou postulez directement sur notre site internet
www.ailancy.com

Implantations
EN FRANCE

Nos bureaux sont situés en
plein coeur de Paris. Certaines
missions nécessitent des
déplacements en région ou
à l’étranger.
À L'ÉTRANGER

Nous disposons également de
bureaux au Maroc (Casablanca).
Par ailleurs, notre forte
ambition internationale nous
conduit à mener plusieurs
missions à l’étranger
(Angleterre, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Italie,
Tahiti, Pays-Bas…) avec des
objectifs d’implantation
en Europe à moyen/long-terme.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 22 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2008
EFFECTIF TOTAL : 120 NOMBRE DE CADRES : 118
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 45
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 3

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Ailancy

Allianz France
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Assurances, Services Financiers
& Data Science

Nathalie Anaclet
Responsable Recrutement
ressources temporaires
recrute@allianz.fr

ADRESSE

Tour Allianz One
1 cours Michelet 92800 Puteaux
careers.allianz.com/france

Présentation de l’entreprise
Le monde de l’assurance est en
pleine mutation – ce dont nous
avons désormais besoin, ce
sont de nouvelles façons de
penser, des esprits novateurs et
la volonté d’emprunter de
nouveaux chemins.

31

OSER est essentiel pour relever
les défis que nous rencontrons
au quotidien. De profondes
transformations, comme la
digitalisation, le réchauffement
climatique ou encore l’évolution
démographique, bouleversent
le secteur de l’assurance et
nous poussent à repenser nos
modèles. Avec vous, nous
avons l’audace de réaliser des
choses que d’autres pensent
impossibles.
Chez Allianz, nous attachons une
importance particulière aux
besoins de nos clients, et nous
nous efforçons de leur
transmettre l’élan nécessaire
pour se développer et oser à leur
tour. C’est pour cela que nous
cherchons des talents audacieux
qui révolutionneront, avec nous,
l’ensemble du secteur.
En tant que collaborateur, vous
ne pouvez sortir des sentiers
battus qu’avec une équipe forte
à vos côtés. Ceci n’est possible
que dans un environnement de

travail convivial et bienveillant,
qui vous permettra de vous
sentir en confiance – et d’où
pourra émerger l’innovation.
Notre mission est donc de
construire un véritable
UNIVERS qui vous offre la
possibilité de travailler et de
vous développer de la meilleure
des manières.
POLITIQUE DE RSE

Allianz France est engagé
depuis le début des années
2000 dans une démarche de
développement durable et
d'investissement socialement
responsable, avec pour objectif
de répondre aux défis
environnementaux, sociaux et
sociétaux associés à nos
activités et à celles des acteurs
de ces domaines.

Profils recherchés
STAGES

En 2019, nous aurons accueilli
près de 150 nouveaux stagiaires,
pour des durées variables, allant
jusqu'à six mois. Qu’il s’inscrive
dans le cadre de vos études, ou
d’une année de césure, chez
Allianz France votre stage est
l’opportunité de mettre en
pratique vos connaissances, de
valider votre diplôme, de vous
engager dans la vie active, ou
encore d’entrer en contact avec
le monde de l’entreprise.

ALTERNANCES

Que vous recherchiez un contrat
de professionnalisation ou
d’apprentissage, nos équipes
vous accueillent et participent à
votre formation. Votre tuteur,
formé à ce rôle, est présent
pour développer vos
compétences mais également
pour écouter vos idées et
suggestions. Chaque année,
nous recrutons près de 400
alternants qui osent prendre
part à notre transformation et
à notre évolution.

Implantations
EN FRANCE

Notre siège est situé à
La Défense et nous sommes
présents dans plusieurs villes
de province (Rennes, Bordeaux,
Lyon, Strasbourg, etc.).
À L'ÉTRANGER

Le Groupe Allianz, dont le siège
social est basé à Munich, est
présent dans plus de 70 pays.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : En 2018, le chiffre d'affaires
d'Allianz France s'élevait à 12,88 milliards d’¤
EFFECTIF TOTAL : 140 000 collaborateurs
dans le monde, dont 9 000 chez Allianz France

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 150
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 400

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil en systèmes et
logiciels informatiques

Pauline Lamatiere
Responsable Recrutement
plamatiere@alteca.fr

ADRESSE

4 boulevard des Capucines
75009 Paris
www.alteca.fr/fr

Présentation de l’entreprise
Alteca est une Entreprise de
Services Numériques (ESN) de
près de 700 collaborateurs. Nos
experts interviennent de la
stratégie à la mise en œuvre
opérationnelle des projets,
auprès de grandes entreprises
(banques, assurances, industriels,
grande distribution…).
Nos équipes sont organisées en
pôle de compétences : Digital,
Data, Fonctionnel, Pilotage de
projet, Technologies,
Infrastructure et déploiement. En
rejoignant votre pôle, vous
partagez avec des experts de
votre domaine dans une
ambiance conviviale (afterworks,
animations internes, technical
breakfast…). De votre premier
jour jusqu’au parcours de
formation individualisé, Alteca
soutient votre développement
professionnel grâce à un
accompagnement de proximité.

Alteca est certifiée HappyIndex® /
Trainees 2020, label qui valorise
les entreprises qui soignent
l'accueil, l'accompagnement
et le management de leurs
stagiaires.
Votre chance c'est votre talent,
la nôtre c'est de le développer :
rejoignez-nous !

Profils recherchés
STAGES

Développeurs (JAVA, Fullstack,
.NEt, Front End), Ingénieurs
Devops, Ingénieurs Data,
Ingénieurs en IA, Chefs de
projet, Consultants fonctionnels,
PMO… nos métiers sont riches
et variés. La majorité des stages
que nous proposons sont des
stages de pré-embauche
débouchant sur un CDI.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Alteca

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Un entretien avec un/e
Chargé(e) de recrutement et un
entretien avec le futur tuteur de
stage. Des tests techniques et
de logique sont à prévoir
également.

Implantations
EN FRANCE

Découvrez nos opportunités
pour faire un stage de fin
d’études dans l’une de nos
agences à Paris, Lyon,
Grenoble, Dijon, Lille, Nantes,
Toulouse et Montpellier.
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Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1996
EFFECTIF TOTAL : 700 collaborateurs en France

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 55 Milliards d’¤ (+12%

en 2018)

Ardian
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Private Equity

candidatures@ardian.com

ADRESSE

20 place Vendôme
75001 Paris
www.ardian.com

Présentation de l’entreprise
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Ardian est l'un des leaders
mondiaux de l'investissement
privé avec 96 milliards de
dollars gérés et/ou conseillés en
Europe, en Amérique et en Asie.
La société, majoritairement
détenue par ses salariés, a
toujours placé l'esprit
d'entreprise au cœur de son
approche et offre à ses
investisseurs internationaux des
performances de premier plan.
A travers son engagement en
faveur du partage de la valeur
créée avec l'ensemble des
parties prenantes, Ardian
participe à la croissance des
entreprises et des économies à
travers le monde.
S'appuyant sur ses valeurs
d'excellence, de loyauté et
d'esprit d'entreprise, Ardian
bénéficie d'un réseau
international de 640 salariés
répartis dans quinze bureaux en
Europe (Francfort, Jersey,
Londres, Luxembourg, Madrid,
Milan, Paris et Zurich), en
Amérique du Nord (New York,
San Francisco) en Amérique du
Sud (Santiago) et en Asie

(Pékin, Singapour, Tokyo et
Séoul). La société gère les fonds
de 970 clients via ses cinq
piliers d'investissement : Fonds
de Fonds, Fonds Directs,
Infrastructure, Real Estate et
Private Debt.

l'autonomie. N'hésitez pas à
nous contacter, nous prenons
en considération chaque profil.
ALTERNANCES

Nous recrutons des alternants
en contrôle financier pour notre
équipe Fund Finance.

POLITIQUE DE RSE

Ardian a développé son
expertise des questions
environnementales, sociales et
de gouvernance (ESG) depuis
2009, date à laquelle
l'entreprise a signé les principes
de l'investissement responsable
des nations unies. La société
s'engage à demeurer un leader
dans ce domaine parmi les
sociétés de capital.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le recrutement est réalisé par
les équipes opérationnelles.

Implantations
À L’ÉTRANGER

Ardian s'appuie sur un réseau
international solide, avec plus
de 640 employés travaillant
dans 15 bureaux dans le monde.

Profils recherchés
STAGES

Nous recherchons des
étudiants pour une deuxième
partie d'année de césure ou en
fin de cycle de master. Une
première expérience de 6 mois
en audit, conseil ou finance est
préférable. Les qualités
requises sont la rigueur, la
curiosité, l'esprit d'équipe et

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1996
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 60

NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 10

PARTENAIRE GLOBAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Services aux entreprises

Sébastien Barsu
Responsable recrutement
recrutement.rh@atalianworld.com

111-113 quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine
www.atalian.com

Présentation de l’entreprise
Atalian est un groupe français et
indépendant, leader des services
externalisés aux entreprises tels
que propreté, multitechnique,
sécurité, accueil, espaces verts.
Fort de plus de 70 années
d’expertise, 130 000 collaborateurs
du groupe s’engagent et
accompagnent les entreprises
et collectivités en façonnant
avec eux les solutions adaptées
à leurs besoins.
Plus de 32 000 entreprises font
déjà confiance au groupe qui
réalise un chiffre d’affaires de près
de 3 Milliards d’euros en 2018.
Atalian est présent sur 4
continents : Europe, Amérique
du Nord, Asie et Afrique et
poursuivra dans les années
à venir sa croissance pour se
positionner en acteur global
et mondial.
Atalian c’est la puissance d’un
groupe international et l’agilité
d’une entreprise indépendante,
dotée d’une culture
entrepreneuriale, pragmatique,
proche de ses clients.

POLITIQUE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Notre politique RSE est
un facteur de compétitivité
économique qui favorise le
social (diversité, égalité,
prévention santé et sécurité de
nos collaborateurs) et optimise
notre empreinte environnementale.
Atalian est signataire du Pacte
Mondial de l’ONU et de la
Charte de la Diversité.

Merci de nous transmettre
votre candidature à
recrutement.rh@atalianworld.com
Entretien RH + Entretiens
Opérationnels.

Implantations
EN FRANCE

Profils recherchés

Une implantation nationale
à travers un réseau de plus de
100 agences.

STAGES

À L'ÉTRANGER

Nous proposons des stages de
césure et de fin d’année au sein
de nos différentes fonctions
supports : Finance, Contrôle de
Gestion, Compliance, Fiscalité,
Bureaux d’Etudes, Commerce,
Chef de Projets Facility
Management, Informatique...

Atalian est implanté dans plus
de 30 pays sur 4 continents :
Europe, Asie du Sud-Est,
Afrique de l’Ouest et ÉtatsUnis. Notre stratégie est
de poursuivre notre présence
à l’international dans les années
à venir.
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EMPLOIS

Nous recherchons nos futurs
leaders pour intégrer notre
Graduate Program.
Nous recherchons également
nos futurs collaborateurs pour
intégrer nos Directions Finance,
Informatique, Commerciale et
Management de centre de
profits. Très opérationnels, nos
métiers sont une opportunité
d’exercer des postes à
responsabilités en France et
à l’international.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 3 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1944

EFFECTIF TOTAL : plus de 130 000 collaborateurs

dans le monde - 155 nationalités
NOMBRE DE CADRES : 1 200

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Atalian

Autorité des Marchés Financiers
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit, Banque, Finance, Droit
boursier, Droit des marchés
financiers, Régulation des
marchés financiers

Marine Guyader
Chargée de recrutement des
stagiaires et relations écoles
recrut@amf-france.org

ADRESSE

17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 2
www.amf-france.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

L’Autorité des marchés
financiers, autorité publique
indépendante, est le régulateur
de la place financière française.
Nos 500 collaborateurs veillent
à la protection de l'épargne, à
l'information des investisseurs
et au bon fonctionnement des
marchés financiers.

STAGES

EN FRANCE

Contenus des stages :
— Finance : contrôle de
l’information financière, études
en gestion d’actifs ou à la
surveillance des marchés,
rédaction de rapports etc.
— Juridique : analyses
juridiques en droit boursier,
contributions à la transposition
des directives, etc.

Paris, place de la Bourse.

Rejoindre l’AMF, c’est également
s’ouvrir à un monde
d’opportunités humaines et
professionnelles. Nous avons à
cœur d’accueillir, accompagner
et développer les talents
d’aujourd’hui et de demain.

EMPLOIS

L’AMF recrute principalement
des profils marchés financiers,
inspection, auditeurs,
comptables, juristes, dotés
d’expériences confirmées.
Elle offre aussi des
opportunités aux jeunes
diplômés.
Composée de 80 % de cadres,
l’AMF est une maison de
talents, issus de secteurs très
différents.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le process de recrutement est
constitué d’un entretien RH puis
d’un ou plusieurs entretiens
avec les opérationnels de la
direction où le besoin est
exprimé.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2003
EFFECTIF TOTAL : 500
NOMBRE DE CADRES : 80% de l'effectif

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Environ 50 stages

proposés

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Assurances

Clémence Mallet
Chargée de recrutement
clemence.mallet@aviva.com
Stéphane Avril
Talent Acquisition Manager
stephane.avril@aviva.com

80 avenue de l'Europe
92270 Bois Colombes
www.aviva.fr

Présentation de l’entreprise
Proposant à plus de 3 millions
de clients, particuliers et
professionnels, des solutions &
services d’assurances, d’épargne
et de retraite, Aviva France est
le deuxième plus important
marché du Groupe international
Aviva plc.
Rejoindre Aviva c’est intégrer
un groupe solide, présent sur
les principaux métiers de
l’assurance et engagé dans
une démarche d’entreprise
responsable ambitieuse,
reconnue notamment pour son
rôle d’acteur du financement
de l’économie sociale et
solidaire.
C’est surtout travailler au sein
d’une entreprise à taille
humaine !
Suivez-nous sur Twitter
@AvivaFrance, LinkedIn
et Instragram.
POLITIQUE DE RSE

Entreprise responsable, Aviva
s’engage de façon durable au
travers d’une gamme de
produits d’assurance pour ses
assurés respectueux de
l’environnement, du
financement de
l’entrepreneuriat à impact
positif et d’une politique
d’investissement socialement

responsable. Sa politique de
ressources humaines inclusive
est mobilisée pour la
reconnaissance de tous les
talents et favorise l’équilibre
entre la vie professionnelle et
personnelle.

Implantations
EN FRANCE

Aviva est le 5e réseau d’agents
généraux en France avec plus
de 900 agents et 1 500
collaborateurs d’agence.

Profils recherchés

À L’ÉTRANGER

STAGES ET ALTERNANCES

Aviva est présent dans 14 pays
à travers le monde.

Actuariat, Assurance,
Communication, Droit,
Marketing, Finance, Contrôle,
IT et bien d'autres ...
EMPLOIS

Notre Graduate Program Aviva
a été créé pour préparer nos
futurs leaders qui s’épanouiront
dans un environnement
international. Il vise le
développement de compétences
spécialisées en finance, gestion
des risques, IT ou en actuariat
par exemple.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Les candidats retenus à l’issue
du processus de recrutement,
centralisé dans nos équipes
londoniennes, auront la chance
d’intégrer ce programme dans
plusieurs de nos marchés clés
dans le cadre de deux
affectations de 12 mois
chacune.
Rendez-vous sur graduates.
aviva.com/fr

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 : 6 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1856
EFFECTIF TOTAL : 27 000 collaborateurs à travers

le monde dont 2 250 en France
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 200
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 65
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 135

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Aviva France

Awalee Consulting
Groupe Canopee
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil
77 boulevard Berthier
75017 Paris
www.awaleeconsulting.com

Géraldine Noquet
Senior Talent Acquisition Manager
gnoquet@awaleeconsulting.com
Dehbia Attab
Talent Acquisition Specialist
dattab@awaleeconsulting.com

Présentation de l’entreprise

dompter la complexité et
simplifier la vie de ses clients.

ADRESSE
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Un Groupe, trois Marques, pour
un accompagnement global et
dans la durée. Au fil des
années, le Groupe Canopee a
développé une multitude de
compétences et a fait fleurir un
écosystème, regroupant des
experts et spécialistes de la
finance et de la valorisation de
la data, capables d’aider nos
clients à faire face aux
problématiques les plus
complexes. Awalee, des
consultants en finance misant
sur leur habileté technique et
leur savoir-faire fonctionnel
pour faire éclore de nouvelles
pratiques. Keepling, des
partenaires de la transformation,
façonneurs de solutions sur
mesure, adaptées aux réalités
de nos clients et aux évolutions
de leur secteur. Et Coperneec,
des experts de l’ensemble de la
chaîne des savoir-faire autour
de la Data Science, la Data
Analyse et du Data management.
C’est en accordant autant
d’importance à la satisfaction
de ses clients qu’à celle de ses
collaborateurs, en offrant aux
talents des parcours à leur
mesure, en les écoutant et en
se mettant en quatre pour
répondre à leurs aspirations,
que Canopee attire les
meilleurs profils, et pour
longtemps. Ce qui anime
l’équipe Canopee au quotidien ?
challenger ses expertises et la
façon de faire du conseil pour

POLITIQUE DE RSE

Canopee a signé le pacte de
l'ONU et tient à respecter
les 10 principes fondamentaux
du Global Compact en matière
d’environnement, lutte contre
la corruption et la discrimination
notamment. Canopee est par
ailleurs certifié, sur ces sujets,
par Ecovadis qui attribue
annuellement une note…. qui
s’améliore en continu… Canopee
adhère au code de bonne
conduite du Syntec et demande
à tous ses nouveaux
collaborateurs de signer une
lettre d'engagement en la
matière. Enfin, les locaux de
Canopee ont été pensés dans
un souci de respect de
l'environnement tant en matière
de chauffage, consommation
électrique que de recyclage
et durabilité des matériels.

Profils recherchés
STAGES

Canopee intègre chaque année
des stagiaires en fin de M2 sur
les métiers du Groupe. De
formation en Risques, Finance
Quantitative ou Data Science
des stages d'une durée de 4 à 6
mois sont proposés avec des
opportunités de recrutement
post Stage.
EMPLOIS

Notre objectif est d’attirer les

talents de demain en leur offrant
des perspectives d’évolution
dans un environnement qui allie
excellence, exigence et convivialité.
Votre évolution au sein de la
tribu Canopee dépend de trois
éléments : vos envies, vos
compétences et votre
engagement que vous soyez
experts et spécialistes de la
Finance ou de la valorisation
de la Data.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Vous recruter, c’est se rencontrer.
Pas par mail, pas par téléphone
et autant de fois que nécessaire.
En vrai. En fonction de votre
niveau d’expérience et
d’expertise, vous pourrez avoir
entre 3 et 5 entretiens qui nous
permettront de mieux vous
connaître. Chaque rencontre est
pour nous l’occasion de découvrir
un nouveau parcours, des
motivations uniques, et toutes
les soft skills qui font votre
richesse.

Implantations
EN FRANCE

Le Groupe Canopee intervient,
essentiellement, dans la région
parisienne.
À L'ÉTRANGER

L'essentiel de nos activités se
fait en France mais nous
proposons ponctuellement des
missions à l'étranger (à Londres
principalement).

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2009
EFFECTIF TOTAL : 120 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : 120

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 25

embauches prévus
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 7

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

AXA

PARTENAIRE CAMPUS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Banque, Assurance, Gestion
d'actifs
313 terrasses de l'Arche
92727 Nanterre CEDEX
www.recrutement.axa.fr

Daphné Mallez
Campus Manager
Solène Palomares
Campus Manager Assistant
service.campusmanagement
@axa.fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Leader de l’assurance, AXA
accompagne et protège 105
millions de clients, qu’ils soient
particuliers, professionnels ou
entreprises, à chaque étape de
leur vie. La protection de nos
clients sur le long terme est
notre cœur de métier. Nous
proposons des produits et
services d’assurance, de
prévoyance, d’assistance, de
banque, d’épargne et de
protection juridique. Notre
ambition est de devenir la
société préférée de notre
secteur d’activité.

STAGES

Travailler pour une des entités
AXA en France, c’est rejoindre :
— un leader mondial offrant des
opportunités de carrières
intéressantes ;
— une entreprise qui donne une
place de choix à l’innovation et
à l’initiative ;
— un environnement ouvert et
personnalisé ;
— un cadre stimulant, qui
permet de rencontrer des
collaborateurs performants et
d’enrichir ses compétences.

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

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

AXA, vous offre un
environnement de travail
accueillant et international. Au
cours du processus de
recrutement, vous passerez un
entretien avec les RH puis avec
un opérationnel-métier. À la suite
du dernier entretien, nous nous
engageons à vous communiquer
notre décision dans les plus
brefs délais.

Implantations
EN FRANCE

AXA est présent sur tout le
territoire français.
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À L’ÉTRANGER
EMPLOIS

AXA offre des opportunités au
sein des métiers : actuariat,
gestion des risques, finance,
gestion d’actifs, communication,
RH, audit interne, juridique et
conformité, marketing, achats,
vente et distribution. Pour en
savoir plus, consultez :
www.recrutement.axa.fr

Une présence internationale
dans 61 pays.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 102 874 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1985

EFFECTIF TOTAL : 126 000 collaborateurs

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

Axys Consultants
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en Management

François Ballot, responsable RH
francois.ballot@axysconsultants.com
Sarah Gebeli, Chargée
de recrutement
sarah.gebeli@axysconsultants.com

ADRESSE

157 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
www.axys-consultants.com

Présentation de l’entreprise
Axys Consultants, cabinet
de conseil en management
accompagne des clients grands
comptes (CAC40, SBF120)
dans l’amélioration continue de
leurs processus opérationnels
et la mise en œuvre de leurs
grands projets de
transformation.
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Nos 5 domaines d'expertise
sont les suivants :
1/ Finance & Performance
Management (design processus
cibles, automatisation/
robotisation...)
2/ Achats (optimisation
performance fonction Achats,
aide au choix/déploiement
solutions eprocurement...)
3/ Digital, Marketing &
Commerce (feuille de route,
digitalisation relation client,
e-CRM, Web Analytics,
stratégie d'acquisition de
trafic/référencement web/
social média, omnicanalité...)
4/ Data (gouvernance des
données, stratégie
d'acquisition, définition des
modèles d'analyse...)
5/ Conduite du changement
(diagnostic organisationnel,
transformation culturelle,
ingénierie pédagogique,
accompagnement
managérial...)

L'approche "Performance
Hacking" développée par nos
Consultants permet de
transformer en profondeur les
organisations pour créer une
culture durable de la
performance.
Au-delà de leurs compétences
Solutions/Métiers, nos
Consultants qui interviennent
en mode projet en France et à
l'International bénéficient d'une
politique de formation externe
et interne (via l'Université Axys)
dynamique ayant pour principal
objectif l'acquisition par des
parcours certifiants des
meilleures méthodologies du
secteur conseil (Lean
Management, Lean Six Sigma,
gestion de projet agile -Scrum
Master...).
POLITIQUE DE RSE

Axys Consultants a initié une
démarche « Entreprise
Citoyenne & Responsable »
qui repose principalement
sur 3 programmes :
1/ Partenariat avec l'association
Nos Quartiers Ont du Talent
2/ Programme crèche/
parentalité (12 berceaux à date)
3/ Programme Axys Sport
(calendrier d'activités sport &
bien-être)

Profils recherchés
STAGES ET EMPLOIS

Axys Consultants recherche
dans le cadre de stages de fin
d’études (Bac+5) avec
opportunité de pré-embauche
ou pour des recrutements
en CDI, les profils suivants :
— Consultants Transformation
Digitale/Web Analytics,
— Consultants Achats,
— Consultants Finance/
Contrôle de Gestion/
Comptabilité,
— Consultants Data (data
analyst & data scientist)
— Consultants conduite du
changement.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement
se déroule en 3 étapes :
1/ Un entretien avec un membre
de l’équipe RH ou un Manager
2/ Un entretien avec un
Manager ou un Directeur
2/ Un entretien final avec un
Associé.

Implantations
EN FRANCE

Siège social à Levallois-Perret
(92-Hauts de Seine)
À L’ÉTRANGER

Axys Asia (filiale du Groupe
Axys Consultants implantée à
Hong-Kong/Chine) Axbility
Consulting (filiale du Groupe
Axys Consultants sur la zone
États-Unis/Canada implantée à
New York).

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 32 millions d’¤

(prévisionnel 2019)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1987
EFFECTIF TOTAL : 230 collaborateurs

NOMBRE DE CADRES : 227
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 70
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 4

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Banque

Sandrine Laplaine
Responsable Pôle Relations
Écoles
dgrh.relations_ecoles
@banque-france.fr
Annie Chapel
Responsable Pôle Concours
rejoignez-nous @banque-france.fr

31 rue Croix-desPetits-Champs
75049 Paris Cedex 01
www.recrutement.banquefrance.fr

Présentation de l’entreprise
La Banque de France fait partie
de l’Eurosystème depuis 1999,
date de l’adoption de l’euro par
les banques centrales
européennes.
Elle est garante de la :
— stabilité monétaire : elle
contribue à préparer, mettre en
œuvre et expliquer la politique
monétaire de la BCE.
— stabilité financière : elle
surveille les banques,
assurances et mutuelles pour
le compte de l’ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentiel et
de Résolution).
— sécurité des moyens de
paiements : Institut d’émission,
elle fabrique des billets, assure
la qualité de la circulation de
la monnaie et le bon
fonctionnement des paiements
par chèques, cartes et monnaie
électronique.
Acteur international, elle
apporte son expertise aux
instances européennes et
internationales, Institution de la
République, elle rend des
services aux entreprises
(diagnostics économiques et
financiers…) et aux particuliers
(gestion du surendettement…).
Elle est également la gardienne
des réserves de change de la
France.

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

La stratégie RSE de la Banque
comporte 4 engagements :
— éducatif et culturel
— économique et citoyen
— environnemental
— vis à vis des collaborateurs

Toutes nos offres de stages,
d’alternance ou d’emplois
sont diffusées sur le site
www.recrutement.banquefrance.fr
Les candidatures sont reçues
directement en ligne.
Les étudiants sélectionnés
seront contactés par les opérationnels pour un entretien.

Profils recherchés
STAGES

Les stages sont proposés en
priorité aux étudiants de
deuxième année de cycle de
master, ainsi qu’à ceux des
années de césure. Ils s’effectuent
dans l’ensemble des domaines
d’activité de la Banque.

Implantations
EN FRANCE

Paris et Régions.
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ALTERNANCES

Nous proposons des contrats
en apprentissage dans
l’ensemble des domaines
d’activité de la Banque. Ex.
de postes proposés : Analyste
financier, Analyste en finance
de marché et gestion d’actifs.
EMPLOIS

Nous recherchons des profils
variés : contrôleurs des
banques et des assurances,
auditeurs, macroéconomistes,
économètres, chercheurs,
statisticiens, chefs de projet
informatique, juristes…
Recrutement par concours des
jeunes diplômés et sur titres
des candidats ayant une
première expérience.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1800
EFFECTIF TOTAL : 10 200

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 200
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 150

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Banque de France

BDO
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit, Expertise-Comptable,
Conseil

Marie Feucher
Chargée de mission RH
recrutement.paris@bdo.fr

ADRESSE

43-47 avenue de la Grande
Armée 75116 Paris
www.bdo.fr
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Vous avez envie de participer à
un projet dynamique et
convivial ? De vous confronter à
une grande variété d’entreprises,
de situations et de personnes, le
tout dans un esprit d’équipe ?

STAGES

EN FRANCE

Durée de stages (stages de fin
d’études et césures) : 6 mois
(entre octobre 2020 et juin
2021).

45 bureaux en France
métropolitaine et outre-Mer.
Implantations régionales : Paris,
Ile-de-France, Loire Atlantique,
Rhône-Alpes, Bourgogne,
PACA.

Rejoignez BDO, le 5e réseau
mondial d’audit et de conseil,
présent dans plus de 162 pays
avec 74 000 collaborateurs.
En France, près de 1 400
collaborateurs accompagnent
des entreprises de toutes tailles
à travers une large palette de
services en audit, conseil
financier et expertise-comptable.
BDO est une structure à taille
humaine qui offre à ses
collaborateurs une proximité
avec le management et la
possibilité d’évoluer rapidement
au sein d’une organisation en
fort développement en
participant à des missions
variées à haute valeur ajoutée.

ALTERNANCES

Durée apprentissage : 1 à 2 ans
à compter de septembre 2020.
Possibilité d’embauche à l’issue
de l’apprentissage.
EMPLOIS

Auditeur junior / Assistant
comptable / Conseil - CDI
(à partir octobre 2020).
Lieu : Paris
Missions : Audit légal &
contractuel - Expertisecomptable - Conseil. Profil :
Master CCA ou finance
d’entreprise.
Maîtrise de l’anglais (oral
& écrit).

À L’ÉTRANGER

Aujourd’hui le réseau BDO est
le 5ème réseau mondial de
cabinets d’audit et d’expertise
comptable. Présent dans 162
pays, il regroupe plus de
80 000 collaborateurs avec
près de 1 500 bureaux.
CA : 9 Milliards de $.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Entretien RH et/ou opérationnel
+ responsables du site.

POLITIQUE DE RSE

Un esprit, un travail d’équipe,
un respect de l’environnement
mais aussi un service client de
grande qualité, autant de
valeurs qui doivent être portées
par tous. Le respect de ces
engagements constitue l’une
des clés du développement de
BDO. BDO est signataire de la
Charte de la Diversité.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 149 millions d’¤

en France (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : Décembre 2007
EFFECTIF TOTAL : 1 400 collaborateurs en France

et plus de 80 000 dans le monde

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE

DE CADRES : 1 collaborateur sur 3
D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 330
DE STAGIAIRES PAR AN : 20 (région Paris)
D’ALTERNANTS PAR AN : 5 (région Paris)

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Business Consulting

Delphine Person
Campus Manager Recrutement
et relations écoles
delphine.person@bearingpoint.com

Tour CBX
1 passerelle des Reflets
92400 Courbevoie
www.bearingpoint.com/fr-fr

Présentation de l’entreprise
BearingPoint est le premier
cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux racines européennes
avec une couverture mondiale.
Nous sommes indépendants car
notre capital est détenu à 100%
par nos associés actuels et
futurs. Notre ambition est de
répondre aux enjeux de transformation humaine, économique
ou technologique de nos clients
grâce à :
— L’excellence stratégique et
opérationnelle de nos activités
de conseil
— Une stratégie de différenciation reposant sur l’innovation et
des solutions technologiques
combinant conseil et logiciel
— Des investissements et des
business models innovants, en
favorisant la création d’écosystèmes avec nos clients et des
start-ups
— Une proximité avec nos
clients qui rend durables les
résultats obtenus par des
équipes conjointes
Nous comptons parmi nos
clients les plus grandes organisations mondiales publiques et
privées.
Fort d’un réseau international
de plus de 10 000 collaborateurs,
nous accompagnons nos clients
dans plus de 75 pays. À Paris,
nous sommes 1000 collaborateurs,
animés dans des équipes à taille
humaine. Nous proposons une

spécialité Métier ou Sectorielle
à tous nos consultants, dès leur
entrée, afin de construire avec
eux un parcours de compétences
enrichissant.
POLITIQUE DE RSE

BearingPoint est signataire
du Pacte Mondial des Nations
Unies pour anticiper et agir sur
les évolutions économiques,
sociales et environnementales
qui impactent notre activité en
adoptant une démarche
responsable.

Profils recherchés
STAGES

Être consultant chez BearingPoint c’est :
— Intégrer le premier cabinet
indépendant de conseil opérationnel en Europe et adopter une
façon unique de travailler.
— Être étudiant(e) d’une école
de commerce, d’ingénieur ou
d’université, et rejoindre un
cabinet de 900 consultants à
Paris, en tant que stagiaire de
césure, de fin d’études, apprenti
ou en CDI, pour aider nos clients
du public comme du privé à se
transformer et ainsi faire face
aux enjeux majeurs de leur
secteur.
— Piloter sa carrière et rejoindre
une équipe pour intervenir au
cœur des enjeux de transformation
stratégiques, opérationnels et
culturels qu’imposent la transition
numérique et la règlementation
des leaders.

EMPLOIS

BearingPoint est le tremplin
idéal pour démarrer votre vie
professionnelle. Intégré(e) au
sein des équipes du bureau de
Paris, vous serez associé(e) à
l’élaboration des propositions
d’interventions et à la réalisation opérationnelle des missions de conseil auprès de nos
clients, en bénéficiant des
meilleures conditions d’encadrement. Vous serez soutenu(e)
par une équipe expérimentée
qui partagera avec vous ses
connaissances méthodologiques et technologiques. Des
opportunités sont à pourvoir en
CDI et en stage de fin d’études
de 6 mois minimum, tout au
long de l’année.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après notre rencontre sur un
forum : une session de
recrutement est organisée avec
une plénière suivie d'un
entretien individuel et d'une
étude de cas business avec un
Manager, puis d'un entretien
avec un Partner.

Implantations
EN FRANCE

À Paris, nous sommes 1 000
collaborateurs, animés dans des
équipes à taille humaine.
À L’ÉTRANGER

Européenne et des bureaux
internationaux (Dubaï,
Shanghai & Casablanca).

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 738 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2009
EFFECTIF TOTAL : 1 000 en France,

4 400 en Europe
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 250 CDI

(dont 60% de jeunes diplômés).
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 120 stagiaires

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

BearingPoint

BNP Paribas

PARTENAIRE GLOBAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Banque, Finance, Service
aux entreprises

Toutes les offres à pourvoir
sont sur notre site internet.
group.bnpparibas/emploi-carriere

ADRESSE

16 boulevard des Italiens
75009 Paris

Présentation de l’entreprise
Avec des racines fortes ancrées
dans l’histoire financière
européenne, BNP Paribas
accompagne ses clients et ses
collaborateurs dans un monde
qui change et se positionne
comme une banque leader de
la zone euro et un acteur
bancaire international de
premier plan.
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Grâce à une présence mondiale
et l’engagement de ses
collaborateurs, BNP Paribas
ambitionne d’être un acteur
majeur d’une croissance
responsable et durable. Être
la banque d’un monde qui
change, c’est accompagner ses
clients dans les changements
qu’ils vivent au quotidien et
les aider à réaliser leurs projets.

Nos équipes relèvent ce défi
chaque jour dans de nombreux
domaines d’expertises.
Il existe 300 métiers différents
chez BNP Paribas, c’est autant
de possibilités de tracer un
parcours qui vous ressemble
en France ou à l’international !
En mode agile et collaboratif
le Groupe vous propose une
aventure humaine avant tout.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Profils recherchés

72 pays dans le monde

Pour postuler, rien de plus
simple ! Rendez-vous sur notre
site group.bnpparibas/
emploi-carriere
Une fois votre profil sélectionné,
vous aurez à minima 2 entretiens
et des tests en ligne en fonction
du poste.

Implantations

STAGES, ALTERNANCES, EMPLOIS

Tous nos métiers sont à la
recherche de nouveaux profils :
data, digitaux et aussi bien sûr
commerciaux, traitement des
opérations ou transverses.
Voici quelques exemples de
postes proposés : Analyste
M&A, Analyste Portfolio
Management, Business Analyst,
Assistant Sales, Assistant
Structuration, Analyste
Coverage, Assistant Analyste
de Crédit, Assistant Analyste
Risques sectoriels, Chef de
projet IT, Data Scientist,
Ingénieur IT, Assistant
Ressources Humaines, Assistant
Communication…

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2000
EFFECTIF TOTAL : 202 624 collaborateurs

dans le monde

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 1 000
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 2 000
NOMBRE DE VIE PAR AN : 350

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Transport et logistique

Audrey Segalas
Campus manager
Léa Bréjon
Assistante Recrutement
& relations écoles
campus-management
@bollore.com

31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
www.bollore-transportlogistics.com

Présentation de l’entreprise
Le Groupe Bolloré figure parmi
les 500 plus grandes compagnies
mondiales occupant aujourd’hui
des positions fortes dans
chacune de ses trois activités :
le Transport et la Logistique,
les Médias et la Communication,
les solutions de Stockage
d’Électricité.
Bolloré Transport & Logistics
est le fruit du rassemblement
de quatre activités historiques
du Groupe Bolloré.
Bolloré Ports, Bolloré Railways,
Bolloré Energy et Bolloré
Logistics sont quatre métiers
et savoir-faire qui travaillent
aujourd’hui de concert pour
satisfaire les besoins de ses
clients mondiaux. Construction
et exploitation de terminaux
portuaires et de chemins de fer,
commission de transport et
logistique, Bolloré Transport
& Logistics met l’ensemble
de ses expertises au service
de ses clients.
Rejoindre Bolloré Transport
et Logistics, c’est intégrer un
Groupe international, pérenne,
visionnaire et audacieux.
Un Groupe qui continue
d’entreprendre, d’investir et

d’innover afin de répondre
aux besoins d’un monde en
perpétuel changement.
POLITIQUE DE RSE

Nous croyons fermement
que le développement des
activités de Bolloré Transport
& Logistics doit être associé à
un comportement responsable.

Profils recherchés
STAGES

Logistique/Transport,
Management des Systèmes
d’Information, Marketing/
Communication, Business
Développement, Finance
ALTERNANCES

BAC +4/5, Spécialité : Supply
Chain/Logistique/Transport,
Management des Systèmes
d’Information, RH, Business
Développement, Finance

reçu(e) pour un entretien RH et
rencontrerez un ou plusieurs
collaborateurs opérationnels.
Dans le cadre du forum, nous
recueillons vos CVs et nos
premiers échanges avec vous
vont nous permettre d’orienter
en interne vos profils auprès
des opérationnels susceptibles
d’avoir des besoins adaptés. Si
votre candidature est ainsi
retenue, nous reviendrons vers
vous pour un entretien avec les
équipes métiers.

Implantations
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EN FRANCE

Siège basé à Puteaux (92)
et agences réparties sur
l’ensemble du territoire français.
À L’ÉTRANGER

107 pays.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après avoir postulé sur l’une de
nos offres en ligne, si votre
candidature correspond au
profil recherché, vous serez
contacté(e) par un(e) chargé(e)
de recrutement afin de faire le
point sur votre candidature.
Dans l’hypothèse où l’échange
s’avère concluant, vous serez

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 : 8 Milliards d’¤
EFFECTIF TOTAL : 36 700 collaborateurs

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 50-100
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 10-20

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Bolloré Transport & Logistics

Bpifrance
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Établissement financier

Margaux Cabral
Chargée de Développement RH
margaux.cabral@bpifrance.fr

ADRESSE

27-31 avenue du
Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex
www.bpifrance.fr

Présentation de l’entreprise
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Créée par la loi du 31 décembre
2012, Bpifrance est une
compagnie financière. Détenue
à 50% chacun par l’Etat et la
Caisse des Dépôts, Bpifrance
est organisée autour :
— d’une banque (Bpifrance
Financement),
— d’une société de portefeuille
(Bpifrance Participations) et
d’une société de gestion
(Bpifrance Investissement),
— d’une agence d'assurance
export (Bpifrance Assurance
Export).
Bpifrance, Banque Public
d'Investissement, est le partenaire
de confiance des entrepreneurs.
Bpifrance finance les entreprises,
à chaque étape de leur
développement, en crédit, en
garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans
leurs projets d’innovation et à
l’international et assure aussi, leur
activité export à travers une large
gamme de produits.
Conseil, université, mise en
réseau... Bpifrance propose
également aux entrepreneurs
un appui concret pour soutenir
et accélérer leur trajectoire de
croissance.
Bpifrance poursuit trois
objectifs :
— Accompagner la croissance
des entreprises,
— Préparer la compétitivité
de demain,
— Développer un écosystème
favorable à l'entrepreneuriat.

POLITIQUE DE RSE

Bpifrance, entreprise handiaccueillante, s’engage en faveur
de l’insertion professionnelle
et de l’emploi des personnes
en situation de handicap :
— Recruter des collaborateurs
en situation de handicap,
— Accueillir des jeunes en
alternance ou en stage,
— Développer des partenariats
avec les écoles et universités,
— Mettre en place des actions
de sensibilisation auprès des
collaborateurs et managers,
— Accompagner au quotidien
les collaborateurs par des
mesures de maintien dans
l'emploi,
— Recourir aux prestations
du secteur adapté et protégé…
Bpifrance respecte et valorise
les différences !

ou en stage sur différents
métiers : les métiers du Front
Office, du Middle Office & Back
Office, de l'Investissement, de
la Comptabilité, de l'Audit, des
Risques, des Ressources
Humaines, de la Communication,
du juridique…
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Profils recherchés

Pour une candidature
spontanée ou pour consulter
nos offres, nous vous donnons
rendez-vous sur notre site
internet (https://carrieres.
bpifrance.fr/fr/annonces), notre
page LinkedIn ou encore sur
notre page Jobteaser !
Les candidatures sont
sélectionnées sur CV puis lors
d’une présélection téléphonique.
Si votre profil est retenu, vous
rencontrerez nos équipes à
l’occasion d’un entretien RH/
Manager.

STAGES

Implantations

Bpifrance accueille chaque
année des étudiants de formation
Bac +2 à Bac +5 en alternance
ou en stage sur différents
métiers : les métiers du Front
Office, du Middle Office & Back
Office, de l'Investissement, de
la Comptabilité, de l'Audit, des
Risques, des Ressources
Humaines, de la Communication,
du juridique…

EN FRANCE

Bpifrance c'est 48 implantations
régionales représentant tous les
métiers du Groupe.
Dans chaque région :
— une équipe Innovation,
— une équipe FinancementGarantie,
— une équipe International et
Assurance Export,
- un responsable Fonds Propres.

ALTERNANCES

Bpifrance accueille chaque
année des étudiants de formation
Bac +2 à Bac +5 en alternance

À L'ÉTRANGER

6 implantations à l'international.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DU GROUPE : 2013

EFFECTIF TOTAL : 3 000 collaborateurs

CONTACTS

Marketing, conseil

Roxane Gomes, chargée de RH
roxane.gomes@bva-group.com
Mélanie Arnaud, chargée de RH
melanie.arnaud@bva-group.com

ADRESSE

52 rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt

Présentation de l’entreprise
Fondée en 1970, BVA Group est
une société d’études et de
conseil française, experte en
sciences comportementales,
classée parmi les 20 premières
au monde. Chaque jour, les
collaborateurs de BVA aident
les marques et les organisations
à améliorer l’expérience de
leurs clients, collaborateurs ou
des citoyens pour générer
progrès et croissance équitable.
Les solutions conseil de la BVA
Nudge Unit, plusieurs fois
primée, aident consommateurs
et collaborateurs à passer de
l’intention à l’action.
LET’S INNOVATE Nous
investissons 4% de notre chiffre
d’affaires dans la R&D : venez
relever les défis de demain
dans une entreprise qui adore
se réinventer !
FRENCH BUT WORLDWIDE
Avec plus de 98 nationalités
différentes et une présence
dans 16 pays, l'international fait
partie de notre ADN : source de
diversité culturelle, d’ouverture
d’esprit et de projets
internationaux !
OFFICE 2.0 Pour notre
déménagement à Clichy en
2020, nous réinventons tous
ensemble notre manière de
travailler. Objectifs : souplesse,
agilité, liberté !
WORK HARD, PLAY HARD Nos
soirées sont à l’image de nos
collaborateurs : créatives,
innovantes et un peu folles.
Etes-vous prêt à en prendre
plein les yeux ?

HAPPINESS THERAPY Nos
équipes dédiées happiness ont
pour mission de nous donner le
sourire… Chez BVA, la bonne
humeur c’est un état d’esprit et
ça commence dès le matin avec
un petit-déjeuner offert chaque
jour !
POLITIQUE DE RSE

Dans le cadre de notre politique RSE, nos actions se
portent entre autres sur :
— Le co-développement des
compétences de nos collaborateurs ;
— L’association de nos collaborateurs autour de projets transversaux ;
— Le maintien d’une bonne
ambiance de travail à l’aide
de nos happiness producer.

Profils recherchés
La conviction de BVA ? C’est en
croisant talents, métiers,
approches et expertises qu’ils
apporteront à leurs clients le
meilleur service possible. Les
principales qualités recherchées
sont donc l’esprit de collaboration, la curiosité, l’envie de se
challenger et d’expérimenter de
nouveaux dispositifs, qualités
humaines qui comptent autant
que les compétences techniques. Vous l’aurez compris,
les profils recherchés sont
multiples  : du Bac +3 au Bac +5
dans les domaines du marketing, conseil, sciences humaines,
statistiques, développeurs, data
scientists..

ALTERNANCES

Nous accompagnons
régulièrement des apprentis
aux profils aussi diversifiés que
nos stagiaires, tant côté études
que conseil.
EMPLOIS

Plus qu’un type de profil, nous
recherchons avant tout des
potentiels pour rejoindre nos
équipes. Ouverts aux profils
atypiques comme aux idées
nouvelles, nous adoptons, tant
en interne qu’avec nos clients, la
stratégie du « test & learn »,
dans une dynamique
d’amélioration permanente et
d’innovation.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Implantations
EN FRANCE

Notre établissement principal
est situé à Boulogne-Billancourt
(92), et nous déménageons à
Clichy (92) en Avril 2020. Nous
sommes également présents à
Balma (31) et Lyon (69).
À L’ÉTRANGER

BVA possède également des
bureaux à New York, Chicago,
Londres, Genève, Hambourg,
Francfort, Rome, Milan, Hong
Kong, Shanghai et Singapour.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 180 millions d’¤ (2018)
3e institut d’études en France, 18e mondial
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1970
EFFECTIF TOTAL : + de 900 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES 80 % en 2018
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Après une première sélection
de votre candidature par
l’équipe RH, vous serez
amené(e) à réaliser un ou deux
entretien(s) avec nos équipes
opérationnelles.

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) :

170 en 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 40 en 2018
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 15 en 2018

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

BVA

Capgemini
SECTEUR D’ACTIVITÉ

ADRESSE

Conseil en Stratégie,
Transformation & Expert
en Technologie

145-151 quai du Président
Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux
www.capgemini.com/fr-fr/

Présentation de l’entreprise

47

Capgemini s’appuie sur des
expertises reconnues dans les
domaines de la stratégie, des
technologies, de la data et de
l’ingénierie pour accompagner
les décideurs de bout en bout
dans l’anticipation des évolutions
futures de leurs activités et
la construction de nouveaux
modèles. Nous rejoindre, c’est
avoir envie d’inspirer les
grandes décisions, de déployer
de grands programmes de
transformation et de concevoir
et développer des solutions de
pointe. Votre champ d’application :
identifier les changements
organisationnels, technologiques
et les opportunités de marché,
pour définir, construire et
mettre en œuvre de nouveaux
services, produits, et business
models grâce à la technologie.
Quelques exemples concrets de
projets menés par nos stagiaires
et alumni dauphinois :
— Stratégie : accompagner la
Direction Générale des Douanes
dans la préparation du Brexit, à
travers la mise en place d’une
frontière intelligente permettant
l’automatisation du contrôle
des marchandises.

— Transformation &
Technologie : accompagner
Carrefour dans la mise en place
d’un outil de prédiction des
flux. Objectif : optimiser la
gestion de l’approvisionnement
et la livraison des points de
vente.
— Ingénierie logicielle &
Management de SI :
accompagner un industriel
pharmaceutique dans
l’intégration et le déploiement
de la solution « Salesforce» de
gestion de ses opérations
commerciales.
— Ingénierie logicielle : réaliser
le logiciel de gestion de
facturation fournisseur d’un
acteur de l’énergie. L’économie
estimée se situe entre 10 et 60
millions d’euros par an.
POLITIQUE DE RSE

mécénat de compétences
auprès de startups sociales et
solidaires ou encore d’ateliers
autour de l’inclusion numérique
(https://www.capgemini.com/
fr-fr/responsabilite-sociale/)

Profils recherchés
Consultant en stratégie et
transformation chez Capgemini
Invent
Consultant fonctionnel /
Management de la
transformation SI chez
Capgemini
Ingénieur logiciel
Ingénieur BI.

Implantations
40 pays au monde.
Plus de 20 villes en France

Les trois piliers de nos
engagements RSE sont :
la Diversité, l’Inclusion
Numérique et l’Environnement.
En 2019, Capgemini a été
reconnue comme l’une des
entreprises les plus éthiques au
monde par Ethisphere Institute
pour la 7e année consécutive.
Au quotidien, nos collaborateurs
sont invités à s’investir dans
nos initiatives, que ce soit sur
des missions de préservation
de la nature, des missions de

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 13,197 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1er oct. 1967

EFFECTIF TOTAL :

Monde : plus de 200 000 collaborateurs
France : plus de 24 000 collaborateurs

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Carrefour

PARTENAIRE CAMPUS
CONTACT

Distribution

Nordine Hadoui
Campus Manager

ADRESSE

93 avenue de Paris
91300 Massy
www.recrute.carrefour.fr

Présentation de l’entreprise
Fort d’un réseau multi-formats
de 12 000 magasins dans plus
de 30 pays, le Groupe
Carrefour est un des leaders
mondiaux du commerce
alimentaire. Carrefour accueille
105 millions de clients à travers
le monde et a réalisé un chiffre
d’affaires de 88,24 milliards
d’euros en 2017.
Il compte plus de 380 000
collaborateurs qui contribuent
à faire de Carrefour le leader
mondial de la transition
alimentaire pour tous, en
offrant chaque jour une
alimentation de qualité,
accessible partout et à un prix
raisonnable. Pionnier dans des
pays comme le Brésil en 1975
ou la Chine en 1995, le Groupe
déploie aujourd’hui son activité
sur trois grands marchés :
l’Europe, l’Amérique latine
et l’Asie.
Présent dans plus de 30 pays,
il réalise plus de 53 % de son
chiffre d’affaires hors de
France. Un acteur du
développement économique
local partout où il est présent,
le groupe Carrefour est un
acteur engagé dans le
développement économique
local. Parce que le commerce
est un métier au contact des
populations, il donne
systématiquement la priorité au
recrutement local et forme sur
place ses équipes de managers
et salariés.

POLITIQUE DE RSE

La démarche RSE du groupe
dans le monde s’articule autour
de 3 piliers : la lutte contre
toute forme de gaspillage, la
protection de la biodiversité et
l’accompagnement des
partenaires de l’entreprise.

de cadres dirigeants, les
graduates programmes :
Dirigeant, Supply Chain,
directeur d’Hypermarché,
directeur de Supermarché &
Finance.

Profils recherchés

Pour plus d'information,
rendez vous sur
www.graduates.carrefour.fr.

STAGES

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le groupe recherche des
étudiants en année de césure,
fin d’études ou jeunes diplômés
BAC+5, mastères spécialisés ou
double compétence. Au delà
de votre formation, nous
recherchons avant tout des
qualités telles que la rigueur,
l’adaptabilité, le travail en
équipe, le sens de l’initiative et
la curiosité intellectuelle.
Chaque année nous proposons
plus de 500 stages de 6 mois à
chaque étape des cursus (stage
pré-Master, fin d’études,
césure). Environ 70 V.I.E. sont à
pourvoir chaque année aux
quatre coins du monde (Chine,
Brésil, Argentine, Espagne, etc).
ALTERNANCES

Nous avons tous les ans près
de 5 500 alternants du CAP
au bac +5.
EMPLOIS

Carrefour recrute pour toutes
ses fonctions supports et offre
également des opportunités
aux meilleurs candidats
pouvant accéder à des postes

Après la phase de sélection des
CV, vous serez contacté pour
un entretien téléphonique par
nos recruteurs. Si votre profil
correspond à celui recherché,
vous aurez des entretiens avec
le manager recrutement et
avec les opérationnels.

Implantations
EN FRANCE

Les sièges sont situés en Ilede-France (Massy, Evry). Nous
avons des magasins, entrepôts
et sièges régionaux basés
partout en France.
À L’ÉTRANGER

Nos magasins se situent :
— en Europe : Belgique,
Espagne, Italie, Pologne,
Roumanie et Turquie
— en Amérique Latine :
Argentine et Brésil ;
— en Asie : Chine, Taiwan ;
mais aussi au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 88,24 Milliards d’¤

(monde, 2017)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1959
EFFECTIF TOTAL : 380 000 collaborateurs dans

le monde et 110 000 collaborateurs en France
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 250
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 500
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 5 500

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CGI
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil en management,
Intégration de système,
Outsourcing

Myriam Garin
Assistante de Direction
myriam.garin@cgi.com

ADRESSE

17 place des Reflets
92097 Paris La Défense cedex
www.cgi-recrute.fr

Présentation de l’entreprise
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Fondée en 1976, Groupe CGI
inc. est la 5e plus importante
entreprise indépendante de
conseil et services en technologies
de l’information au monde.
Grâce à ses quelques 73 000
professionnels, CGI offre un
portefeuille complet de services,
y compris des services-conseils
stratégiques en numérique et
en management, des services
d’intégration de systèmes,
de développement et de
maintenance d’applications
numériques, de gestion
d’infrastructures technologiques
ainsi qu’une vaste gamme de
solutions exclusives à des
milliers de clients à l’échelle
mondiale à partir de ses
bureaux et centres mondiaux
de prestation de services
dans les Amériques, en Europe
et en Asie-Pacifique.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Au sein de CGI France, la
Direction de la RSE promeut
des politiques responsables
sur 3 piliers : le respect de
l’environnement, l’approche
solidaire afin de contribuer
au développement de
communautés et la
Responsabilité Sociale et
Humaine afin de créer un
espace de travail dans lequel
nos membres ont plaisir à
évoluer et qui offre à tous
les mêmes opportunités.

En 2018-2019, nous recrutons
2 600 collaborateurs. 50 %
de nos recrutements sont des
jeunes diplômés Bac +4/5 issus
d’écoles d’ingénieurs, de
management ou d’universités
scientifiques pour des postes
d’ingénieurs en technologies de
l’information et de consultants
juniors.

Profils recherchés
STAGES

En 2018-2019, CGI accueille
900 stagiaires de fin d’études
d’une durée de 6 mois
minimum. Dès le début de
votre stage, vous êtes intégré
dans l’une de nos entités et
impliqué au même titre qu’un
jeune embauché. Vous
bénéficiez d’une première
expérience concrète et pratique
qui vous permet de vous
familiariser avec les réalités de
l’entreprise, d’affiner et de
valider votre projet
professionnel.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus est le même pour
un stage ou un premier emploi.
Une fois votre candidature
sélectionnée, vous réalisez des
tests puis rencontrez un chargé
de recrutement et un
opérationnel de CGI pour un
entretien.

Implantations
EN FRANCE

22 agences sur toute la France,
région et Paris.
À L'ÉTRANGER

40 Pays répartis en Amérique,
en Europe et en Asie-Pacifique.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 : Monde : 7,5 Milliards d’¤,

EFFECTIF TOTAL : 73 000 membres dans le monde

France : 1,1 Milliard d’¤

dont 12 500 en France et au Luxembourg

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1976

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 900

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Commerce ou Industrie du Luxe

Claudia Gasnot
Campus Manager
claudia.gasnot@chanel.com
Coralie Dessuge
Assistant Campus Manager
coralie.dessuge@chanel.com

ADRESSE

135 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Présentation de l’entreprise
CHANEL regroupe trois
activités : la Mode, les Parfums
Beauté et l'Horlogerie Joaillerie.
CHANEL rassemble donc un
large éventail de métiers :
de la création à la distribution
en passant par le design,
le marketing, le digital, la
communication, les ressources
humaines, la finance, les
systèmes d'information, le
juridique, la logistique/supply
chain, la R&T, la production …

POLITIQUE DE RSE

Chez CHANEL nous sommes
convaincus qu’il est de notre
responsabilité de préserver
les conditions favorables
à la création, afin d’insuffler
à travers elle une force de
changement et jouer un rôle
de transformation de la société.
Afin de concrétiser cette
volonté, nous investissons
massivement dans la
préservation des ressources
de notre création.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

CHANEL

Profils recherchés
STAGES

Stage de 6 mois niveau
Master ou stage d'au moins
4 mois pour le retail (à compter
de mai).
ALTERNANCES

Contrat de professionnalisation
ou apprentissage à compter
de août/septembre/octobre.

Chaque métier contribue au
cycle de vie du produit et vise
à faire vivre à la cliente une
expérience unique avec la
marque, en boutique ou sur
le point de vente.
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Chiffres clés
EFFECTIF TOTAL: 20 000 salariés

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1910

Chappuis Halder & Cie
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil en Services Financiers

Audrey Ghione
HR Manager
aghione@chappuishalder.com

ADRESSE

8 rue de la Michodière
75002 Paris
www.careers.chappuis
halder.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Welcome to CH & Co. We are
a fast growing and dynamic
financial services management
consultancy with offices across
the globe. We give our people
the tools to grow and define
their own careers, believing
each one of them can make
a difference.

STAGES, ALTERNANCES
ET EMPLOIS

EN FRANCE

So, if you are looking for an
exciting opportunity to work
around the world and create
lasting strategies for today’s
financial leaders come join us !
POLITIQUE DE RSE

We pride ourselves on putting
people at the center of
everything we do. And our
experience shows that investing
in the right team can create
endless possibilities. At CH
& Co we are always striving
to achieve more and work
smarter to deliver quality,
lasting results.

You have a strong academic
background, superior
interpersonal and
communication skills, written
and verbal, high degree of
motivation, ability to work
independently or in a small
team environment, you are
fluent in English and French
and have good analytical
and conceptual skills.

Paris.
À L’ÉTRANGER

Londres, Genève, Hong-Kong,
Singapour, New York, Montreal.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Our interview process is
designed to help us get to
know each other so we can see
if we are a good fit. It usually
takes place over three to four
weeks and involves up to four
interviews.
You will also be given business
case scenarios so we can
assess your thinking and
problem solving ability.
During the process you will
meet with various members
of our team and get a valuable
insight into how we work,
our areas of expertise
and our culture.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2009
EFFECTIF TOTAL : 200

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 25
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Banque

Elise Siharath
RH
elise.siharath@creditmutuel.fr

6 avenue de Provence
75009 Paris
www.cic.fr

Présentation de l’entreprise
Banque de premier plan en
France comme à l'international,
le groupe CIC valorise un
modèle de banque universelle,
qui conjugue tous les métiers
de la finance, et de l'assurance,
la solidité financière et une
stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de
réseau sur la région parisienne,
fédère 5 banques régionales et
les filiales spécialisées sur tous
les métiers de la finance et de
l'assurance.
L'activité est organisée autour
de 5 métiers :
— La banque de détail
concentre toutes les activités,
bancaires ou spécialisées,
— La banque privée développe
un savoir-faire en matière de
gestion financière et
d'organisation patrimoniale,
— La banque de financement
regroupe le financement des
grandes entreprises et clients
institutionnels, les financements
à valeur ajoutée (exports, de
projets et d'actifs),
— L'international et les
succursales étrangères, les
activités de marché
comprennent les activités de
taux, actions et dérivés, et
l'intermédiation bancaire.

— Le capital-développement
réunit les activités de prises de
participations, de conseil en
fusions-acquisitions et
d'ingénierie financière et
boursière.

Profils recherchés

Implantations
EN FRANCE

Principalement France et
Europe mais également Tunisie,
Maroc, Canada, Londres, New
York, Singapour et Hong Kong.

STAGES

Réseau : Chargé d’affaires
professionnels, Chargé de
clientèle particuliers, Conseiller
patrimonial.
Finances de marchés :
Traitement des opérations du
front office, activités de contrôle
risque ou analyse, activités de
middle office, MOA ou en appui
des chargés d’affaires.
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ALTERNANCES

Autres : Analyste financier,
conformité, profils marketing/
digital, Financements structurés
(finance d’entreprise pour le
front et profil formation juridique
+ formation financière pour le
montage), Ingénierie
patrimoniale banque privée,
Analystes (analystes banques,
collectivités locales et
assurances), Profil risques pour
la direction des risques, audit,
conformité, Profils comptables
pour la direction financière,
Profils pour le réseau entreprise.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 16,8 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1882

EFFECTIF TOTAL : 81 657 salariés

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

CIC

Command Strategy Advisory
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Cabinet de conseil - Banque,
Finance et Assurance

contact@commandstrategy.com

ADRESSE

33 avenue du Maine
Tour Montparnasse
75015 Paris
www.commandstrategy.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Cabinet de conseil indépendant,
Command Strategy Advisory
accompagne les professionnels
du secteur financier (Assurances,
Banques, Asset Manager, Asset
Servicer…) en leur offrant une
expertise recherchée en conseil
et en prestations de service.
Couvrant toute la chaine du
conseil, de l'analyse stratégique
à la mise en oeuvre, le cabinet
met à profit de ses clients ses
compétences selon trois axes
d'intervention: support aux
métiers, systèmes d'information
et transformation.

STAGES

En parallèle, Command
Strategy propose également
des formations sur-mesure et
la sous-traitance d'activités
à des fins opérationnelles.
Au-delà de la réussite de
ses interventions, Command
Strategy vise à pérenniser le
savoir et la transformation
chez ses clients afin de tendre
conjointement vers l'excellence.

Nous recrutons des étudiants
en fin de cycle universitaire
avec une perspective
d'embauche en CDI afin
de rejoindre nos équipes sur
le terrain et participer au
développement du cabinet
sur les différents domaines
d'intervention (Asset
management et finance de
marché, gestion et
quantification des risques,
transformation SI…)
ALTERNANCES

Nous proposons également des
contrats d'apprentissage et/ou
professionnalisation permettant
aux candidats potentiels
d'assimiler leurs connaissances
financières auprès de différents
clients de premier rang.
EMPLOIS

Cabinet dynamique et en forte
croissance nous sommes à la
recherche de plusieurs profils,
juniors et expérimentés afin
d'accompagner nos clients en
banque et assurance sur des
problématiques de gestion
d'actifs et finance de marché,
ALM, modélisation financière,
gestion des risques et
évolutions normatives &
réglementaires (SII, IFRS9,
IFRS17, Bâle III…)

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2017

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

1. Sélection sur base de
candidature : L'objectif de cette
première phase est de nous
assurer que votre profil et vos
aspirations sont en phase avec
ce que nous pouvons vous
offrir. Des éléments
complémentaires pourront
vous être demandés pour nous
aider à mieux cerner votre
candidature.
2. Entretiens + Tests : Cette
étape vous permettra de
rencontrer des associés et des
managers de notre société afin
de valider tout l'intérêt que
nous porterions à votre
candidature, Elle peut être
accompagnée de tests
techniques et linguistiques.

Implantations
EN FRANCE

Siège Social à Paris.

CONTACT

Ministère de la Défense

Émilie Roblot
Chargée de
communication RH
dcsca-recrutement.commissaires.
fct@intradef.gouv.fr

ADRESSE

DCSCA / DGC / SRF
16 bis avenue Prieur
de la Côte d'Or
94110 Arcueil
www.defense.gouv.fr/
commissariat

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Le soutien général de
nos forces armées et des
organismes du ministère
des Armées nécessite de
véritables experts. C'est la
mission des commissaires
des armées, officiers engagés
au service de leurs pays,
qui exercent au quotidien des
postes à responsabilité au sein
d’une unité opérationnelle ou
d’un organisme du Ministère.
En charge des achats, du
contrôle de gestion, du droit,
des finances, de la logistique,
des ressources humaines
ou encore du management
des systèmes d’information,
les commissaires des armées
peuvent également être
amenés à soutenir nos unités
lors d'opérations extérieures.

STAGES ET ALTERNANCES

Sous statut militaire :
découverte du métier de
commissaire à travers un
contrat d'un an en tant que
volontaire aspirant commissaire
sur un bateau de la Marine
Nationale ("VAC embarqué") ou
au sein d'un organisme à terre
("VAC service"), dans les
domaines de l'audit, des
finances, du droit, des achats,
de la logistique, de la
communication, etc.
Pour des stages ou
apprentissages sous statut civil,
merci de consulter le catalogue
du ministère de la Défense :
stages.defense.gouv.fr et
biep.fonction-publique.gouv.fr.
EMPLOIS

Types de recrutement :
Officiers de carrière (CDI),
officiers sous contrat (CDD de
4 ans renouvelable jusqu’à 20
ans maximum) ou volontaires
aspirants commissaires (CDD
d’1 an) dans les fonctions
supports : finances, contrôle
de gestion, droit, audit, achats,
logistique, management des
Systèmes d’information, RH,
communication, etc.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— Concours sur titres : Étude
du dossier de candidature (CV/
lettre de motivation/niveau de
langue anglaise) / Entretiens
individuels, épreuves orales et
sportives.
— Concours sur épreuves :
Épreuves écrites, épreuves
orales et sportives.
— CDD 4 ans : Offres d'emplois
(Entretiens, visite médicale
d'aptitude à l'engagement)
— CDD 1 an : Offres d'emplois
(Entretiens, visite médicale,
rendez-vous avec un
psychologue).

Implantations
EN FRANCE

Les commissaires sont amenés
à servir en France
métropolitaine (opportunités
outre-mer et à l'étranger).
À L’ÉTRANGER

Affectation à l’étranger
possible au sein d’organismes
internationaux ou lors
d’opérations extérieures.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2013
EFFECTIF TOTAL : 1 800 commissaires des armées

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) :

environ 100
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PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Commissaires des Armées

Covéa
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Assurances

Virginie Chaparra
Responsable Relations Écoles
virginie.chaparra@covea.fr

ADRESSE

88-90 rue Saint Lazare
75009 Paris
www.covea.eu

Présentation de l’entreprise
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Groupe d’assurance mutualiste,
Covéa est un acteur majeur de
l’assurance, présent sur les
principaux marchés et leader
en dommages et responsabilité
en France. Avec ses marques
MAAF, MMA et GMF, le Groupe
assure près de 11,5 millions de
clients. Ses primes acquises en
2017 s’élèvent à 16,3 milliards
d’euros. Covéa compte près de
26 000 collaborateurs dans le
monde dont plus de 21 000 en
France. Nous sommes
passionnés par notre métier.
Nous développons et
renforçons un modèle singulier.
Nous mettons l’humain au
coeur de toutes nos attentions.
Nous donnons le meilleur de
nous-mêmes pour innover.
Nous avançons chaque jour
dans chacun de nos domaines
d’action, avec une même
pensée : aider, soutenir et
accompagner les femmes et les
hommes qui comptent sur
nous, sur nos marques, nos
filiales et notre Groupe, pour
protéger leurs proches, leurs
biens et leurs projets. Nous
savons être à la hauteur de
leurs attentes parce que...
Nous sommes Covéa.
POLITIQUE DE RSE

Trois axes structurent notre
politique : être responsables
pour se donner un avenir,
innover collectivement pour le

bien commun et mobiliser tous
nos talents pour une réussite
partagée.

Profils recherchés
STAGES

En croisant les expériences, en
apprenant de nos erreurs
comme de nos succès, nous
encourageons l’expression des
idées et la prise d’initiatives,
partageons notre goût du
« faire-ensemble ».
Cela nourrit notre envie de nous
dépasser, de challenger nos
acquis, d’évoluer, en sachant
que nous tirons notre force de
cette qualité relationnelle
interne et de notre esprit de
coopération : nous nous
connaissons, reconnaissons
et soutenons.

EMPLOIS

Covéa fait partie des
entreprises qui recrutent le plus
en France (3 000
collaborateurs recrutés en
2017). Chaque année, nous
recrutons des profils
d’excellence au sein de grandes
écoles, telle que Dauphine,
pour différents types de
postes : juriste, financier,
contrôleur de gestion, analyste
financier, statisticien, chef de
production, RH...
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Afin de pouvoir nous rejoindre,
vous devez déposer votre
candidature sur le site
www.covea.eu et/ou pour
prendre connaissance de nos
offres de stages et d'alternance
sur Jobteaser.

Implantations

ALTERNANCES

Si vous êtes ambitieux, créatif,
motivé, appliqué et
entreprenant, votre place est
chez nous !
Covéa c’est de nombreux
métiers à découvrir et autant
de parcours à vivre. Sur chacun
des segments de l’assurance,
Covéa s’appuie sur l’expertise
de ses collaborateurs. Venez
exercer vos talents dans des
domaines variés tels que la
data science, la gestion de
projet, le marketing, le
juridique, l’actuariat, la
technologie des SI.

EN FRANCE

Covéa regroupe 3 marques
représentées sur toute la
France. Nos principales
implantations se situent en Ile
de France, Niort et Le Mans.
À L'ÉTRANGER

L’implantation du Groupe à
l’international, qui se répartit
entre Europe et Amérique du
Nord, prend la forme de filiales
détenues majoritairement et de
prises de participation :
Royaume-Uni, Italie, Luxembourg,
Espagne, Canada et États-Unis.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 16,3 Milliards d'¤ de primes

acquises en France et à l'international en 2017
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1999
EFFECTIF TOTAL : 26 000 collaborateurs dont
4 000 à l'étranger

NOMBRE DE CADRES : 43,6 %
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES)  : 500
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 150
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 160

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Banque, Assurance, Finance

Gwenaëlle Cornil
Consultante RH
stage-alternance@arkea.com
Maryline Colin
Assistante Recrutement
stage-alternance@arkea.com

rue Albert Camus
29490 Guipavas
www.recrutement.arkea.com

Présentation de l’entreprise
Entrepreneur de la banque et
de l’assurance, le Groupe Arkéa
réunit les fédérations de Crédit
Mutuel de Bretagne, du SudOuest et Massif Central ainsi
qu’une trentaine de filiales
spécialisées (Fortuneo, Monext,
Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, Suravenir,
Leetchi…) qui couvrent tous les
métiers de la sphère financière.
Présent sur l’ensemble du
territoire national ainsi qu’en
Belgique et au Luxembourg,
Arkéa accompagne ses clients
dans toute l’Europe.
Chez Arkéa, l’innovation est
omniprésente. Chaque jour,
les salariés motivés mettent en
place de nouveaux process,
inventent de nouvelles
manières de travailler, agissent
en co-acteurs de la
transformation digitale
de l’entreprise.
POLITIQUE DE RSE

Pleinement intégrée dans les
objectifs de son plan
stratégique Arkéa 2020, la
stratégie de Responsabilité
sociétale positionne le Groupe
Arkéa comme un acteur
engagé en faveur de l’économie
de demain, qui accompagne
l’ensemble de ses parties
prenantes dans ces évolutions.
Face aux transformations
profondes et durables de la

société et à leurs impacts sur
ses métiers, Arkéa a choisi de
concentrer ses actions sur :
la transition énergétique,
l’économie circulaire,
l’entrepreneuriat sociétal et
l’économie du partage.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

Nous proposons des stages en :
Finance (sales, capital
investissement, analyse
crédits…), Gestion des Risques,
Marketing et Communication,
Comptabilité, Contrôle de
Gestion et Audit, Gestion des
Ressources Humaines, Conduite
de projets et maîtrise
d’ouvrage, Informatique ou
encore Juridique.

Bien implanté en France – il est
présent dans 19 des 22 régions
françaises.

ALTERNANCES

Tests de recrutement + 1
entretien (RH + Manager). Une
part importante des emplois et
stages est à pourvoir au sein du
siège du Groupe Arkéa à Brest
(Bretagne, France).

À L'ÉTRANGER

Une présence en Belgique,
au Luxembourg et en Suisse
avec ProCapital et Keytrade.
Monext, présente à Paris et
Aix-en-Provence. Le Groupe
Arkéa assure également
des prestations dans toute
l’Europe.
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Des alternances et des emplois
sont également proposés dans
les mêmes domaines.
EMPLOIS

Pour répondre à ses fortes
ambitions et dans le cadre du
déploiement de son projet
stratégique Arkéa 2020, le
Groupe Arkéa dynamise sa
politique de recrutement et
offre de nombreuses
opportunités professionnelles
(finance, contrôle de gestion,
audit, gestion des risques,
marketing, GRH…).

Chiffres clés
TOTAL BILAN : 135 Milliards d’¤ au 31/12/2018
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2001
EFFECTIF TOTAL : 10 500 salariés en 2018

NOMBRE DE STAGIAIRES ET ALTERNANTS :

en 2018 : 1000

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Crédit Mutuel Arkéa

Danone
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Agroalimentaire

Elise Jordan
Chargée de recrutement
elise.jordan@danone.com

ADRESSE

17 boulevard Haussmann
75009 Paris
www.danone.com

Présentation de l’entreprise
« ONE PLANET, ONE HEALTH »,
Ça vous parle ?
C’est notre mission d’entreprise
chez Danone, mais c’est surtout
un appel à rejoindre notre
mouvement, celui d’une
Révolution de l’Alimentation !
Venez faire la révolution de
l’Alimentation avec Danone !
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Au-delà de votre diplôme, nous
recherchons des étudiants et
jeunes diplômés animés par ce
projet d’entreprise et de
société. Ce forum est l’occasion
pour vous d’échanger avec des
alumnis, des recruteurs, et des
managers sur notre mission,
mais également sur nos métiers
et nos opportunités de carrière.
Si vous êtes passionné(e),
curieux (se), engagé(e), venez
échanger avec nous
aujourd’hui ! Quel est le point
commun entre un Activia, une
bouteille d’Evian, un petit pot
Blédina et une bouteille
Fortimel ? Toutes ces marques
font partie du groupe Danone !
Nous sommes l’un des leaders
mondiaux de l’agro-alimentaire
qui a centré son activité autour
de quatre pôles : Produits
Laitiers Frais et végétaux
(Activia, Danette, Actimel,
Alpro, etc.), Eaux (Evian,
Badoit, Volvic, Salvetat)
Nutrition Médicale (Fortimel,
etc.), et Nutrition Infantile
(Blédina, Gallia).

POLITIQUE DE RSE

À travers son message « One
Planet, One Health », Danone
s’engage à apporter la santé
par l’alimentation au plus grand
nombre. Notre principal
objectif est de mener une
révolution visant à favoriser des
habitudes de consommation et
de production plus saines et
plus durables. Afin d’en savoir
plus sur Danone, n’hésitez pas à
nous suivre sur les réseaux
sociaux !
Rendez-vous sur notre page
Facebook DanoneCareers et
sur notre page Jobteaser : vous
y trouverez des vidéos de nos
collaborateurs et de nos
métiers, nos implantations en
France et des news sur la vie
chez Danone.

Implantations
EN FRANCE

Danone compte 12 sites de
production, répartis partout en
France, et des forces de vente
au sein de chacune de nos
filiales, déployées sur le
territoire.
À L'ÉTRANGER

167 sites de production à
travers le monde. Présence
commerciale dans plus de 130
pays.

Profils recherchés
STAGES

500 opportunités de missions
sont à pourvoir chaque année
en stage (fin d’étude ou année
de césure) ou alternances.
EMPLOIS

200 opportunités de postes
juniors sont proposées chaque
année en France, sur l’ensemble
des métiers : Commercial,
Marketing, Digital, Finance, RH,
Communication, Industriel,
Achats, Supply Chain et
Qualité.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 21,9 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1966
EFFECTIF TOTAL : 102 401

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 200
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 500

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Audit, Consulting, Risk Advisory,
Financial Advisory, Juridique
& Fiscal

Sandra Dubois
Responsable Relations Écoles
Pauline Laffitte
Chargée de Relations Écoles
frrelationscampus@deloitte.fr

6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense
www.deloitterecrute.fr

Présentation de l’entreprise
Leader mondial en Conseil &
Audit, Deloitte propose l’offre
de service pluridisciplinaire la
plus complète du marché.
Fort d’un réseau mondial
implanté dans plus de 150 pays,
notre firme allie des compétences
de niveau international à un
service de grande qualité afin
d’aider nos clients à répondre
à leurs problématiques les plus
complexes. Véritable partenaire
de confiance, nous accompagnons
les entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs d’activités
dans leurs enjeux de croissance
et de transformation.
Chez Deloitte, nous avons pour
ambition le développement de
nos Talents, en proposant un
environnement de travail
innovant et stimulant, en
offrant des opportunités pour
développer l’employabilité
de nos collaborateurs et en
ouvrant des perspectives de
carrière pour chacun.
POLITIQUE DE RSE

Depuis plus de 15 ans, notre
Cabinet s’engage dans une
démarche de performance
ambitieuse pour un impact
durable sur la société.
Notre Responsabilité Sociale

d’Entreprise repose sur 4
priorités :
— placer l’éthique au cœur de
nos métiers,
— être un employeur
responsable,
— agir pour l’éducation et le
développement solidaire grâce
aux actions de la Fondation
d’entreprise Deloitte et
— limiter notre emprunte
environnementale.

Profils recherchés
STAGES

Nous proposons des stages
de 3 à 6 mois au sein de nos
différentes activités :
— Audit : d’octobre à mars
(6 mois) ou de janvier à mars
(3 mois).
— Consulting, Risk Advisory,
Financial Advisory et Fonctions
Support (RH, Marketing/
Développement Commercial,
Communication, DSI et Finance) :
tout au long de l’année (6 mois).

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

En fonction de l'activité : deux à
trois entretiens, un test d'anglais,
un test d’analyse de profil
personnel en Audit et
éventuellement un Business
Case.

Implantations
EN FRANCE

220 bureaux dont 20 bureaux
principaux : Paris La Défense,
Lyon, Grenoble, Dijon,
Bordeaux, Cognac, Toulouse,
Perpignan, Montpellier,
Marseille, Cannes, Monaco, Lille,
Nancy, Strasbourg, Lorient,
Nantes, Rennes, Tours et
Rouen.
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À L'ÉTRANGER

Un réseau mondial implanté
dans plus de 150 pays.

EMPLOIS

Nous proposons des postes
Juniors ou Expérimentés au sein
de nos quatre activités (Audit,
Risk Advisory, Consulting et
Financial Advisory) et nos
fonctions supports (RH,
Marketing/Développement
Commercial, Communication,
DSI et Finance).

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 1,275 Milliard d’¤ en
France et 43,2 Milliards de $ dans le monde
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1845
EFFECTIF TOTAL : 11 900 collaborateurs en 2018
en France et 286 000 collaborateurs dans le
monde

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 2  500

embauches prévus
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 1 500

recrutements stagiaires prévus

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Deloitte

Deloitte Luxembourg
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit, Conseil, Fiscalité,
Expertise comptable

André Neves
HR Department
luforum@deloitte.lu

ADRESSE

20 boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
www.deloitte.lu
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Deloitte Luxembourg, qui
compte environ 2500 employés
et plus de 75 nationalités, est
membre de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, l'une des
plus importantes sociétés de
services professionnels au
monde dans les domaines de
l'audit, de la fiscalité, du conseil
financier et du conseil.

STAGES

À L'ÉTRANGER

Stages proposés en Audit : nous
proposons des stages de fin
d’étude ou de césure.
Stages proposés en Fiscalité/
Tax : Stages de pré-embauche
(3 à 6 mois).
Stages proposés en Advisory
& Consulting : Stage de préembauche (3 à 6 mois).
Chaque mission est l’occasion
de valoriser vos connaissances.

1 bureau unique à Luxembourg.
Présence mondiale dans plus
de 150 pays.

Chaque jour, nos équipes
multidisciplinaires travaillent
ensemble pour proposer des
solutions innovantes aux
problèmes complexes de nos
clients. Au cœur de l'Europe,
le Luxembourg est un centre
économique cosmopolite.
La vie culturelle diversifiée et
florissante, les nombreuses
activités sportives et les vastes
espaces ouverts font du
Luxembourg un endroit unique
où il fait bon vivre.
www.deloitte.lu

EMPLOIS

Nous vous offrons l’opportunité
de démarrer votre carrière
en tant qu’auditeurs, fiscalistes,
consultants et comptables
débutants.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

L’évaluation de votre
candidature se fait lors
d’entretiens individuels.
Vous rencontrerez des
interlocuteurs du recrutement,
puis des opérationnels.
Les entretiens peuvent être
accompagnés de tests
techniques et linguistiques.
Postulez dès à présent sur
www.deloitte.lu, rubrique
carrières.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2016 : Groupe :

EFFECTIF TOTAL : 264 000 employés dans le monde.

36,8 Milliards US $

Plus de 2 500 employés à Luxembourg

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1950

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil en transformation digitale

Cécile Romain
Responsable Relations Écoles
cecile.romain@devoteam.com

73 rue Anatole France
92300 Levallois Perret
www.devoteam.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Devoteam est un acteur majeur
du conseil en technologies
innovantes et management pour
les entreprises. Nos 7 200+
professionnels sont engagés à
faire gagner la bataille du digital
à nos clients.
Présent dans 18 pays d’Europe
et du Moyen-Orient et fort de
plus de 20 ans d’expérience,
nous mettons la ‘Technologie au
service de l’Homme’ afin de
créer de la valeur pour nos
clients, nos partenaires, et nos
employés.

STAGES

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Dynamique, volontaire et
doté(e) d'un excellent sens
relationnel, tu souhaites
participer à la vie d'une
structure dynamique et prendre
part aux problématiques IT de
clients grands comptes. Ta
capacité à travailler en équipe,
ta rigueur et ta curiosité seront
de vrais plus pour nous
rejoindre ! Nous pouvons te
proposer des stages sur tous
nos métiers.

Après un premier échange
téléphonique, tu rencontreras
un chargé de recrutement. Tu
passeras ensuite un deuxième
entretien avec ton futur
manager (du même domaine de
compétences que toi). Un suivi
personnalisé est réalisé dès ton
séminaire d’intégration. Des
afterworks mensuels sont
organisés pour que tu
rencontres les stagiaires et
alternants des autres équipes
afin d’échanger lors d’un
moment convivial.

Implantations

ALTERNANTS

Devoteam a réalisé un chiffre
d’affaires de 652,4 millions
d’euros en 2018. Chez
Devoteam, nous sommes
“Digital Transformakers”.

Devoteam souhaite recruter
des alternants passionnés,
ambitieux de travailler sur des
technologies innovantes dans
un esprit start-up.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Dès votre arrivée, vous êtes
intégré(e) à une équipe projet
et avez l’opportunité au cours
de vos missions de développer
un socle de compétences
solides. Vous bénéficiez d’un
accompagnement personnalisé
dans votre évolution grâce à
notre dispositif de management
pour un parcours riche et
diversifié.

De nombreux postes de
consultants : DevOps, Big Data,
Change Management, CRM,
Développeur, Sécurité, UX/UI
Designers, Chef de projets,
Organisation et process

Le Groupe dispose de plusieurs
agences en France : Lille,
Nantes, Lyon, Toulouse,
Marseille. Siège social à
Levallois-Perret.
À L'ÉTRANGER

Groupe implanté en France et
dans 18 pays de la zone EMEA.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : Devoteam : 652,4 M d’¤ Devoteam France : 350 M d’¤ (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1995
EFFECTIF TOTAL : Devoteam : 7 200+ ;
Devoteam France : 3 200+

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
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EN FRANCE

DE CADRES : 5 000
D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 1 200
DE STAGIAIRES PAR AN : 150
D'ALTERNANTS PAR AN : 50

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Devoteam

Duff & Phelps
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil

Nils van de Kerkhove
Talent Acquisition, Specialist
nils.vandekerkhove
@duffandphelps.com
Enguerran de Cremiers
Directeur
enguerran.decremiers
@duffandphelps.com

ADRESSE

4 Edouard VII square
75009 Paris
www.duffandphelps.fr
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Duff & Phelps is the global
advisor that protects, restores
and maximizes value for clients
in the areas of valuation,
corporate finance, investigations,
disputes, cyber security,
compliance and regulatory
matters, and other governancerelated issues.

STAGES

EN FRANCE

Duff & Phelps offers 6-month
internships in a pre-recruitment
context (end-of-studies
internships) in the following
areas: Valuation Services,
Transaction Advisory Services,
Compliance Consulting and
Business Intelligence (Kroll).

The Duff & Phelps - Kroll offices
are based in Paris, France and
comprise 60 full time staff.

We work with clients across
diverse sectors, mitigating risk
to assets, operations and
people. With Kroll, a division
of Duff & Phelps since 2018,
our firm has nearly 3,500
employees in 28 countries
around the world.

EMPLOIS

À L'ÉTRANGER

3,500 professionals based in
more than 70 offices across
28 countries.

Duff & Phelps offers Analyst
opportunities in the following
areas: Valuation Services,
Transaction Advisory Services,
Compliance Consulting and
Business Intelligence (Kroll).
Duff & Phelps also offers
6-month internships in a prerecruitment context (end-ofstudies internships).
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Shortlisting based on CV and
cover letter, followed by interviews with multiple team members for the selected candidates. We recruit throughout
the year. If you wish to apply,
please visit our website:
careers.duffandphelps.jobs

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : $ 1.2 Milliard (est. 2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1932
EFFECTIF TOTAL : 3,500
NOMBRE DE CADRES : 55 (France)

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 5 - 10
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 3 - 6
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 1 - 2

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Services financiers

Maude Doumange
HR Developpement Apprentice
graduate.program@edenred.com
vie.application@edenred.com
www.jobteaser.com/en/
companies/edenred

16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
www.edenred.com

Présentation de l’entreprise
Edenred is the everyday
companion for people at work.
Its leading intermediation
platform connects 50 million
employees and 2 million partner
merchants via 830,000
corporate clients, across 46
countries. Thanks to its global
technology assets, the Group
managed 2.5 billion specific
purpose payment transactions
in 2018, primarily carried out via
mobile applications, online
platforms and cards, and
representing nearly €30 billion
in business volume. Edenred’s
10,000 staff are driven by a
commitment to improving
employees’ quality of life,
increasing companies’ efficiency
and boosting merchants’
revenues. They achieve this
through three business lines:
— Employee Benefits (food,
meals, well-being, leisure,
culture and human services)
— Fleet & Mobility Solutions
(fuel, tolls, maintenance and
business travel)
— Complementary solutions,
including Corporate Payment
Services (virtual payment
cards, identified wire transfers
and supplier payments),
Incentive & Rewards (gift cards
and platforms, and incentive
programs), and Public Social
Programs. Edenred is listed on
the Euronext Paris stock
exchange and included in the
following indices: CAC Next 20,
FTSE4Good, DJSI Europe and
MSCI Europe. Joining Edenred
is joining an ever changing
playground of opportunities!

You will have the chance to
work with inspiring teams
connected by a shared passion !
Vibe with Us!

— Junior positions in our Head
Office on corporate + product/
digital in Edenred France.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

POLITIQUE DE RSE

Our CSR policy is built around 3
pillars: Ideal people: Edenred
aims to be an employer of choice
in terms of professional
development, human rights and
diversity, to promote well-being
through healthy and sustainable
eating and to contribute to local
development. Ideal planet:
Edenred seeks to preserve the
environment by reducing its
carbon footprint, its consumption
of resources and its waste, by
designing eco services for
mobility and against food waste
while managing the impact of its
solutions. Ideal progress:
Edenred is committed to
developing its activities and
partnerships in an ethical manner
across its entire value chain. The
Group guarantees IT security and
data protection, while meeting
the expectations of its clients
and users and involving them in
its shift-to-digital.

Profils recherchés
STAGES

Students from business
schools, in professional gap
year or end of studies with
international experience.
Internships in: Marketing /
Strategy / Finance.
EMPLOIS

— Graduate program Edenstep
in 2 years: 2 positions within
Edenred group in 2 countries.

Graduate program
— Preselection of the
applicants, who sent a resume
and one presentation slide
— A one-day recruitment
session in English, including
two interviews and one group
case study exercise
— A telephone interview with
an operational manager
Recruitment process:
Internships
— A telephone interview with
HR or managers
- Second Interview with
managers
—Then a business case when
relevant

Implantations
EN FRANCE

178 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff
16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
À L’ÉTRANGER

Edenred has offices in 46
countries.: Argentina, Brazil,
Canada, Chile, Colombia,
Mexico, Peru, United-States,Aus
tria,Belgium,Bulgaria, Czech
Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy,
Luxembourg, Netherlands,
Poland, Portugal, Romania,
Russia, Slovakia, Spain, United
Kingdom, China, Japan,
Singapore...

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 30 billion ¤ business

EFFECTIF TOTAL : Edenred counts 10,000

volume a year

employees worldwide

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2010
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PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Edenred

EDF
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Énergie

Narimen Benfedila
Narimen.benfedila@edf.fr
Catherine Ollier
chargée de relations écoles
catherine.ollier@edf.fr

ADRESSE

22-30 avenue de Wagram
75008 Paris
www.edf.fr

Présentation de l’entreprise
EDF, électricien performant et
responsable, champion de la
croissance bas carbone est le
1er producteur d'électricité en
Europe. EDF est présente sur
l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la
distribution, le négoce et la
vente d’énergies. Le Groupe
dispose en France de moyens
de production essentiellement
nucléaires et hydrauliques
fournissant à 87 % une
électricité sans émission
de CO2.

63

Ses filiales de transport et de
distribution d'électricité
exploitent 1 285 000 km de
lignes électriques aériennes et
souterraines de moyenne et
basse tension et de l’ordre de
100 000 km de réseaux à haute
et très haute tension.
Le groupe EDF participe à la
fourniture d’énergies et de
services à près de 28 millions
de clients en France.
Par la qualité de ses équipes,
ses capacités de R&D, son
savoir-faire d'ingénierie et
d'exploitation d'unités de
production et de réseaux,
par ses offres d'efficacité
énergétique, il apporte des
solutions compétitives pour
concilier durablement
développement économique

et protection du climat.
Outre son implantation
européenne, le Groupe est
également un opérateur
industriel en Asie et aux ÉtatsUnis. Il est reconnu comme une
référence mondiale du service
public de l'énergie.

Profils recherchés

EMPLOIS

Le recrutement des cadres
s’inscrit dans une logique de
renouvellement des
compétences sur nos coeurs de
métiers, mais aussi dans
l’acquisition de compétences
liées à de nouvelles activités.
Retrouvez l’ensemble des offres
sur www.edf.fr
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

STAGES

Chaque année, le groupe EDF
accueille 3 000 stagiaires du
BAC au BAC +5, contribuant
ainsi à renforcer le lien étroit qui
doit nécessairement exister
entre le monde de l’entreprise et
le monde de l’enseignement,
notamment dans les domaines
de l'ingénierie (nucléaire,
thermique, hydraulique), la
production, l'informatique,
l'exploitation, la maintenance, la
recherche et développement,
l’optimisation amont/aval…
Retrouvez l’ensemble des offres
sur www.edf.fr
ALTERNANCES

Tous les niveaux de diplômes
sont accessibles en apprentissage, du CAP au Bac + 5. EDF
accueille plus de 3 000 alternants tous niveaux confondus
au sein du Groupe. EDF fait de
l’alternance un levier essentiel
de recrutement. Retrouvez nos
offres sur www.edf.fr

Remplissez votre dossier de
candidature et retrouvez nos
offres de postes en ligne sur
www.edf.fr. Si votre candidature
est présélectionnée, vous serez
contacté(e) et reçu(e) par un
cabinet de recrutement, puis
vous rencontrerez les responsables de l’Unité susceptibles
de vous recruter.

Implantations
À L'ÉTRANGER

Bien implanté en Europe, leader
en France et au Royaume-Uni,
le groupe EDF valorise ses
compétences en Asie et sur le
continent américain. Il s’engage
dans le développement de
systèmes électriques en
Afrique.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 68,98 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1946

EFFECTIF TOTAL : Embauches cadres :

1 969 en 2013, 1 992 en 2014, 1375 en 2015,
945 en 2016, 669 en 2017, 490 en 2018

CONTACTS

Conseil en Stratégie et
Data Science

Amélie Sigrist
Talent Acquisition Specialist
amelie.sigrist@ekimetrics.com
Natan Souillac
Talent Acquisition Specialist
natan.souillac@ekimetrics.com

ADRESSE

136 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
www.ekimetrics.com

Présentation de l’entreprise
Ekimetrics est une société de
conseil internationale fondée
en 2006, pionnière et leader
européen en Data Science. Avec
280 data scientists basés à Paris,
Londres, New York, Hong Kong
et Dubaï, nous menons des
projets dans +50 pays, dans des
secteurs aussi variés que Banque
et Assurance, Automobile,
Cosmétiques, Tourisme, Telecom,
etc.
Notre métier est d’accompagner
les entreprises dans la
construction de nouvelles
capacités data et analytiques,
pour leur permettre de
démultiplier la performance de
leur stratégie de revenu, ou faire
évoluer leur modèle économique,
grâce à leurs données. Notre
différence réside dans une
approche intégrée de la
performance, et dans la volonté
de réaffirmer la valeur de la
compréhension des métiers,
au cœur selon nous, de la
transformation des données
en nouvel actif business.
Chiffres clés:
12 années d’expérience en Data
Science / +280 consultants à
travers le monde / 5 bureaux
50 pays dans lesquels nous
menons des projets / 30% de
croissance annuelle continue /
+100 recrutements en 2018 /
1 hackathon data science
international gagné en 2018 /
+1000 projets data science
depuis notre création /

+ 70 modules de formation /
+ 1 milliard d’¤ de profit généré
pour nos clients depuis 2006.
Nos valeurs, notre culture:
La culture d'entreprise est très
forte chez Eki. Nous l’exprimons
à travers des intérêts
particuliers pour le Sport
(tournoi de foot, de ping pong,
cours de boxe, yoga…), l’Art
(partenariats artistiques, visite
d’expositions, cours de théâtre
d’impro…) et aimons avoir une
vie interne riche (séminaires,
week-ends ski... et bien sûr de
nombreuses soirées.)
Entreprise jeune et dynamique :
moyenne d’âge 28 ans.
Perspectives d’évolution et de
CDI après un stage de fin
d’études. Interaction avec
l’international : New York,
Londres, Hong Kong, Dubaï
Environnement de travail
bienveillant et locaux plus
qu’agréables. Les valeurs
d’Ekimetrics : Excellence,
Curiosité, Transmission,
Créativité, Plaisir.
POLITIQUE DE RSE

En tant qu’employeur, Ekimetrics
offre à tous les mêmes
opportunités d’accès à l’emploi
sans distinction de genre,
ethnicité, religion, orientation
sexuelle, statut social, handicap
et d’âge. Ekimetrics veille à
développer un environnement
de travail inclusif qui reflète la
diversité de sa communauté de
joueurs dans ses équipes.

Profils recherchés
STAGES ET EMPLOIS

DOT (data opérations team)
Spécialité BI et Big Data.
Vous souhaitez implémenter des
solutions industrialisées
performantes, scalables et
maintenables et maîtrisez un ou
plusieurs de ces langages : Scala,
Java, Python, R, requête SQL…
Regulars : des consultants
travaillant sur des projets de
Marketing Mix Modeling, CRM
et ML. Vous avez des connaissances
avancées en économie,
économétrie, statistiques ou
mathématiques appliquées et
avez un fort intérêt pour le
conseil et le marketing.
La Manufacture : Nous
recherchons des développeurs
d’applications web et mobiles
appréciant travailler dans un
esprit start up tout en étant
dans une grande entreprise.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— Candidature adressée à
amelie.sigrist@ekimetrics.com
— Étude de Cas technique
— Étude de cas Business /
Problem solving
— Entretien de motivation RH.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L'ÉTRANGER

New York, Londres, Hong Kong
& Dubaï.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2006
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EFFECTIF TOTAL : 160

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Ekimetrics

Eurogroup Consulting
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil en stratégie et
organisation

Jérôme Braz
Assistant Recrutement et
Relations écoles
recrutement@
eurogroupconsulting.com

ADRESSE

52/54 quai de Dion Bouton
92806 Puteaux Cedex
www.eurogroupconsulting.com

Présentation de l’entreprise
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Eurogroup Consulting est une
maison de conseil en stratégie,
management et organisation.
Créé en 1982, le cabinet est
indépendant et d'essence
européenne. Il est présent dans
38 pays. Avec 3 200
consultants dans le monde et
400 collaborateurs en France,
le cabinet est connu et
reconnu pour ses interventions
dans tous les domaines
d'activité, tant dans le secteur
privé, public et social.
Eurogroup Consulting se
distingue par son approche
originale et indépendante du
métier du conseil : la
transformation positive. Grâce
à une forte mobilisation de ses
collaborateurs et de tout son
écosystème, et notamment de
son accélérateur de business
numérique, Eurogroup
Consulting propose à chacun
de ses clients des solutions
efficaces et sur-mesure.
Fondées sur le respect des
personnes, la culture de
chaque entreprise et le plaisir
de créer et collaborer
ensemble, ces solutions font

de chaque changement une
démarche comprise et vécue
comme une transformation
positive, utile et durable.
Eurogroup Consulting, via
la Fondation Eurogroup,
réaffirme et prolonge son
engagement sociétal et se
mobilisent aujourd’hui pour un
meilleur accès à l’éducation.

Profils recherchés

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Rejoignez-nous tout au long
de l’année en déposant votre
candidature sur notre site de
recrutement :
www.eurogroupconsulting.fr >
Nos talents > Rejoignez nous >
Recrutement > Postuler.

Implantations
EN FRANCE

Puteaux, La Défense.

STAGES

À L'ÉTRANGER

Nous proposons des stages
de fin d’études d’une durée de
6 mois. Vous serez directement
intégré(e) à une équipe en
mission et/ou réaliserez une
étude thématique.
L’opportunité pour vous de
découvrir le métier de conseil
et de vous faire connaître !…

Casablanca, Tunis, Londres,
San Francisco.

EMPLOIS

Expérimenté(e)s ou
débutant(e)s, issu(e)s de
grandes écoles de commerce
et d’ingénieurs, et autres
formations d’excellence,
Eurogroup Consulting vous
invite à partager sa conception
du conseil. Nous proposons
des postes de consultants
débutants et expérimentés.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1982

EFFECTIF TOTAL : 400 consultants

CONTACT

Finance de Marché

Campus Manager
campus@exane.com

ADRESSE

6 rue Ménars
75002 Paris
www.exane.com

Présentation de l’entreprise
Depuis plus de 25 ans, le
Groupe Exane se développe
à travers trois fondamentaux :
les Actions européennes,
l'Investissement et la
Recherche. Ses expertises sont
régulièrement reconnues par
ses clients au travers des
principaux sondages
professionnels.
Exane figure aujourd'hui parmi
les principaux acteurs
indépendants de la Finance de
Marché en Europe et est
spécialisé sur trois métiers :
— l’Intermédiation Actions
(Cash Equities) : Recherche,
exécution, vente sur les actions
européennes, activité exercée
sous la marque Exane BNP
Paribas, fruit d'un partenariat
signé en 2004 entre Exane et
BNP Paribas ;
— les Dérivés : Exane
Derivatives a développé une
gamme complète de produits
en s'appuyant sur des capacités
allant de la conception à
l'exécution (brokerage et
market making sur options et
futures, intermédiation
obligations convertibles,
conception de solutions
d'investissement « crossasset ») ;

— l'Asset Management à travers
trois sociétés de gestion :
Exane asset management,
Ellipsis AM et Ixios Asset
Management, respectivement
spécialisées sur l’univers des
actions, des obligations et de la
gestion thématique.
Avec plus de 900 collaborateurs,
le Groupe Exane est présent sur
9 sites dans le monde, Paris et
Londres étant ses principales
implantations.

Profils recherchés
STAGES / ALTERNANCES

Une centaine de stages de 5
à 6 mois ainsi qu'une vingtaine
de postes en alternance sont à
pourvoir chaque année dans les
domaines suivants :
Métiers du Front office
(Structuration, Trading…), du
Post trade (Middle et Back
office), du Contrôle (Inspection,
Compliance, Risques...) et
métiers Transverses (Contrôle
financier, Juridique, Achats,
Informatique...)

EMPLOIS

Quels que soient la mission et le
poste à pourvoir, Exane
recherche des profils ayant un
intérêt fort pour les marchés
financiers, un esprit d’analyse et
un bon relationnel, une forte
capacité et volonté d’apprendre
vite dans un environnement
exigeant.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

De 2 à 8 entretiens pour un
stage ou un poste.
Nous vous conseillons de
postuler 2 à 3 mois à l’avance
directement sur notre espace
Carrières : www.exane.com/
corporate/careers. Venez nous
rencontrer lors du forum et
laissez-nous votre CV.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L'ÉTRANGER

Londres, Genève, Milan,
Francfort, Madrid, Stockholm,
New York, San Francisco.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : en 2018 : 355,7 M d’¤ de PNB
et 30,1 M d’¤ de résultat net.
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1990
EFFECTIF TOTAL : 900 collaborateurs
dans le Groupe
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NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : une centaine
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : une vingtaine

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Exane

EY
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit, Conseil, Fiscalité
et Droit, Transactions

Juliette Broudin
Chargée Relations Écoles
juliette.broudin@fr.ey.com

ADRESSE

1 place des Saisons
92400 Courbevoie
www.ey.com/fr/carrieres
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

EY rassemble aujourd’hui
260 000 associés et
collaborateurs à travers le
monde, dans plus de 152 pays.
Grâce à ce réseau, dont le
niveau d’intégration et
l’ampleur internationale sont
gages d’une même excellence
partout dans le monde, EY
renforce sa position de leader
mondial de l’Audit, du Conseil,
des Transactions, de la Fiscalité
et du Droit. Notre expertise et
la qualité de nos services
contribuent à créer les
conditions de la confiance dans
l’économie et les marchés
financiers. Au-delà, dans un
monde marqué par
l’accélération des ruptures et
des cycles technologiques, EY
accompagne la transformation
digitale des entreprises. Nos
clients peuvent ainsi exploiter
au mieux les potentiels de
création de valeur du digital,
nouvelles sources de
leadership.

STAGES Nous proposons des
stages, de césure et de fin
d’études en France ou au
Luxembourg, pour une durée
de 3 à 6 mois, à partir de
septembre 2020 en audit
financier, conseil et
transactions.

EN FRANCE

17 bureaux en France et
au Luxembourg.
À L'ÉTRANGER

737 bureaux dans 152 pays.

EMPLOIS

Nous recherchons des
collaborateurs débutants et
confirmés, en France ou au
Luxembourg à partir de
septembre 2020 pour nos
différents métiers : auditeurs,
avocats, consultants en risque,
management, IT, stratégie et
transactions financières.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Stage : Une session de
recrutement comprenant un
entretien individuel, des tests et
un exercice de groupe.
Emploi : Même procédure que
pour les stages, à laquelle se
rajoutent deux entretiens. Il est
conseillé de postuler dès
janvier pour une entrée en
fonction à partir de septembre.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : Monde : 34,8 Milliards de $

EFFECTIF TOTAL : 261 559 collaborateurs à travers

France : 1 084 millions d'¤

le monde dont 5 911 en France

CONTACT

Conseil / transformation
digitale

Louise Quandalle
Talent Acquisition Specialist
louise.quandalle@fabernovel.com

ADRESSE

44-48 rue Saint Lazare
75009 Paris
www.fabernovel.com/fr

Présentation de l’entreprise
Créé en 2003 au cœur de
l’écosystème numérique
français, Fabernovel nait d’une
conviction : celle que la
technologie a le pouvoir de
construire un futur plus
vertueux pour les entreprises et
le monde qui les entoure.
Aujourd’hui, ce sont 450
talents, sur 3 continents, qui
accompagnent les entreprises
de tous secteurs d’activités
dans leur transformation.
Cette Talent Company
rassemble Designers, Project
Analysts, Developers, Data
Analysts, Product Managers,
Media Specialists, Finance
Managers, Communication
Managers, Business
Developers…
Concrètement, quels peuvent
être leurs projets ?
Création d’applications web et
mobile sur-mesure qui tiennent
compte des réalités IT : appli
myCANAL de Canal +, ou
encore outil publicitaire du Bon
Coin
Lancement de nouveaux
business, services, offres
construites et amplifiées de

bout en bout : campagne de
pub Deezer, design
d’expérience de grands
magasins
Mise en place de dispositifs
immersifs et sur mesure pour
y voir clair sur les implications
des changements à venir et y
embarquer toute l’entreprise :
learning expedition pour un
comex dans la Silicon Valley,
étude sur WeChat, animation
de l’espace French Tech Central
à Station F
Fabernovel c’est une double
promesse : FABER - parce que
chacun y fait, produit, code,
lance, invente, analyse et
construit, NOVEL - parce c’est
la chance d'apprendre chaque
jour des choses nouvelles,
de façon différente.
Ils réalisent chaque année le
décryptage d'un sujet . Un must
read ? Gafanomics où chaque
GAFA est représenté comme
un super pouvoir.
Fabernovel c'est l'école de
l'entrepreneuriat, leurs anciens
deviennent le plus souvent
entrepreneurs eux-mêmes, et
ont levé au total plus de 100
millions d’euros.

Profils recherchés
STAGES ET EMPLOIS

Nous recherchons des profils en :
— gestion de projet (Project
Analyst, Project Manager,
Coach Agile)
— Sales (Business & Account
Manager)
— Marketing (Media Specialist,
SEO Specialist)
— Finance (Financial Analyst,
Value Analyst)
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— Entretien métier d'une durée
d'1h environ avec un Expert
métier et le Talent Acquisition
Manager en charge de ce job
— Cas pratique d'une durée de
2h environ (1h de préparation &
1h de présentation et de Q&A)
avec 2 experts métiers
— Phase de FIT ou tu rencontreras
plusieurs personnes pour juger
de l'adéquation de tes valeurs
avec celles de FABERNOVEL

Implantations
EN FRANCE

Paris, Bordeaux, Nantes,
Toulouse, Lyon.
À L'ÉTRANGER

Lisbonne, San Francisco,
Singapour, Shanghai.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2003
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EFFECTIF TOTAL : 450

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Fabernovel

FactSet
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Fournisseur d'informations
financières et éditeur de logiciels
ADRESSE

12 rue du Havre
75009 Paris
www.factset.com
CONTACT

Sylvie Morin, HR
recruiting_fr@factset.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

FactSet est une société
américaine en forte croissance,
fondée en 1978 et cotée au
NYSE depuis 1996. FactSet
emploie 10 000 personnes
dans le monde réparties dans
24 pays et 60 bureaux.

STAGES

Acteur majeur dans le domaine
de l’information financière et
économique, FactSet apporte
des solutions mariant logiciels
et bases d’informations
financières, aux analystes
financiers, gérants de
portefeuilles, banques
d’investissement et à beaucoup
d’autres professionnels de
la finance.
POLITIQUE DE RSE

— Mise en place d’un comité
local Corporate Social
Responsibility
— Incitations au volontariat
— Participation à des actions
dans les domaines de la
protection de l’environnement, de
l’éducation, de l’aide alimentaire
et la lutte contre la faim.

Consulting, datamining,
développement logiciel…
Fin d’études niveau Bac +5.
Connaissances solides en
comptabilité, finances et bases
de données financières.
Connaissance des bases
de données SQL.
Excellente maîtrise de l’anglais
professionnel.
EMPLOIS

FactSet recrute des jeunes
diplômés (niveau Bac + 5, issus
d’écoles d’ingénieurs ou des
universités - débutants ou
première expérience) pour
renforcer ses équipes.
Nous leur assurons une
formation à nos méthodes de
travail et à nos produits.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Notre méthode de recrutement
marie tests techniques et
entretiens personnalisés avec
différents managers.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L’ÉTRANGER

États-Unis, Asie Pacifique,
Europe (Londres, Amsterdam,
Madrid, Milan, Francfort…),
Moyen-Orient.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1,350 Milliard de $ (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1978
EFFECTIF TOTAL : 10 000 dans le monde

dont 250 en France

NOMBRE DE CADRES : 95 % en France
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 5-15
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 4-5

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Industrie Automobile

Pauline Rouvez
Campus Management
pauline.rouvez@faurecia.com

ADRESSE

23-27 avenue Champs Pierreux
92022 Nanterre
www.faurecia.com

Présentation de l’entreprise
Nous sommes l'une des
entreprises les plus dynamiques
et innovantes du secteur
automobile. Depuis sa création
en 1997, Faurecia s’est élevé au
rang des principaux
équipementiers mondiaux et est
devenu le partenaire privilégié
de constructeurs de toute la
planète.
Leader dans nos quatre
activités, Seating, Clean
Mobility, Interiors et Clarion
Electronics nous travaillons
main dans la main avec les
constructeurs pour concevoir
des innovations répondant aux
nouvelles attentes de la société,
notamment en matière
d’environnement, de
connectivité et de conduite
autonome.

Nos équipes conçoivent,
développent, produisent et
livrent des solutions de pointe
en matière de vie à bord
intuitive et de mobilité durable.
Ensemble, nous inventons la
voiture du futur, connectée et
autonome.
POLITIQUE DE RSE

Faurecia croit en une croissance
fondée sur des actions et des
comportements socialement
responsables dans tous les pays
dans lesquels l'entreprise est
implantée, et dans chacune des
branches de son activité.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Faurecia

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Venez nous rencontrer à notre
Stand ou postulez en ligne via
le site carrière https://careers.
faurecia.com/, Linked'in ou
Jobteaser.

Implantations
EN FRANCE

Nous sommes présents en
France.
À L'ÉTRANGER

Faurecia est une entreprise
internationale implantée dans
37 pays.

Profils recherchés
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STAGES, ALTERNANCES
ET EMPLOIS

Auditeur interne,
Contrôleur de gestion,
Contrôleur de site,
Consolideur

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018: 17,5 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1997
EFFECTIF TOTAL : 122 000 employés

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Plus de 3 000
stages, contrats d'alternance ou V.I.E signés
en 2017

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

28 000 recrutements par an

FTI Consulting
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil financier

Marion Gady, Directeur
marion.gady@fticonsulting.com
Matthias Cazier-Darmois
Managing Director
matthias.cazier-darmois
@fticonsulting.com

ADRESSE

86 boulevard Haussmann
75008 Paris
www.fticonsulting-emea.com/
services/economic-andfinancial-consulting

Présentation de l’entreprise

71

FTI Consulting est un groupe de
conseil intervenant dans les
moments stratégiques de la vie
des entreprises, et notamment
dans le cadre d’opérations de
haut de bilan (fusion-acquisition,
financement d’entreprises,
due-diligences financières,
évaluations financières d’actifs
et d’entreprises, restructurations),
et dans des situations de
contentieux, de fraudes ou
d’entrave au droit de la
concurrence. Le groupe a connu
une croissance rapide ces
dernières années, notamment
en Europe où nous continuons
de nous développer sur
différents segments, dont le
département Economic and
Financial Consulting.
En développement constant
depuis plus de 10 ans, l’équipe
Economic and Financial
Consulting, compte environ 200
professionnels en Europe (dont
une vingtaine à Paris)
spécialisés dans l’évaluation
financière d’entreprises ou
d’actifs, notamment dans le
cadre de contentieux
commerciaux complexes et
d’arbitrages internationaux.
Notre métier, souvent méconnu
du grand public, consiste
notamment à évaluer l‘impact
financier (se chiffrant parfois
en milliards de dollars) de
violations de traités

internationaux ou de contrats
par exemple dans le cadre
d’expropriations, de ruptures
prématurées de concessions
(par exemple minières), de
pratiques anticoncurrentielles,
ou de violation de droits
d’actionnaires minoritaires.

possédez un bon esprit
d’analyse et de synthèse ainsi
qu’une réelle ouverture sur
l’international, et enfin, vous
aimez travailler en équipe.

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

FTI est partenaire d’Article 1, une
association qui accompagne
des jeunes de milieux populaires
dans leur orientation, réussite et
développement personnel,
depuis le lycée jusqu’à leur
entrée dans la vie active.
Par le biais de partenariats
comme le nôtre, Article 1 œuvre
pour tisser des liens entre ces
jeunes et des volontaires issus
du monde professionnel pour
permettre à chaque jeune de
croire en ses chances, lever
l’autocensure, et déployer
son potentiel.

Tests de logique, étude de cas
(pour les CDI) et entretiens.

La maîtrise du français et de
l’anglais est indispensable.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L'ÉTRANGER

FTI est présent sur tous les
continents: www.fticonsultingemea.com/about/locations.

Profils recherchés
STAGES / EMPLOIS

De formation supérieure type
école de commerce,
d’ingénieurs ou universités
spécialisées de premier plan,
vous avez idéalement une
première expérience réussie
dans le domaine de la finance
(conseil financier, évaluation
financière, transactions services,
M&A, Private Equity, etc.).
Vous êtes rigoureux,
pragmatique et motivé, vous

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2008

(épuipe EFC à Paris)
EFFECTIF TOTAL : Équipe EFC à Paris : 18
FTI en France : environ 80
FTI dans le monde : 4 900

NOMBRE DE CADRES : 16 (épuipe EFC à Paris)
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 1 à 4
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 2 à 4

CONTACTS

Grande Distribution

Delphine Ferret
Chargée de Ressources Humaines
delphine.ferret@galec.fr
Alicja Van de Cauter
Chargée de Ressources Humaines
alicja.van-de-cauter@galec.fr

ADRESSE

26 quai Marcel Boyer
94200 Ivry-sur-Seine
www.recrutement.leclerc

Présentation de l’entreprise
Une expérience unique, une
aventure incroyable et un
avenir à la hauteur de vos
ambitions !
Répartis par univers de
consommation (Épicerie,
Liquides, Produits frais,
Optique, Auto, Textile, Culturel,
Multimédia…), les 800
collaborateurs du GALEC
travaillent essentiellement sur
des missions de développement
commercial, de marketing, de
communication, de finance et
de qualité, pour le compte des
magasins et des sites marchands
du Mouvement E. Leclerc.
Les chargés de catégorie, les
chargés de marketing, les
managers de chaque marché
construisent et animent l’offre
pour l’ensemble des magasins.
Les équipes en charge des
magasins spécialisés élaborent
les plans de développement,
suivent le déploiement des
concepts (jardinerie, animalerie,
parapharmacie, Espaces
culturels…).

Les équipes digitales apportent
leur expertise dans l’architecture,
l’ergonomie et l’animation des
sites marchands et bien
entendu, des réseaux sociaux.
Travailler au GALEC, c’est aussi
bénéficier d’un cadre de travail
valorisant, tout en profitant
d’infrastructures de qualité
(salle de sport, drive, restaurant
d’entreprise, livraisons des
commandes de nos sites
marchands…).
Rejoignez l’aventure !

césure et stages de fin
d’études. Nous recrutons
également des contrats
d’alternance.
EMPLOIS

Emplois (CDD, CDI) : Au-delà de
votre diplôme, c’est surtout votre
personnalité et l'intérêt pour le
monde de la distribution qui
feront la différence. Emplois
proposés H/F : Chef de groupe,
Chargé de catégorie, Chargé de
communication, Chef de projet,
Chargé de catégorie
E-Commerce.

POLITIQUE DE RSE

Depuis sa création, l’enseigne
initie des actions innovantes
pour protéger l’environnement
et promouvoir le développement
durable. Depuis la disparition
des sacs de caisse en 1996,
l’enseigne n’a eu de cesse
d’innover, entraînant dans sa
dynamique les clients et les
fournisseurs.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Profils recherchés

À tout moment, vous pouvez
modifier vos coordonnées sur
votre espace candidat.

STAGES

Implantations

Si vous souhaitez vous investir
dans des fonctions
commerciales, marketing ou
digitales, venez nous rejoindre !
Nous proposons des stages de
6 mois pour les années de

EN FRANCE

Ivry-sur-Seine (94).

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1970
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Créez votre espace candidat et
adressez-nous votre candidature
par l’intermédiaire de notre site
internet : www.recrutement.
leclerc. Nous étudierons votre
candidature avec la plus grande
attention.

EFFECTIF TOTAL : 800 dont 70 % de cadres -

Moyenne d’âge : 35 ans

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

GALEC - Mouvement E. Leclerc

Galeries Lafayette
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Grands Magasins

Louise Verger
Campus Manager
lverger@galerieslafayette.com

ADRESSE

44 rue de Châteaudun
75009 Paris
www.groupegalerieslafayette.fr/

Présentation de l’entreprise
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Leader français des Grands
Magasins et célèbre dans le
monde entier, les Galeries
Lafayette sont depuis 120 ans
un spécialiste incontesté de la
mode et du commerce
événementiel, ayant pour
vocation de faire de chaque
visite une expérience unique
et de proposer à leurs clients
français et internationaux
une sélection de marques sans
cesse renouvelées allant
de l’accessible au premium.
Présentes sur les segments
de la mode, de la beauté,
de l’horlogerie-joaillerie,
de l’accessoire, de la décoration,
de l’alimentation et de la
restauration, les Galeries
Lafayette rayonnent grâce à
un réseau de 59 magasins
en France et à l’international –
incluant le navire amiral
du boulevard Haussmann
à Paris – à leur offre outlet
et à leur site marchand,
galerieslafayette.com.
Enseignes du groupe :
Galeries Lafayette, BHV
MARAIS, Louis Pion, Royal
Quartz, Guérin Joaillerie,
Bazarchic. En 2017, le groupe
annonçait également une prise
de participation majoritaire
dans La Redoute.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Le groupe est engagé dans une
démarche de Développement
Responsable ambitieuse visant
à devenir la référence d’un
commerce français éthique
et responsable. Retrouvez
nos 4 grandes missions sur
www.groupegalerieslafayette.fr/
nos-engagements/developpement-responsable.

Des opportunités sont à pourvoir au sein de nos Directions
Achats, Marketing et Digital,
Finance/Gestion.

Profils recherchés

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Postulez en ligne ou déposeznous votre CV à l’occasion du
forum. Une fois sélectionné(e)
vous passerez deux entretiens
(RH puis opérationnel).

STAGES

Étudiants en Master en
recherche d’un stage de fin
d’études ou de césure de
6 mois à partir de juillet 2020.
La très grande diversité de nos
activités nous permet de
proposer des opportunités sur
des métiers variés : Achats Marketing / Digital - Finance Stratégie - Image et
Communication - Ressources
Humaines - SI - Publicité.
Tous nos stages sont une voie
privilégiée de recrutement.
Retrouvez l’ensemble des offres
sur recrutement.galeries
lafayette.com.
ALTERNANCES

Implantations
EN FRANCE

56 magasins, 5 outlets,
5 Lafayette Gourmet.
Ouvertures récentes : centre
commercial Beaugrenelle.
À L'ÉTRANGER

5 magasins à l'international :
Berlin (Allemagne), Dubaï
(Emirats Arabes Unis), Istanbul
(Turquie), Jakarta (Indonésie)
et Pékin (Chine).
Ouvertures prévues : Doha
(Qatar), Luxembourg
(Luxembourg), Milan (Italie),
Istanbul (Turquie), Shanghaï
(Chine) et Koweït City (Koweït).

Étudiants en Master en
recherche d’une alternance à
compter de septembre 2020.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4,5 Milliards d'¤
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1894

EFFECTIF TOTAL : 14 000 collaborateurs Groupe

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Un grand Groupe
permet de voir
plus loin

Au cœur d’un grand groupe international d’assurance comptant sur l’engagement
de 78 000 collaborateurs dans 60 pays, Generali France vous ouvre la voie de métiers
variés : actuariat, vente, souscription, finance, marketing, digital…
Si vous êtes curieux, créatif et enthousiaste, si vous aimez explorer de nouveaux
territoires, construisez votre carrière en contribuant à notre développement !
institutionnel.generali.fr

generali.fr

FICHES DE PRÉSENTATION DES ENTREPRISES
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Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES
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Generali France Assurances
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Assurances
ADRESSE 2 rue Pillet-Will
75009 Paris
generali.fr

Sarah Joyeux
Community Manager
sarah.joyeux@generali.com
Francine Domont
Assistante RH
francine.domont
@generali.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Le Groupe Generali, fondé en
1831, est leader sur le marché
européen de l’assurance.
Implanté dans plus de 50 pays,
il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros
en 2018 grâce à 71 000
collaborateurs et 61 millions
de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises,
nous proposons à nos clients
une gamme de solutions
d’assurance flexibles et
durables, qui protègent les
biens comme les personnes,
en local comme à
l’international.

STAGES ET ALTERNANCES

Chaque année Generali forme
plus de 300 jeunes en
alternance et 150 en stage.
Près de 25% de nos CDI sont
pourvus par des stagiaires
ou alternants !

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Consultez nos offres d’emplois :
institutionnel.generali.fr et
postulez en ligne.

EMPLOIS

Nos emplois sont à pouvoir
dans les domaines suivants :
actuariat, audit internet,
communication, contrôle
de gestion, droit, finance,
opération d’assurance,
management de projets,
marketing, relation client,
risk management, ressources
humaines, souscription,
statistiques, systèmes
d’information.

Chiffres clés

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

— 1 200 recrutements par an
— Plus de 350 jeunes recrutés en alternance
ou en stage
— 25% des CDI pourvus par des jeunes
de moins de 30 ans

— 20% des embauches se font suite à un stage
ou une alternance
— Plus de 1 500 collaborateurs en télétravail
— Plus de 1 000 collaborateurs engagés pour
la fondation The Human Safety Net

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Ginini antipode

PARTENAIRE CAMPUS

CONTACTS

Conseil aux directions
financières

Gilles Descrettes, Associé
gilles.descrettes
@ginini-antipode.com
Vincent Michelet, Associé
vincent.michelet
@ginini-antipode.com

ADRESSE

10 place Vendôme
75001 Paris
www.ginini-antipode.com

Présentation de l’entreprise
Fondé en 2004, Ginini antipode
est aujourd’hui devenu un acteur
de référence dans le conseil aux
directions financières. Nous
accompagnons nos clients,
grands groupes internationaux,
dans leurs activités quotidiennes
en support opérationnel, ainsi
que dans la réalisation de leurs
projets structurants (transformation
finance, reengineering de
processus financiers, fast-close,
fusions/acquisitions, refonte de
modèle opérationnel, conduite
du changement, évolution de
systèmes et mise en place de
nouveaux outils, robotic process
automation, …). Nous apportons
à nos clients une compétence
double/triple :
— Une expertise transversale
des métiers de la Direction
Financière (consolidation,
contrôle de gestion, reporting,
comptabilité et normes IFRS)
— Une connaissance approfondie
des solutions finance (ERP, EPM,
Dataviz, RPA)
— Une expérience des grands
projets tant en coordination
qu’en contribution/participation.
Positionnés comme un
partenaire de long terme, nous
nous caractérisons par :
— 200 consultants expérimentés
et engagés auprès de leurs clients
— Une approche opérationnelle
et pragmatique
— Un cabinet atypique animé
par une dynamique
entrepreneuriale.

POLITIQUE DE RSE

reposant sur les 3 piliers suivants :
Économique :
— un recrutement de
collaborateurs expérimentés se
traduisant par une structure en
forme de « pyramide inversée »
— un management de type
collaboratif, avec la création de
« streams » de réflexion et de
mise en œuvre
— une politique salariale
adaptée et équitable
Social :
— Assurer aux collaborateurs un
environnement de travail sûr,
sain et performant
— Soutenir les valeurs
fondamentales de Ginini
antipode en accompagnant des
associations sélectionnées via
Ga Solidarité
Environnemental : Poursuivre la
mise en œuvre de mesures
destinées à réduire l’impact de
nos activités sur l’environnement
(dématérialisation, digitalisation,
gestes éco-responsables, ...)

Profils recherchés
STAGES ET ALTERNANCES

Étudiants en recherche d'une
césure ou d’un stage longue
durée (plus de 6 mois) avec
idéalement une première
expérience des fonctions
financières (audit, conseil ou
direction financière).
Dynamique, curieux et rigoureux,
vous contribuerez à nos missions
de conseil et d’appui opérationnel

auprès de nos clients. La
connaissance des fondamentaux
comptables et financiers, le sens
du relationnel, l’esprit d’équipe
et l’anglais sont des prérequis.
EMPLOIS

Diplômé(e) d’une formation
Bac+5 avec une première
expérience des fonctions
financières (audit, conseil ou
direction financière). La
connaissance des fondamentaux
comptables et financiers, le
sens du relationnel, l’esprit
d’équipe et l’anglais sont des
prérequis. Nous recherchons
des profils dynamiques, curieux
et rigoureux.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Vous pouvez postuler lors des
forums, sur notre site internet
ou nous envoyer votre CV
accompagné d'un texte de
présentation. Une fois votre
candidature sélectionnée, vous
rencontrerez un ou plusieurs
collaborateur(s) expérimenté(s).
Un entretien avec l’un des
associés du cabinet viendra
clôturer le processus.

Implantations
EN FRANCE Paris.
À L'ÉTRANGER

Italie, Turquie, Chine.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 23,5 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2004
EFFECTIF TOTAL : 200
NOMBRE DE CADRES : 200
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 30
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 5
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 3

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Grant Thornton
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Cabinet d'Audit et de Conseil

Cécile Bouvard
Chargée de Recrutement
& Relations Écoles
recrut@fr.gt.com

ADRESSE

29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine
www.grant-thornton.fr

Présentation de l’entreprise
Acteur majeur de l’Audit et du
Conseil, Grant Thornton France
accompagne les entreprises
dans l’atteinte de leurs objectifs
de croissance.

77

Notre force réside dans
l’alliance de la puissance d’une
organisation mondiale et de
l’agilité d’un cabinet à taille
humaine. Cette spécificité nous
permet de cultiver l’excellence
d’un savoir-faire et la qualité
d’un savoir-être auprès de nos
clients. Parce que la relation de
confiance avec chacun d’eux
est essentielle, nous nous
engageons au quotidien à faire
de leurs perspectives d’avenir
nos priorités.
Notre promesse : libérer le
potentiel de croissance des
organisations dynamiques.
Grâce à notre offre complète
de services pluridisciplinaires,
nous intervenons sur une très
large variété de missions
couvrant l’ensemble des
besoins d’une entreprise : audit,
expertise-conseil, conseil
opérationnel, conseil financier
et conseil juridique & fiscal.

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Grant Thornton accompagne
ses clients dans leurs démarches
RSE.

Notre équipe Recrutement se
veut résolument à votre écoute.
Nous proposons un à deux
entretiens individuels pour les
stages, et deux entretiens
minimum pour les embauches.
Selon le métier, vous pourrez
être amenés à passer des tests
(anglais, comptabilité,…).

Profils recherchés
STAGES

Nous proposons des stages
en Audit et en Expertise Conseil
dont la durée varie entre 3 et 6
mois (entre les mois d’octobre et
d’avril). Nous recrutons
également des stagiaires de fin
d’études en Conseil Financier
(TAS, évaluation d’entreprises)
et Conseil Opérationnel (achat,
consolidation, gestion des
risques) tout au long de l’année.
Nous recrutons des profils Bac
+4 à Bac +5 issus de formation
supérieure de type écoles de
commerces, d’ingénieur, master
CCA, etc.
ALTERNANCES

Nous avons quelques postes à
pourvoir en apprentissage au
sein de l'Audit et de l'Expertise
Conseil à Neuilly sur Seine.

Implantations
EN FRANCE

Avec 23 bureaux implantés en
France et 1 800 collaborateurs,
nos équipes se positionnent
au plus près d’organisations de
toutes tailles et de tous secteurs.
À L'ÉTRANGER

Grant Thornton International,
par sa présence dans 140 pays
à travers le monde, constitue
aujourd’hui l’une des
organisations mondiales les
plus puissantes du marché.

EMPLOIS

Nous recrutons des collaborateurs
débutants et expérimentés pour
l’ensemble de nos métiers.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 182 millions d’¤ (France)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1989
EFFECTIF TOTAL : 50 000 collaborateurs dans

le monde, 1 800 collaborateurs en France

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 70

jeunes diplomés en France
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 120 en France
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 30 en France

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Assurance, Banque et Services
92, 75, 93

Alexandra Barsikian
Responsable des relations écoles
- Groupama Assurances Mutuelles
alexandra.barsikian@groupama.com
Antoine Mancini
Chargé des relations écoles
- Groupama Assurances Mutuelles
antoine.mancini@groupama.com

8-10 rue d'Astorg
75008 Paris
www.groupama-gan-recrute.com

Présentation de l’entreprise
" Être ancré dans la réalité de
nos clients et engagé auprès
d’eux, quel que soit son métier,
c’est ça être un VRAI
collaborateur Groupama."
Acteur incontournable du
marché de l’assurance, le groupe
Groupama est le 1er assureur
agricole et le 1er assureur santé
individuelle en France.
Groupama, Gan… Ces noms vous
disent peut-être quelque chose ?
Ce sont nos 2 marques
commerciales. Vous entendrez
aussi parler de notre présence à
l’international dans 10 pays. Nous
comptons aujourd’hui 50
entreprises, essentiellement en
Europe, mais aussi en Turquie ou
en Chine. Le groupe Groupama
c’est d’abord 32 500 collaborateurs,
24 700 en France et 7 800 à
l’international. Notre ambition ?
Accompagner efficacement nos
12,5 millions de clients et
sociétaires - particuliers,
professionnels, entreprises et
collectivités - à chaque moment
de leur vie en mobilisant les
savoir-faire et expertises de nos
équipes. Rejoindre notre groupe,
c’est devenir un VRAI collaborateur
engagé, attentionné, efficace et
toujours au service de nos clients
! 85 % de nos collaborateurs sont
fiers d’être salariés du groupe
Groupama et 93 % sont motivés

pour améliorer la satisfaction de
leurs clients ! Au cœur du
groupe, Groupama Assurances
Mutuelles est une société
d’assurance non vie et de
réassurance. Ainsi, Groupama
Assurances Mutuelles anime et
coordonne la stratégie
opérationnelle du groupe en
concertation avec les caisses
régionales et ses filiales
françaises et internationales.
Force d’impulsion pour le
développement et la rentabilité
du Groupe et de ses entreprises,
elle contribue à la culture de
l’innovation et de la
performance.
POLITIQUE DE RSE

Notre stratégie : la dimension
sociale et environnementale de
nos offres, la fondation
Groupama pour la santé, nos
actions de proximité,
prévention, partenariats et
notre politique RH responsable.

Profils recherchés

contrat de professionnalisation
et d’apprentissage dans tous les
domaines.
EMPLOIS

Dans les secteurs de l'Assurance
et Réassurance, Audit et
contrôle interne, Transformation
digitale, Finance et investissements,
Actuariat, Marketing et
communication, Data Science,
Ressources Humaines, Juridique.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après sélection des CV par les
Relations Écoles et les managers
opérationnels, deux entretiens
(RH et opérationnels) sont
organisés.
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Implantations
EN FRANCE

Le Groupe Groupama est
composé de 50 entreprises
réparties partout en France et
dans 11 pays à l’international.
Sites de recrutement : Nanterre,
Paris 8.

STAGES

Durée 4 à 6 mois, pour des
stages de fin d’études ou de
césure.
ALTERNANCES

Niveau Master apprentissage et
professionnalisation. Nous
recrutons des alternants en

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : total : 13,8 Milliards d’¤
EFFECTIF TOTAL : 32 500 collaborateurs dans

le groupe dont 1 200 à Groupama Assurances
Mutuelles

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 100
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 60

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Groupama Assurances Mutuelles

Groupe Alpha
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil

Eugénie Perretiere
Chargée Recrutement
eugenie.perretiere
@groupe-alpha.com
Siham Zerrouki, Chargée RH
siham.zerrouki
@groupe-alpha.com

ADRESSE

20/24 rue Martin Bernard
75013 Paris
www.groupe-alpha.com

Présentation de l’entreprise
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Le Groupe Alpha, cabinet
d’Expertise et de Conseil
spécialisé dans les relations
sociales et le développement
local, occupe une place unique
auprès de tous les acteurs du
dialogue social et territorial.
Il s’organise autour de 2
branches d’activités :
SECAFI : Expertise, Conseil
et Accompagnement des CE/
CHST/CSE (conseil en diagnostic
stratégique, économique, social,
en conduite du changement, en
prévention des risques et
amélioration des conditions
de travail)
SEMAPHORES : Expertise et
Conseil (missions d’expertise
comptable et d’audit), Conseil
Secteur Public Local
(performance publique,
développement économique
local, habitat et foncier,
politiques de formation) et
Accompagnement des
entreprises (accompagnement
des transformations, conduite
du changement, conseil RH )

POLITIQUE DE RSE

Notre RSE repose sur 3
priorités :
— Placer l’éthique au cœur de
nos métiers, avec un engagement
fort d’intégrité, de qualité au
cœur de nos missions
— Être un employeur
responsable et solidaire avec le
déploiement du plan Handicap
— Agir pour le soutien des
publics en difficultés.

Profils recherchés
STAGES

Nous proposons des stages et
contrats alternés sur nos 10
pôles (Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Lille, Metz, Montpellier, Rouen) :
stage en diagnostic stratégique
et économique (période clé :
mars à octobre), en organisation
et conduite du changement, en
développement économique
local, en performance publique
et conseils auprès des collectivités
locales, en évaluation des
politiques de formation,
en expertise comptable, en
ressources humaines.

EMPLOIS

Nous priorisons cette année
plus particulièrement des
emplois de consultants juniors
ou expérimentés sur les filières
de performance publique,
développement économique
local, conduite du changement,
diagnostic stratégique et
économique.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Contrats alternés : 1 à 2
entretiens avec les
responsables opérationnels
(passation d’un cas pratique).
Emploi : les candidats sont
sélectionnés sur dossier et sont
conviés à 2 voire 3 entretiens.
Pour postuler, merci d’envoyer
votre candidature : www.
groupe-alpha.com/fr/talentscarrieres/recrutement1.html

Implantations
EN FRANCE

Paris, Lille, Nantes, Metz,
Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Lyon, Montpellier, Rouen.

Nos implantations : Paris, Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Nantes, Lille, Metz, Montpellier,
Rouen.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 134 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1983

EFFECTIF TOTAL : 900
NOMBRE DE CADRES : 80 %

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Expertise comptable Audit et Conseil

Céline Arnal
Assistante administrative
carnal@groupeaudit.eu
Raymond Petroni
Président CGEC Serval
& Associés
rpetroni@groupeaudit.eu

115-123 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Groupeaudit.eu

Présentation de l’entreprise
Groupe Audit Serval &
Associés est une organisation
indépendante d’expertise
comptable, d’audit et de
conseil aux entreprises.
Monsieur Jean-François
SERVAL fondateur du réseau
international a crée une
organisation intégrée en
Europe, Amérique du Nord et
en Asie et poursuit activement
le développement du réseau.
En France, Fidurevision Serval
& Associes, Cgec Serval &
Associes et AMPEREX
représentent une équipe de
70 personnes au service des
entreprises.
Les équipes de Groupe Audit
construisent avec chacun
de ses clients une relation de
confiance et de proximité
fondée sur des compétences
sectorielles et la prévention des
risques pour accompagner le
développement des entreprises.
La force de notre organisation
tient à la qualité et à l’esprit
d’équipes pour notre implication
à un projet collectif au service
des entreprises.

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Groupe Audit met en œuvre
une politique de développement
durable dans le cadre d'un
réseau international intégré.

Recrutement sur la base
d'entretiens avec les associés
et chefs de mission au bureau
de Neuilly-sur-Seine

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

Recrutement de stagaires
de formation supérieure en
comptabilité, DCG - DSCG –
ESC - Master 2 CCA,

France : Bureaux de Neuillysur-Seine (Paris) et Mulhouse.

EMPLOIS

Recrutement de collaborateurs
comptables et d'auditeurs
financiers avec des perspectives
de mobilité internationale.
Poste évolutif dans un
environnement multi activités :

À L'ÉTRANGER

Belgique : Brussels, Luxembourg
New York, Asie : Singapour,
Hong Kong, Vietnam, Manille,
Tokyo ect...
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1.Expertise comptable
— Révision des comptes
— Établissement des clôtures
intermédiaires et des bilans
— Établissement des comptes
consolidés
— Liasse d’intégration fiscale
— Réalisation de reporting et
de prévisionnels
2. Commissariat aux comptes
— Mission d’audit légal
Profil :
De formation supérieure en
comptabilité, DCG - DSCG
– ESC

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : France : 10 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : Année 2000

EFFECTIF TOTAL : Groupe : 350 dont 75 personnes

en France

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Groupe audit, Serval & Associés

Groupe Bouygues
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

La construction, les télécoms,
les médias

Erwana Amouriaux
Responsable RH
eamouriaux@bouygues.com

ADRESSE

32 avenue Hoche
75008 Paris
www.bouygues.com

Présentation de l’entreprise
Bouygues est un grand groupe
industriel diversifié, à dimension
internationale.
Les métiers s’organisent autour
de trois activités : la Construction
avec Bouygues Construction,
Bouygues Immobilier et Colas ;
les Médias avec TF1 et les
Télécoms avec Bouygues
Telecom.
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La culture du groupe Bouygues,
commune à ses cinq filiales, se
caractérise par un savoir-faire
dans la gestion de projets et un
management d’équipes.
Ses fondamentaux culturels
sont : le respect, la créativité,
l’autonomie et la transmission.
Présent dans près de 90 pays,
Bouygues dispose de solides
atouts pour poursuivre son
développement, le premier
étant ses collaborateurs qui
sont à la source des succès et
des progrès du Groupe.

- Elodie Perol. RH Bouygues
Immobilier - e.perol@bouyguesimmobilier.com
- Michaël Truntzer, RH Bouygues
Construction - M.TRUNTZER
@bouygues-construction.com
- Héléna Salinas. RH Bouygues
Télécom - HSALINAS
@bouyguestelecom.fr
- Benjamin Devos. RH Colas
benjamin.devos@colas.com
- Liza Gordon. RH TF1 lgordon@tf1.fr

En moyenne, les stages sont
d’une durée de 3 à 6 mois ou
s’effectuent également dans
le cadre de formations en
alternance. Les stagiaires sont
indemnisés en fonction de leur
niveau d’études.

POLITIQUE DE RSE

EN FRANCE

Favoriser l’épanouissement de
ses collaborateurs, tout en
veillant à préserver leur intégrité
physique et l’équité du
traitement qui leur est réservé,
ainsi que lutter contre toute
forme de discrimination,
constitue l’un des pôles
d’engagements de la politique
RSE du groupe Bouygues.

Partout en France.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Entretien responsable RH +
opérationnel.

Implantations

À L'ÉTRANGER

Le groupe Bouygues est présent
dans près de 90 pays.

Profils recherchés
STAGES

Le groupe Bouygues mène une
politique de stages dynamique,
dans l’optique d’embaucher de
jeunes diplômés, pour
renouveler les générations et
adapter les compétences aux
nouveaux développements des
métiers. Les stages proposés
sont très variés ainsi que les
profils recherchés, à l’image
de la diversité des métiers
du Groupe.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 35,5 Milliards d’¤ à fin 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1952
EFFECTIF TOTAL : 129 000 collaborateurs

NOMBRE DE CADRES : 34,7%
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Environ 3 700
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : Environ 1 000

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Grande Distribution

Margot Brassart
Chargée de Développement RH
mbrassart@groupe-casino.fr

ADRESSE

148 rue de l'université
75007 Paris
www.groupe-casino.fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Avec 220 000 collaborateurs
dans le monde, plus de 12 100
magasins et 36,6 Milliards
d’euros de chiffre d’affaires,
le Groupe Casino est un acteur
majeur du commerce. Fondé
en 1898, il occupe en France
une position de leader grâce à
la diversité de ses enseignes :
Géant Casino, Monoprix, Leader
Price, Franprix, Cdiscount...

STAGES

Sa politique d'innovation
permanente s’étend également
au non-alimentaire, aux
services et à l’immobilier
commercial. Le Groupe Casino
lance régulièrement des
nouveaux concepts de magasins
(Franprix NOE, Le drugstore
parisien…).

Le Groupe Casino propose aux
étudiants en césure et en fin
d’études, une grande diversité
d’activités et de domaines
d’expertise. Des opportunités
sont à saisir dans tous nos
métiers : Stratégie, Finance,
Immobilier, Marketing,
Ressources Humaines, Supply
Chain, Logistique, Achats,
Exploitation... L’occasion de
vivre une expérience motivante
et véritablement formatrice !

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Groupe Casino

Deux à trois entretiens
de recrutement (RH et
opérationnels).

Implantations
EN FRANCE

Le Groupe est présent à Paris,
Vitry-sur-Seine, Saint-Etienne
et Bordeaux.
À L’ÉTRANGER

Amérique Latine, Asie, Afrique,
Océan Indien.

ALTERNANCES

Des apprentissages sont
également à pourvoir en
Marketing, RSE, Gestion
de Projets...
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En s’adaptant à des réalités
locales variées, en mettant son
savoir-faire au service des
exigences de ses clients, le
Groupe affirme son ambition
pour « nourrir un monde de
diversité ».

Casino a lancé en 2006 un
programme d’accompagnement
personnalisé de ses nouveaux
collaborateurs issus des Grandes
Ecoles et de l’Université en
France comme à l’international.
Baptisé « Jeunes Talents », il se
déroule sur trois ans autour de
quatre axes : intégration,
formation, gestion de carrière et
réseau. Le programme « Jeunes
Talents » vous propose plusieurs
parcours selon votre souhait de
nous rejoindre sur des fonctions
Corporate, Immobilier ou vivre
une expérience résolument
tournée vers l’opérationnel.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 36 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1898
EFFECTIF TOTAL : 220 000 collaborateurs

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Plus de 100

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

EMPLOIS

De plus, il participe au
développement de la gestion
des données avec sa start-up
RelevanC et contribue à
proposer une offre d’énergie
verte avec sa filiale GreenYellow.

Groupe Crédit Agricole
PARTENAIRE CAMPUS

Présentation de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Amundi est le premier asset
manager européen en termes
d’actifs sous gestion, et se
classe dans le top 10 mondial.
Le Groupe gère 1 563 milliards d’¤
et compte six plateformes
de gestion principales.

Crédit Agricole CIB est la
banque de financement et
d'investissement du Groupe
Crédit Agricole, 12e groupe
bancaire mondial par les fonds
propres Tier 1.

Crédit Agricole Assurances,
premier assureur en France,
rassemble les filiales assurances
du Crédit Agricole.

Amundi offre à ses clients une
large gamme d’expertises et
de solutions d’investissement en
gestion active, passive et en
actifs réels et alternatifs.
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Ayant son siège social à Paris
et cotée en Bourse depuis
novembre 2015, Amundi est la
1re société de gestion d’actifs
européenne en termes de
capitalisation boursière, et la 5e
au niveau mondial. Elle possède
37 implantations dans le monde.
Amundi recherche des étudiants
sur l’ensemble de ces métiers en
asset management et dans les
fonctions classiques d’entreprises
(RH, communication marketing…).
Pour rejoindre AMUNDI, postulez
sur notre site https://jobs.
amundi.com.

CACIB propose à ses clients
en France et à l’international
une gamme étendue de produits
et services dans les métiers
des financements structurés,
des banques commerciales, de
marchés et d’investissement.
Chaque année CACIB recrute en
France près de 400 stagiaires,
255 alternants & 165 VIE.
À travers les stages, l’alternance
et les VIE, CACIB contribue au
choix de parcours professionnels
et au développement des
compétences dans un
environnement international.
Nous avons à cœur de proposer
des missions diverses et
responsabilisantes vous
permettant d'acquérir des
savoir-faire et des savoir-être
sur l’ensemble des métiers de
financement de projets, M&A,
risques, capital market, etc.
Pour rejoindre CACIB, postulez
sur notre site https://jobs.ca-cib.
com. Vous devrez passer des
tests d’aptitudes en ligne et
plusieurs entretiens de
recrutement.

Le groupe propose une gamme
de produits et services en
épargne, retraite, santé,
prévoyance et assurance des
biens. Ils sont distribués par
les banques du groupe Crédit
Agricole en France et dans
9 pays dans le monde, par des
conseillers en gestion
patrimoniale et des agents
généraux.
Les compagnies de Crédit
Agricole Assurances s'adressent
aux particuliers, professionnels,
agriculteurs et entreprises.
À fin 2018, Crédit Agricole
Assurances comptait 4 600
collaborateurs et son chiffre
d'affaires s'élevait à 33,5 milliards
d'euros (normes IFRS).
En 2019, Crédit Agricole
Assurances propose 50 stages
et compte plus de 100 alternants
en poste. 30% de nos alternants
entrant sur le marché du travail
ont été transformés en CDD/CDI
au sein du groupe CA
Assurances. Nous recrutons des
alternants et stagiaires sur
l’ensemble de nos métiers :
Assurances, Actuariat, Marketing,
Comptabilité, Risques, etc
Postulez sur notre site
www.groupecreditagricole.jobs

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Banque
ADRESSE

9 rue de Caumartin
75009 Paris
www.recrut.credit-du-nord.fr
CONTACT

Doriane Dolley
Responsable de l'alternance
et des partenariats écoles
doriane.dolley@cdn.fr

Résultant du rapprochement,
depuis plus de 160 ans, de près
de 80 établissements régionaux,
le Groupe Crédit du Nord est
aujourd’hui une fédération de
8 banques régionales : le Crédit
du Nord, la Banque Courtois dans
le Sud-Ouest, la Banque Kolb
dans l’Est, la Banque Laydernier
en Haute-Savoie, Savoie, Ain et
Isère, la Banque Nuger dans le
Centre de la France, la Banque
Rhône-Alpes, la Banque Tarneaud
dans le Centre-Ouest-Atlantique,
la Société Marseillaise de Crédit
dans le Sud-Est.
Les 8 400 collaborateurs du
Groupe et son réseau de 880
agences sont au service de
plus de 2 millions de clients
particuliers, 290 000 professionnels
et 55 000 entreprises. Les
différentes entités du Groupe
Crédit du Nord cultivent un
savoir-faire de banques
relationnelles fondé sur la
proximité, le professionnalisme
et l’innovation.
La stratégie du Groupe s’articule
autour de trois éléments clés :
— Être la banque de référence
de ceux qui entreprennent
partout en France et assumer sa
part dans le développement
économique des territoires
français ;

— Développer un haut niveau de
professionnalisme individuel et
collectif ;
— Mettre à la disposition des
clients les services et les
technologies les plus avancés.

Profils recherchés
STAGES

Nous recherchons des étudiants
pour des stages de 4 à 6 mois
que ce soit au sein du réseau
dans nos agences ou alors dans
nos directions de siège
(marketing par exemple).
ALTERNANCES

Nous recherchons des femmes
et des hommes ayant le sens de
la relation client et à la recherche
de la meilleure qualité de service,
qui apprécient de travailler en
équipe et qui sauront s’investir et
se montrer disponibles auprès
de nos clients. Il s’agit de profils
BAC +4/5, sur toute la France,
pour qui de réelles opportunités
sont proposées sur de nombreux
métiers commerciaux (Conseiller
de clientèle, de clientèle Privée,
de Professionnels, Entreprises,
Conseillers bancaires au Centre
Expert Multimédia…) ou sur des
fonctions supports (Marketing,
Inspection Générale, Juristes).

EMPLOIS

Chaque année le groupe
Crédit du Nord recrute tous
types de contrat confondus
(CDI, CDD, alternance ou stage).
Nous menons, depuis plusieurs
années, une importante politique
de recrutement pour nos
différentes entités, et
notamment nos agences.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Notre processus de recrutement
est court et basé sur l’échange.
Il s’articule autour de 3 entretiens
permettant aux candidats de
rencontrer un Responsable des
Ressources Humaines et des
managers qui leur décriront
concrètement leurs futures
missions. Dès votre arrivée, vous
bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé ainsi que d’un
large éventail de formations.
Avec plus d’une centaine de
métiers, les opportunités de se
réaliser sont multiples. Si
l’esprit d’équipe, l’innovation,
l’engagement et le sens de la
responsabilité sont des valeurs
qui vous animent, alors
rejoignez-nous et saisissez
l’opportunité de devenir un
vrai banquier.

Implantations
EN FRANCE

Territoire national.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1760

EFFECTIF TOTAL : 8 400 collaborateurs
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PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Présentation de l’entreprise

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Groupe Crédit du Nord

Groupe Etam
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Distribution et création textile

Jean-Benoist Joussant
Responsable recrutement
jean-benoist.joussant@etam.fr
Melie Ligier
Chargée de recrutement
melie.ligier@etam.fr

ADRESSE

57-59 rue Henri Barbusse
92110 Clichy
www.etamdeveloppement.com

Présentation de l’entreprise
Centenaire et toujours familial,
le Groupe ETAM, aujourd'hui
leader en France, est un acteur
incontournable de la lingerie
& de la mode dans le monde !
Fort de son identité et de son
savoir-faire historique, le Groupe
ETAM cultive cette relation
unique avec sa clientèle au
travers de ses marques : Etam,
Maison Cent Vingt-Trois et
Undiz avec un réseau de plus
de 1 400 magasins dans 55 pays.
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Notre objectif : développer les
talents ! L’histoire du groupe
Etam est avant tout une histoire
de femmes et d'hommes
passionnés. Au-delà de toutes
compétences techniques et de
savoir-faire métiers, chacun des
ambassadeurs du Groupe doit
étonner, détonner, oser et
challenger les idées reçues.
Moteur d’avenir, la créativité est
la source de toutes les audaces.
À nous de détecter le talent et
de le faire grandir pour
accompagner la dynamique
des marques.
Histoire et développement du
groupe :
La croissance du groupe Etam
est le fruit du travail minutieux
et appliqué de toutes nos
équipes qui se mobilisent au
quotidien, en magasin comme
au siège.

Leurs mots d’ordre ? Cohésion,
ouverture d’esprit et créativité.
Afin de poser les bases solides
d’une évolution constante et de
permettre à nos collaborateurs
de s’épanouir au sein de
l’entreprise, nous leur
proposons divers outils de
progression et
d’accompagnement.
Elle nous anime et nous relie
à nos clientes : la lingerie est
le cœur de notre métier !
Avec trois marques aux identités
fortes et distinctes, le groupe
propose des collections proches
de ses client(e)s. Ainsi, Etam a su
s’imposer comme le leader
français de la lingerie ; Undiz
comme la marque de cool
lingerie ambassadrice de la
génération Z ; et Maison Cent
Vingt-Trois comme celle de
l’élégance désinvolte des
femmes depuis 1983. Notre
expertise et notre savoir-faire
historique, épaulés par un techcenter à la pointe et une équipe
style qui n’a de cesse de se
renouveler, font rayonner cette
mode, que nous voulons
engagée et responsable.

enjeux du développement
durable en assumant sa
responsabilité avec humilité
et transparence auprès de
toutes ses parties prenantes.

Profils recherchés
STAGES

Bac +4/5, dates de début
janvier et juillet pour 6 mois.
Marketing, Business analyst,
Digital, Commercial.
ALTERNANCES

Bac +4/5. RH, Digital, Finance,
Marketing, Communication.
EMPLOIS

Bac +4/5 et jeunes diplômés.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Si vous êtes sélectionné pour
un entretien, vous serez amené
à rencontrer une personne du
recrutement puis le responsable
opérationnel du poste. Enfin,
il est possible qu’un deuxième
entretien avec le N +2 soit
organisé.

Implantations
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

POLITIQUE DE RSE

Parce que notre avenir passe
par des femmes et des hommes
valorisés et un environnement
préservé, le Groupe Etam
entend bien poursuivre ses
efforts pour contribuer aux

1 429 points de vente dans
55 pays.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2016 : 1 292,1 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1916
EFFECTIF TOTAL : 6 000 à travers le monde

NOMBRE DE CADRES : 145
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 70
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 60

CONTACT

Distribution agro-alimentaire

Margot Lenel
Chargée de recrutement
m.lenel@groupe-pomona.fr

ADRESSE

3 avenue du Docteur Ténine
92160 Antony
www.groupe-pomona.fr

Présentation de l’entreprise
Le Groupe Pomona est
aujourd'hui le leader de la
distribution livrée de produits
alimentaires et non alimentaires
aux professionnels de la
restauration et aux commerces
alimentaires spécialisés de
proximité.
Ce métier de distributeur-livreur
recouvre plusieurs domaines
d'expertise :
— la sélection des meilleurs
produits au meilleur prix, tout
en anticipant les nouvelles
tendances ;
— le conseil et l'écoute des
clients, afin d'adapter notre
offre à leurs besoins ;
— l'optimisation des flux
logistiques et informatiques ;
— la maîtrise des livraisons, avec
une responsabilité
environnementale affirmée.
Notre organisation : nous
sommes un groupe multispécialiste organisé en réseaux
d'experts implantés sur tout le
territoire :
Des experts produits :
— TerreAzur : spécialiste des
fruits, légumes et produits de
la mer frais
— PassionFroid : spécialiste des
produits surgelés, produits frais
et produits laitiers

— EpiSaveurs : spécialiste des
produits d'épicerie, boissons et
produits d'hygiène
Des experts clientèle :
— Délice & Création : spécialiste
des artisans boulangerspâtissiers
— Saveurs d'Antoine :
spécialiste des bouchers
charcutiers traiteurs
— Relais d'Or : spécialiste de la
restauration commerciale
indépendante
À l’étranger :
— En Suisse, notre réseau
D-Food s’adresse aux
professionnels de la restauration
de la Suisse Romande
— En Espagne, notre réseau
Pomona Iberia s’adresse aux
professionnels de la restauration
commerciale en Catalogne

Profils recherchés
STAGES

La priorité est donnée aux
stages de fin d’études, le
Groupe Pomona propose des
missions responsabilisantes et
motivantes. Nous accueillons
des stagiaires pour une durée
de 6 mois minimum dans des
domaines variés : Audit
financier, Marketing BtoB,
Commerce, Achats, Supply
Chain…

EMPLOIS

Le Groupe Pomona offre de
nombreuses opportunités de
carrière et vous propose des
métiers variés et passionnants :
Auditeur, Contrôleur de gestion,
Chef de projet Supply Chain,
Chef de projet SI, Chef de
Marché…
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Présélection sur dossier (CV et
lettre de motivation), entretiens
téléphoniques, entretiens RH et
opérationnels, tests.
Toutes nos offres sur
www.groupe-pomona.fr
Retrouvez nous sur les réseaux
sociaux :
www.linkedin.com/company/
pomona/careers?trk=top_nav_
careers
www.jobteaser.com/fr/
companies/groupe-pomona
www.facebook.com/
GroupePomona

Implantations
EN FRANCE

184 sites en France.
À L'ÉTRANGER

4 sites en Suisse,
2 sites en Espagne.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4 Milliards d’¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1912
EFFECTIF TOTAL : 11 000 collaborateurs
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NOMBRE DE CADRES : 1 700
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 100

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Groupe Pomona

Henkel
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Grande distribution

Florian Moreau
Campus Manager
florian.moreau@henkel.com

ADRESSE

161 rue de Silly
92100 Boulogne Billancourt

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Henkel est une société de
Grande Consommation/
industrie chimique employant
près de 53 000 personnes et
ayant réalisé près de 20
milliards de chiffre d’affaires en
2018. Le siège international du
groupe est situé à Düsseldorf,
en Allemagne.

STAGES

EN FRANCE

Profils recherchés
— Étudiants en PGE ou Masters
Spécialisés
— Jeunes diplômés
— Idéalement une expérience
en grande consommation ou
dans le domaine recherché.

Le siège France des activités
consumers est située à
Boulogne. Nous avons aussi
plusieurs sites à Epernon, Serris
et Villefranche sur Saone.

EMPLOIS
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Le Groupe opère sur trois
secteurs d’activité et sur des
marques emblématiques :
— Laundry and Home care :
Mir, Le Chat,Super Croix …
— Beauty care : Diadermine,
Fa,Vademecum, Schwarzkopf…
— Adhesive Technologies :
Loctite, Pattex,Rubson, Pritt…
POLITIQUE DE RSE

Nous nous engageons à être
leader dans le domaine du
développement durable. Nous
développons des produits, des
technologies et des processus
qui répondent aux normes les
plus élevées. Nous nous
engageons vis-à-vis de la
sécurité et de la santé de nos
employés, de la protection de
l’environnement et de la qualité
de vie des communautés au
sein desquelles nous travaillons.

Essentiellement des jeunes
diplômés ayant déjà effectué
des stages en grande
consommation ou dans
le domaine recherché.

À L’ÉTRANGER

Nous sommes présents sur les
5 continents et dans plus de
120 pays. Le siège social de la
filiale française est situé à
Boulogne-Billancourt (92000).

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— Stages : processus de
recrutement court : entretien
RH téléphonique + entretien(s)
opérationnel(s) (3 entretiens
maximum).
— Postes : entretiens RH +
opérationnels.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : Près de 20 Milliards en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1876

EFFECTIF TOTAL : 53 000

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil

Reine M’bodou
Chargée de Recrutement
recrutement@herdia.fr

ADRESSE

51 rue Saint Georges
75009 Paris
www.herdia.fr

Présentation de l’entreprise
herdia est un cabinet de conseil
en stratégie, organisation,
transformation digitale.
Depuis 2001, herdia accompagne
les entreprises dans leurs
projets d’organisation et de
transformation digitale. Nous
déployons des approches
innovantes qui s’appuient sur
le capital humain des
entreprises.
Nos secteurs : assurance,
Immobilier, Finance.
Nos missions : définition de
stratégie SI, Innovation ou
produit, accompagnement à la
définition et à la mise en œuvre
de nouvelles organisations,
pilotage de programme ou
projet, AMOA, conduite du
changement.
Nos valeurs : innovation,
éthique et agilité.
Travailler chez herdia, c’est
avoir l’opportunité d’intervenir
sur des missions stratégiques,
d’être accompagné dans sa

carrière, de participer
activement au développement
de l’entreprise, mais aussi
d’intégrer un collectif
bienveillant et sympathique qui
partage une culture d’entreprise
et qui anime la vie interne.
POLITIQUE DE RSE

Notre démarche RSE:
— rencontres sportives à but
caritatif : foulées de l’assurance
(association ADICARE), foulées
de l’immobilier (association
Abbé Pierre), course des
lumières etc.
— mise en place de dispositifs
environnementaux dans un
objectif de réduction des
déchets et de gouvernance
participative.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Herdia

EMPLOIS

Candidats niveau bac +5 en
recherche d’un premier emploi
ou disposant d’une expérience
dans la conduite de projet et/
ou dans le conseil.
Vous êtes motivé et aimez les
challenges ! Rencontrons-nous !
Espace carrière :
www.herdia.fr/carrieres/
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Processus court 1 à 2 entretiens.

Implantations
EN FRANCE

Siège à Paris.
Clients essentiellement
implantés en Île-de-France.
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Profils recherchés
STAGES

— Stages de 6 mois de fin de
cycle avec possibilité de CDI.
— Alternants issus d’un master
métier ou orienté sur les
métiers du conseil.

CHIFFRE D’AFFAIRES : 7 millions d'¤
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2001
EFFECTIF TOTAL : 60 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : 60

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES)  : 15
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 3

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Chiffres clés

HSBC
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Banque, assurance

recrut-stage.hbfr-rh@hsbc.fr
recrut-alternance.hbfr-rh
@hsbc.fr

ADRESSE

103 avenue des Champs
Elysées
75008 Paris
www.hsbc.fr
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

HSBC est l’un des premiers
groupes de services bancaires
et financiers au monde. Nous
proposons à plus de 38 millions
de clients quatre activités
mondiales : Banque de particuliers
et de gestion de patrimoine,
Banque d’entreprises, Banque
de financement, d’investissement
et de marchés, et Banque
privée pour la gestion de
fortune. Notre réseau couvre
67 pays et territoires en Europe,
en Asie, au Moyen-Orient et en
Afrique, en Amérique du Nord
et en Amérique latine.
Avec près de 3 900 bureaux
répartis dans le monde entier,
nous cherchons à être là où
se trouve la croissance, afin
de relier les clients aux
opportunités, de permettre
aux entreprises de se
développer et aux économies
de prospérer, et d’aider les
gens à réaliser leurs rêves et
à concrétiser leurs ambitions.

STAGES

Stages, alternances, emplois :
HSBC France se positionne en
véritable partenaire des
étudiants motivés et désireux
d’apprendre. De nombreuses
opportunités vous sont offertes
au sein de HSBC France pour
développer vos compétences
et votre potentiel professionnel.
En tant que stagiaire ou
étudiant en alternance, vous
devez faire preuve d’autonomie
et assumer de vraies
responsabilités.
Intégrer HSBC France dans
votre cursus, c’est mettre à
profit toutes les connaissances
acquises au cours de votre
parcours scolaire, au sein d’un
groupe dynamique et
international.
HSBC France propose des
stages dans ses 4 grandes
activités : Banque de
particuliers et de gestion de
patrimoine, Banque
d’entreprises, Banque de
financement d’investissement
et de marchés, et Banque
privée pour la gestion de
fortune. Mais aussi sur ses
fonctions supports :
Informatique, Risques, Direction
Financière, RH, Juridique,
Marketing…

HSBC France propose aussi
des Graduates Programmes
dans sa banque de Financement
d’Investissement ainsi que sur
sa Banque d’Entreprises ainsi
que des V.I.E sur les activités
de fonctions support aux
marchés.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Nos offres de stages et
d’alternance sont accessibles
toute l’année sur notre site
Internet www.hsbc.com/careers
ou votre career center via
Jobteaser. Postuler en ligne est
pour vous le meilleur moyen
d’entrer en contact avec nos
recruteurs.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1865
EFFECTIF TOTAL : 229 000 collaborateurs

dont près de 10 000 en France

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 700
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 250

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil Informatique

Mayssa Elhor
mayssa.elhor@iliadeconsulting.com

Adresse

1 rue de la Pépinière
75008 Paris
www.iliadeconsulting.com

Présentation de l’entreprise
Iliade Consulting s’est
construite sur trois valeurs
fondamentales : l’expertise,
la convivialité et le respect.
Convaincus que le travail doit
être une source d’épanouissement,
Iliade applique une gestion RH
et une politique de management
permettant d’assurer le
développement professionnel
des collaborateurs dans une
ambiance familiale.
L’énergie : un secteur qui n’en
manque pas ! Iliade Consulting
est reconnue pour son expertise
au sein du secteur de l’énergie
en Europe. EDF, Engie, Total,
eni, Electrabel font partie des
nombreux acteurs de ce
domaine qui leur font
confiance. En rejoignant Iliade
Consulting, vous vous assurez
d’évoluer dans une structure
en pleine croissance dans
lequel le dynamisme prend
une place prépondérante.
En devenant consultant SAP
chez Iliade Consulting, votre
carrière professionnelle sera

riche des missions qui vous
seront confiées et des relations
humaines que vous allez nouer.
Le métier de consultant SAP
est avant tout fait de créativité :
trouver des solutions sur
mesure pour les clients et
garantir leur entière
satisfaction. Intégrer des
systèmes de donnés
complexes, accompagner
l’évolution des systèmes
d’information des clients, être
en veille de nouveauté et
toujours anticiper, font partie
des missions principales.

Profils recherchés

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Iliade Consulting

est primordial. Même si la
plupart de nos missions ne
nécessitent pas de compétences
informatiques, votre envie
d’apprendre et votre affinité
pour l’informatique vous
permettront de monter
rapidement en compétence.
Vous aimez les challenges
et l’esprit d’équipe fait parti
de votre ADN, alors rejoignez
nous !

Implantations
EN FRANCE

Notre siège se situe à Paris.
Nous possédons une agence
Nantaise .
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STAGES

Votre profil : Motivé ! Vous êtes
issu d’une formation Bac+5
en cours de validation (école
d’ingénieur, école de commerce,
MIAGE ou équivalent). Curieux,
impliqué, rigoureux, vous aimez
comprendre et trouver des
solutions. Vos qualités
relationnelles seront un atout
indispensable pour réussir dans
ce métier où le sens du service

À L'ÉTRANGER

Nous avons deux filiales : l'une
à Bruxelles et l'autre à Tunis.

Chiffres clés
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2004
EFFECTIF TOTAL : 130

JLL
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil Immobilier d'Entreprise

Alexandra Polytarides
Responsable Recrutement
alexandra.polytarides@eu.jll.com

ADRESSE

40 rue de la Boétie
75008 Paris
www.jll.fr

Présentation de l’entreprise
JLL est un groupe américain côté
au NYSE, leader mondial du
conseil en immobilier
d’entreprise, employant plus de
90.000 collaborateurs dans plus
de 80 pays à travers le monde.
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Au sein de JLL France, nous
sommes environ 950
collaborateurs à conseiller avec
engagement et excellence près
de 1.000 clients - entreprises,
propriétaires et investisseurs
locaux et internationaux - en
mettant à leur disposition notre
connaissance du marché, nos
services d’études et de
recherche, ainsi qu’une offre
de services intégrée permettant
de les accompagner dans
l’ensemble de leurs enjeux et
projets immobiliers que ce soit
l’évaluation de leurs actifs, la
gestion de transactions
immobilières à l’investissement et
à la location, le conseil
stratégique en gestion et
optimisation de leurs actifs
immobiliers, le conseil à la
rénovation et transformation
de leurs biens immobiliers, la
conception et aménagement de
leurs locaux, la réalisation de
travaux en contractant général,
ou encore la gestion externalisée
de leurs biens immobiliers.

Nous intervenons sur une large
gamme de classe d’actifs
(bureaux, locaux d’activités,
commerces, plateformes
logistiques et hôtels)
représentant plus d’1 million de
m2 sur l’ensemble du territoire
français à travers nos bureaux
situés à Paris, La Défense, SaintDenis, Le Plessis Robinson, Lille,
Lyon, Bordeaux et Marseille mais
aussi grâce à notre réseau de
partenaires opérant partout en
France.
Chez JLL, vous rejoindrez une
société internationale,
dynamique et passionnante, ainsi
qu’un environnement de travail
stimulant et collaboratif.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Julhiet Sterwen
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil
4 allée Ferrand
92200 Neuilly-sur-Seine
www.julhiet-sterwen.com

Cécile Donischal
Chargée de recrutement
cdonischal@julhiet-sterwen.com
Orianne Couratin
Chargé de recrutement
o.couratin@julhiet-sterwen.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Julhiet Sterwen, cabinet de
conseil en stratégie,
transformation et management,
a un positionnement unique,
actionnant simultanément les
leviers business et people. Nous
accompagnons d’une part les
organisations dans la définition
et la mise en oeuvre de leurs
stratégies et de leurs
transformations et d’autre part,
les dirigeants, managers et
collaborateurs, pour faire en
sorte que ces transformations
rencontrent durablement le
succès. Le Groupe JS, c’est plus
de 350 collaborateurs, un chiffre
d’affaires de 60 millions d’euros,
une présence en France, Suisse
et Belgique et des interventions
dans plus de 30 pays.

STAGES

EN FRANCE

En cours de formation
supérieure BAC + 5, ingénieur,
école de commerce ou
université, vous êtes à la
recherche d’un stage de fin
d’études. Vous êtes impliqué(e),
proactif(ve) et vous avez envie
de rejoindre un groupe à taille
humaine et où vous pourrez
développer votre potentiel. Une
expérience dans le conseil serait
un plus.

Julhiet Sterwen est
essentiellement implanté en
France en Ile-de-France et à
Nantes.

POLITIQUE DE RSE

La démarche RSE de Julhiet
Sterwen est pilotée par un
comité mixte ad hoc et rendue
publique à travers un rapport
RSE disponible sur Internet. Le
cabinet, classé « Gold » par
Ecovadis, agit sur tous les
fronts : du recyclage à un
partenariat avec le Réseau
Etincelle, en passant par
l’installation de ruches…

À L'ÉTRANGER

Julhiet Sterwen dispose d’une
filiale en Suisse mais réalise des
missions dans le monde entier.

EMPLOIS

H/F de formation école
d’Ingénieur, école de Commerce
(BAC + 5) ou Université, vous
bénéficiez d’une première
expérience dans un cabinet de
conseil sur des problématiques
liées à la transformation des
organisations. Vous parlez
anglais couramment.
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Pour le recrutement de nos
jeunes consultants, nous
passons par des Assessment
Centers. Suite à une pré
qualification téléphonique, vous
êtes convoqués à une journée
d'épreuves collectives et
individuelles. Lors de cette
journée, vous serez amenés à
rencontrer RH, consultants,
managers et associés et aurez
un retour à la fin de la journée
par le RH.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2015 : 60 millions d’¤

2016 : 50 millions d’¤ - 2017 : 57 millions d’¤
2018 : 60 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2015
EFFECTIF TOTAL : 400

NOMBRE DE CADRES : 320
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 120
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

Keyrus
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

ESN - Cabinet de Conseil

Valérie Sablé
Directrice du recrutement
valerie.sable@keyrus.com
Fabiola Floret
Talent Acquisition Specialist
fabiola.floret@keyrus.com

ADRESSE

155 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
www.keyrus.com

Présentation de l’entreprise
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Qui sommes-nous ? Une success
story dans la Data et le Digital !
Notre mission ? Des projets à
forte valeur ajoutée pour
accroître la performance et la
compétitivité des entreprises,
faciliter et accélérer leur
transformation.
— Data Intelligence Business
Intelligence et Big Data &
Analytics
— Digital Experience Conseil,
Stratégie & Performance Digitales
— Conseil en Management &
Transformation Pilotage de la
Performance &
Accompagnement des Projets
Pourquoi nous rejoindre ?
Pour intégrer une communauté
d’experts curieux et passionnés
et évoluer dans un
environnement multiculturel,
formateur et favorisant la
mobilité internationale.
Parce que vous êtes #DataGeek,
#DigitalAddict, #InnovationLover !

Profils recherchés
STAGES

Nous proposons des stages
sur Paris ou en Régions avec la
perspective d’intégrer KEYRUS
en CDI. En rejoignant nos
équipes de passionnés, vous
aurez l’opportunité de démarrer
votre carrière selon vos
ambitions !

EMPLOIS

Consultants Business
Intelligence (BO, Microstrategy,
Talend, Microsoft BI, Tableau,
Alteryx, Qlikview), Consultants
SAS, Consultants EPM
(Anaplan, Jedox, Tagetik…),
Consultants Conseil Finance
d’entreprise et pilotage
performance, RH, Stratégie
Marketing et Performance
Commerciale, Business
Technology & Innovation,
Consultants Conseil Digital
(ECommerce, MarketPlace,
CRM).
KEYRUS donne l'opportunité à
ses managers talentueux
d'évoluer au sein du Groupe sur
différents types de postes,
commerciaux ou opérationnels,
en France ou à l'International..
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le process de recrutement se
compose d’un entretien avec
votre futur manager, ainsi que
d’un entretien avec l’un de nos
Talent Acquisition Specialists,
vous permettant ainsi de mieux
nous connaître !
Les bonnes raisons de nous
rejoindre ?
Le challenge : l’opportunité
d’élargir et d’enrichir tes
compétences ainsi que tes
qualités professionnelles, et
personnelles ;
L’équipe : de taille humaine avec
un management de proximité ;

Les perspectives d’évolutions et
de mobilité : des formations,
des certifications, des VIE et des
déplacements longue durée
dans nos filiales à Dubaï, au
Canada, au Brésil, en Chine…
La touche « fun » : un massage
tous les 1er jeudis du mois et
d’autres animations organisées
régulièrement (opération Popcorn, Smoothies, Open petit
déj…).

Implantations
EN FRANCE

Paris, Lyon, Rennes, Nantes,
Aix-en-Provence, Sofia Antipolis,
Toulouse, Bordeaux, Lille.
À L'ÉTRANGER

Espagne, Suisse, Luxembourg,
Belgique, Canada, Brésil, Israël,
Tunisie, Ile Maurice, Chine,
Afrique du Sud, Emirats Arabes
Unis, USA, Royaume-Uni,
Colombie…

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 273 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1996
EFFECTIF TOTAL : France : 1 000 personnes,

Groupe : 3 200 collaborateurs répartis sur 18 pays

NOMBRE DE CADRES : 1 000 en France
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 300
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 50
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 30

CONTACTS

Informatique & Conseil
en Systèmes d'Information

Audrey Azam
Chargée de Recrutement
audrey.azam@kleegroup.com
Charlotte Trousselier
Responsable Recrutement Klee
jobs@kleegroup.com

ADRESSE

Bât N, rue de la Boursidière
92350 Le Plessis-Robinson
www.kleegroup.com

Présentation de l’entreprise
ESN, 31 ans, fondée en 1987
par trois polytechniciens qui
sont encore à la tête de Klee.
Ambiance très start-up avec
des locaux nouveaux et
agréables.
Les métiers de Klee se
répartissent en 3 activités :
l’édition de progiciel (3 progiciels
ont été créés par nos équipes
pour répondre au besoin des
entreprises selon les secteurs
et les demandes, ils sont
modifiés selon les besoins des
clients), l’intégration (conception,
développement et intégration
de solution métier conçue de
A à Z pour le besoin spécifique
du client) et enfin une activité
de conseil en Systèmes
d’information qui se répartit
en deux branches.
L’activité de Conseil en SI de
Klee consiste à accompagner
les projets digitaux de nos
clients, en partant des
spécifications détaillées jusqu’à
la mise en production et au
déploiement de la solution en
passant par la mise en place de
tableaux de bord et des tests.
Klee Performance est filiale de
Klee, spécialisée en systèmes
d’informations financiers EPM.
Les consultants interviennent
au sein des Directions
Financières de nos clients, les
grands Groupes français pour
mettre en place des
applications de suivi de la

performance (consolidation,
reporting financier, élaboration
budgétaire). Les clients de
KLEE sont des grandes
entreprises privées du CAC40
ou, dans le secteur public les
agences gouvernementales
et les ministères du pays.
POLITIQUE DE RSE

La souplesse de la structure
favorise la montée en
compétences des consultants
grâce aux formations
proposées, à la forte solidarité
entre les membres et au
partage de l’expertise.

Profils recherchés
STAGES

Stage de fin d’études, en préembauche, 6 mois : consultant
SI finances EPM. Vous êtes
actuellement en master à
dominante informatique ou
finance d’entreprise. Vous avez
choisi la filière SI décisionnels
et vous avez de solides bases
en comptabilité. Stage de fin
d'études en pré-embauche,
6 mois : consultant conduite
du changement ou maîtrise
d'ouvrage. Vous suivez un
master liés aux SI. Vous avez
déjà eu des fonctions d'étude
ou d'organisations dans le
secteur public ou privé.

EMPLOIS

Consultant junior EPM: vous
allez vous spécialiser dans le
conseil en SI financiers et
développer une triple
compétence conseil, finance
(contrôle de gestion) et
systèmes d'information
(paramétrage). Consultant
fonctionnel AMOA, conduite du
changement : vous interviendrez
auprès de groupes privés ou
organisations du secteur public
et interviendrez sur des missions
d'assistance fonctionnelle en
tant qu'interface entre les
experts métier et les acteurs
opérationnels.

Sélection sur CV.
Entretien RH par téléphone.
Entretien opérationnel : un ou
deux entretiens avec les
opérationnels, un premier avec
un chef de projet voire un
second avec un responsable de
BU ou un directeur de projet.

Implantations
EN FRANCE

Siège au Plessis-Robinson.
Locaux du conseil à Issyles-Moulineaux. Agences et
implantations au Mans, à Lille
et à Lyon.

ALTERNANTS

Apprenti consultant : vous
aurez l'occasion de participer
à un projet SI en maîtrise
d'ouvrage ou en paramétrage
d'applications financières.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1987
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

EFFECTIF TOTAL : 500 ingénieurs et consultants

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Klee Group

KLESIA
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Assurance-mutuelle

Armel Dhellot, Assistant
armel.dhellot@klesia.fr
Nathalie Poll-Gouater
Responsable Service
Recrutement et Carrières
nathalie.poll_gouater@klesia.fr

ADRESSE

4 rue Georges Picquart
75017 Paris
www.klesia.fr

Présentation de l’entreprise
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KLESIA est un groupe paritaire
de protection sociale à but non
lucratif. Le Groupe accompagne
ses clients dans tous les
domaines de la protection
sociale, qu’il s’agisse de retraite,
de santé, de prévoyance. La
prévention et l’innovation sociale
sont également placés au cœur
de sa stratégie ainsi que la
dépendance, l’action sociale et
les services à la personne.
Assureur d’intérêt Général, le
Groupe s’engage pour protéger
de manière durable ses clients
en mettant en œuvre de
nombreuses actions de prévention
et innovations sociales. Ainsi,
KLESIA intervient pour prévenir
et aider chacun à acquérir les
bons gestes pour rester en
bonne santé et se préserver.
Sans se dérober quand une
maladie, un accident ou un
handicap touche certains de ses
assurés ou de ses retraités.
Ses chiffres clés : 3 300
collaborateurs ; 300 000
entreprises clientes ; 3 millions
de personnes couvertes en
assurances de personnes et
9,7 milliards d’euros de chiffre
d’affaires global. Plus d’informations
sur klesia.fr et @Klesia
MESSAGE AUX ETUDIANTS

Acteur majeur du monde de la
Retraite et de la Prévoyance,
KLESIA fait partie du top 5 des

groupes de protection sociale.
Le Groupe met tout en œuvre
pour assurer un environnement
de travail de qualité permettant
à chacun de ses collaborateurs
de s’épanouir, aussi bien sur le
plan professionnel que
personnel. Notre politique
ressources humaines repose sur
4 engagements : vous
accompagner dans votre
évolution professionnelle,
développer vos compétences
professionnelles, affirmer notre
rôle d’entreprise solidaire et
vous offrir un environnement de
qualité au travail. Dans un
environnement où les
Institutions de Retraite et
Prévoyance doivent faire face à
des évolutions fortes
(démographie, intensification de
la concurrence, regroupements...)
et pour accompagner sa
croissance, le Groupe mène des
projets de grande envergure et
renforce ses équipes. Chargé
d’études actuarielles Réassurance
H/F, Actuaire… sont des profils
que nous recherchons. Pour en
savoir plus, consultez notre site
internet : klesia.fr/Nous
rejoindre.

d’intérêt général à but non
lucratif engagé sur le long terme.
— Un partenaire qui accompagne
les entreprises et salariés tout au
long de leur vie. Un bouquet de
service tourné vers ces deux
cibles et une politique globale
d’action sociale.

Profils recherchés
STAGES

Tous profils (juridique,
marketing, informatique)
de 3 à 6 mois.
ALTERNANCES

Tous profils (juridique,
marketing, informatique).
La campagne commencera
en mars 2020.
EMPLOIS

Tous profils (juridique,
marketing, informatique).
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— Présélection
— Entretien RH et ou
opérationnel
— Possibilité de troisième
entretien avec le N+2.

Implantations

POLITIQUE DE RSE

— Un organisme qui reprend les
fondamentaux de l’assurance
S’assurer c’est être solidaire et
mutualiser ses risques.
— Une participation à l’évolution
positive de la société plutôt que
celle du portefeuille des
actionnaires. Klesia un acteur

EN FRANCE

Rennes, Cognac, Nancy,
Toulouse, Lyon, Montpellier,
Île-de-France.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 9,7 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2012

EFFECTIF TOTAL : 3 300 dont 6,9% de personnes

en situation de handicap

ENVIE D’UN QUOTIDIEN #NOROUTINE ?
www.kpmgrecrute.fr

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

KPMG France
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit/Conseil/Expertise
Comptable/Juridique et Fiscal

Candidature en ligne sur
www.kpmgrecrute.fr rubrique
"Postulez !"
Facebook : KPMG Recrutement
LinkedIn : KPMG France
Twitter: KPMG France

ADRESSE

Tour EQHO 2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
www.kpmg.fr

Présentation de l’entreprise
Les métiers de l’Audit, du Conseil,
de l’Expertise Comptable ou
du Juridique et Fiscal vous
attirent et vous cherchez un
quotidien qui bouge ?
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Au bureau, chez le client, en
formation, dans notre incubateur
d’intrapreneuriat ou avec notre
Fondation, nous vous offrons
l’environnement stimulant qui
vous permettra d’exprimer votre
potentiel, vos idées novatrices
et vos valeurs au service de
projets porteurs de sens.
Au contact d’une diversité de
talents, à la rencontre de clients
Grands Groupes, ETI, PME ou
start-ups, construisez votre
carrière au sein d’un cabinet
international qui vous réinvente
sans cesse. Profitez de nos
240 bureaux en France et notre
présence dans 150 pays pour
élargir vos horizons !

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

UN MESSAGE POUR LES ÉTUDIANTS

À toutes les étapes de votre
carrière, nous vous offrons les
meilleures conditions pour
développer votre talent.
En vous proposant un
environnement #NoRoutine
centré sur des valeurs humaines,
vous développerez une

expertise et des compétences
reconnues. Par la diversité des
expériences que vous vivrez et
le fort impact que vous aurez
sur la société, nous vous
promettons de vous surprendre
au quotidien !
POLITIQUE DE RSE

Nos engagements reposent
sur 4 thèmes :
le développement des talents
de nos salariés, le mécénat
culturel, des actions citoyennes
par le biais de la Fondation
KPMG et notre démarche
environnementale.

Profils recherchés
Étudiant.e.s et jeunes Diplômé.e.s :
nous cherchons des collaborateurs
H/F entreprenants, dynamiques,
avec le sens du collectif et
souhaitant donner un sens à
leur métier.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après une étude de votre CV
et lettre de motivation,
et la réalisation d’un test de
personnalité et d’un test
d’anglais, nous vous accueillons
dans le Bureau visé pour
rencontrer nos professionnels à
l’occasion d’un premier
entretien individuel.
La suite du processus dépend
du métier choisi et peut
comprendre une demi-journée
d’entretiens, et même une
invitation à déjeuner.

Implantations
EN FRANCE

240 bureaux.
À L'ÉTRANGER

Présent dans 150 pays.

STAGES

Si c’est l’Audit qui vous attire,
il faudra commencer votre stage
entre septembre et janvier.
Sinon, nous vous accueillons
toute l’année !
ALTERNANCES

À définir selon nos métiers
et le rythme d’apprentissage.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : au 30.09.2018 :
Monde : 29 Milliards US $
France : + 1 Milliard d’¤

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1922
EFFECTIF TOTAL : Monde : 210 000 salariés

France : 9 600 salariés

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Banque / Assurance

Lionel Gessier
Chargé de relations écoles
lionel.gessier@labanquepostale.fr

ADRESSE

115 rue de Sèvres
75275 Paris cedex 06
www.labanquepostale.fr

Présentation de l’entreprise
Filiale du Groupe La Poste, La
Banque Postale est une banque
unique et animée des valeurs
postales de proximité et de
service au plus grand nombre.
Elle est au service des
clientèles aussi bien en
situation de fragilité financière
que patrimoniales.
Présente sur les territoires
grâce au Réseau La Poste, elle
est devenue en cinq ans le
leader du financement des
collectivités locales. Elle
s’adapte en permanence aux
évolutions tant technologiques
que sociétales, et favorise le
développement professionnel
de ses collaborateurs.
Différente, La Banque Postale
est la banque de confiance,
utile à tous, fondée sur la
proximité humaine : elle est
Banque et Citoyenne.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

La Banque Postale

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

La Banque Postale cultive au
quotidien, envers chacun, la
responsabilité, la transparence
et l’accessibilité au plus grand
nombre. Pilotée par le comité
exécutif, sa politique RSE est
au cœur de ses convictions
comme de ses actions, et est
l’un des fondements de son
identité de « Banque et
Citoyenne ».

Si votre candidature est
sélectionnée, vous serez
convié(e) à un ou plusieurs
entretiens (selon le poste) :
— un entretien RH qui valide les
compétences comportementales.
— un entretien opérationnel qui
valide votre niveau de maîtrise
des aspects techniques du
poste.

Profils recherchés

Implantations
En France.

STAGES ET ALTERNANCES
PROPOSÉS

Stage de 6 mois, Alternance
d’un ou deux ans, CDD, CDI.
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POSTES PROPOSÉS

Analyste Financier, Chargé
d'affaires, Analyste Risques,
Analyste Coverage.
PROFILS RECHERCHÉS

Master Banque Finance, Master
Gestion des Risques, Master
RH, Master en Communication,
Master en Management, Master
en Marketing.

Chiffres clés
EFFECTIF TOTAL : 2 600 collaborateurs

49% de femmes - 51% d'hommes
PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

PRODUIT NET BANCAIRE : 5,570 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2006

Leroy Merlin
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Distribution spécialisée
rue Chanzy - Lezennes
59712 Lille Cedex 9
www.recrute.leroymerlin.fr

Elodie Persyn
Chargée de recrutement Paris
elodie.persyn@leroymerlin.fr
Delphine Beuve
responsable stage et alternance
pour le siège
delphine.beuve@leroymerlin.fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Construire avec tous les
nouvelles façons d’habiter pour
mieux vivre demain : c’est ainsi
que Leroy Merlin définit
aujourd’hui sa mission. Depuis
près d’un siècle, Leroy Merlin a
fait de l’amélioration de l’habitat
le cœur de son métier. Un métier
porté par 23 000 collaborateurs
qui sont le moteur de l’entreprise
et en font sa singularité. Ce sont
eux qui ont permis à Leroy Merlin
de devenir leader. Un leader qui
continue sans relâche et avec
humilité à chercher à aller plus
loin et à faire toujours mieux au
service des habitants.

Vous avez envie de contribuer
aux projets de Leroy Merlin. Vous
avez des idées et savez les mettre
en œuvre ?

ADRESSE
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POLITIQUE DE RSE

Outre sa dimension d’employeur,
Leroy Merlin a une conscience
forte de sa responsabilité sociale
en tant qu’entreprise qui
s’exprime par la volonté de faire
émerger une consommation
responsable (rénovation
énergétique de l’habitat,
utilisation de bois issus de forêts
gérées durablement),
l’allégement de notre impact
environnemental (réduction des
déchets, magasins moins
consommateurs d’énergie,
logistique adaptée), la
contribution positive à la
société, grâce à l’implication
active de nos collaborateurs.

STAGES

L3 : stage « Be the Boss » : vous
découvrirez successivement nos
différentes missions en magasin
(Conseiller de vente, Responsable
de rayon, manager commerce et
Directeur de magasin) et
mènerez en parallèle une mission
transversale au sein du magasin.
Master : stages de césure/fin
d’étude dans différents
environnements de l’entreprise :
cœur de métier « Commerce et
Management » en magasin, ou sur
les missions support au siège à Lille.
ALTERNANCE

Nous pouvons vous proposer des
missions en magasin dans
lesquelles vous développerez des
compétences autour de la relation
client, l'animation du commerce, la
gestion et les relations fournisseurs.
Vous recruter en apprentissage,
c'est vous intégrer à une équipe
dont vous serez un membre à part
entière. Nous vous accompagnerons
dans votre montée en compétences
avec l'objectif de vous proposer
une embauche à la fin de votre
contrat. 2 500 nouveaux
collaborateurs sont recrutés en
moyenne en CDI chaque année, à
la fois sur des missions en
magasin (animation d'équipe,
gestion, RH) et sur des missions
au siège (commerce omnicanal,
supply chain, gestion...). Vous
êtes accueillis, intégrés et formés

pour pouvoir oser, expérimenter,
tenter, vous tromper, tenter à
nouveau et réussir, fêter les
victoires… et recommencer pour
avancer et faire avancer
l’entreprise ! Chez Leroy Merlin,
l’autonomie est votre cadre.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Sur le forum, nous serons là pour
écouter quels sont vos projets et
vos envies. S'ils correspondent
aux missions qui existent chez
LM, nous vous inviterons à
poursuivre nos échanges, dans le
cadre d’entretiens individuels ou
collectifs. C'est le début du
process de recrutement. Si vous
voulez mieux connaître nos
métiers, savoir si ça pourrait
vous plaire, venez discuter avec
nous, tout simplement ! Nous
sommes là pour vous le 6
février !

Implantations
EN FRANCE

23 000 collaborateurs dans
141 magasins partout en France.
Le siège de l'entreprise est
à Lezennes (59).
À L'ÉTRANGER

Leroy Merlin France est
l'enseigne-phare d’ADEO : n°1 du
marché européen DIY, plus de
114 000 collaborateurs répartis
dans 15 pays et 800 points de
vente pour servir 452 millions de
clients, avec une forte ambition
de croissance. Adeo en France,
c’est aussi Weldom, Bricoman ou
encore Zodio.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 6,7 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1923

EFFECTIF TOTAL : 110 000 collaborateurs dans le

monde dont 23 000 chez Leroy Merlin France

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Industrie Cosmétique

Anne-Sophie Dutriez
Relations Écoles
anne-sophie.dutriez@loreal.com
Christina Claude
Responsable Recrutement France
christina.claude@loreal.com

30 rue d’Alsace
92300 Levallois-Perret
www.loreal.com

Présentation de l’entreprise
Créé il y a plus d’un siècle par
un chimiste visionnaire
prénommé Eugène Schueller,
L’Oréal est aujourd’hui le leader
mondial de la cosmétique
grâce à 32 marques
internationales et une présence
dans 130 pays. Pour l’année
2014, le chiffre d’affaires du
groupe s’est élevé à 23 milliards
d’euros.
À l’origine de ce succès ?
De fortes innovations et
l’obsession de la qualité dans
tous nos métiers. Aujourd’hui,
avec l’ouverture de marchés
émergents, notre mission
s’élargit pour répondre à
l’immense diversité des
nouveaux consommateurs.
Toute l’entreprise est tournée
vers ce nouvel horizon :
s’enrichir d’équipes de plus
en plus mobiles et diversifiées,
faire preuve d’audace
entrepreneuriale pour atteindre
un nouveau milliard de
consommateurs, se donner les
moyens d’être une entreprise
responsable exemplaire. Pour
contribuer à rendre le monde
plus beau, nous avons besoin
de vous et de votre talent !
Nos 32 marques internationales
sont organisées par circuits
de distribution répartis en 5
Divisions.

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Au-delà de son succès
économique, une entreprise se
doit d’être responsable et de
partager son succès. L’Oréal en
est convaincu depuis des
années et son engagement se
mesure à travers sa démarche
en faveur des diversités, sa
politique de développement
durable et les actions menées
par sa Fondation.

Pour les stages : 1 entretien
collectif puis un entretien avec
un manager opérationnel.
Pour les emplois : alternance
d’entretiens individuels
Ressources Humaines et
Spécialistes Métiers (maximum
4 entretiens).

Profils recherchés

Implantations
EN FRANCE

12 000 collaborateurs
en France.

STAGES

Marketing, Commerce,
Communication, Digital,
Finances, Ressources
Humaines, Supply Chain.

À L'ÉTRANGER

130 pays sur les 5 continents.
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ALTERNANCES

Apportez votre talent, votre
esprit entrepreneurial, et
préparez-vous à inspirer des
millions de personnes dans le
monde. Chez L’Oréal, nous
vous donnons les outils pour
vous permettre de vous
développer tout en participant
au développement de notre
portefeuille de marques de
renom à travers l’apprentissage
sur l’ensemble de nos métiers.
EMPLOIS

Marketing, Commerce,
Communication, Digital,
Finances, Ressources Humaines,
Supply Chain.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2014 : 23 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1909

EFFECTIF TOTAL : 78 600 au niveau mondial
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 700

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

L’Oréal

Lucca
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Édition de logiciels

Manon Silvain
DRH
msilvain@lucca.fr

ADRESSE

13 rue Martin Bernard
75013 Paris

Présentation de l’entreprise
Lucca conçoit et fournit des
solutions SaaS pour libérer les
entreprises et leurs collaborateurs des tâches administratives (gestion des congés,
bulletins de paie, notes de frais,
gestion du temps, dématérialisation du dossier RH).
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Nos solutions sont utilisées par
plus de 400 000 utilisateurs
dans tout type de sociétés
(Accor, Pernod Ricard, Rip Curl,
Rolex,…). Elles sont particulièrement appréciées par les sociétés en forte croissance et se
développant à l’international
(Deezer, Lydia, Ulule, Michel
& Augustin,…).
Nous exerçons notre activité
dans le très sérieux domaine
des outils de gestion, mais
notre travail est guidé par la
conviction qu’un logiciel de
gestion n’est pas nécessairement gris, moche et triste.

Nous avons à cœur de faire des
logiciels différents. Nous accordons donc une très grande
importance au design de nos
interfaces ainsi qu’à l’expérience utilisateur.

Implantations
EN FRANCE

Paris, Nantes, Marseille.

Compte tenu de notre forte
croissance (44% en 2018) et de
nos ambitions, nous devons
renforcer notre effectif qui est
aujourd’hui de 145 personnes.

Profils recherchés
STAGES, ALTERNANCES
ET EMPLOIS

Nous recrutons des stagiaires,
alternants et CDI pour des
postes de Business developer,
Consultants, Inbound Marketer,
Growth Hacker et Growth
Engineer, Outbound Business
Developer, Ingénieur R&D.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Etape 1 : Entretien avec un
membre de l'équipe RH (30’)
Etape 2 : Rencontre avec
l'équipe et le manager. (60’)
Etape 3 : Grand oral

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2009
EFFECTIF TOTAL : 200
NOMBRE DE CADRES : 145

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 80
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 10

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES
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Loyens & Loeff Luxembourg
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil juridique et fiscal

Logan Karrou
HR Business Partner
luxhr@loyensloeff.com

ADRESSE

18-20 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
www.loyensloeff.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Loyens & Loeff Luxembourg
compte plus de 150 avocats et
fiscalistes spécialisés dans
divers domaines comme le
droit fiscal, le droit commercial
et des sociétés, droit bancaire
et financier, fonds d’investissement
et private equity, droit commercial
et contentieux. Ses clients
incluent les entreprises de taille
moyenne à multinationale,
les banques et institutions
financières et les fonds
d’investissement, opérant
à l’échelle nationale ou
internationale.

STAGES

EN FRANCE

Stages conventionnés :
3 à 6 mois
Stages barreaux : France,
Belgique, Luxembourg,
Allemagne.

Paris.

POLITIQUE DE RSE

Consultez notre politique RSE
ici : www.loyensloeff.com/fr-fr/
about-us/csr

EMPLOIS

À L'ÉTRANGER

Amsterdam, Rotterdam,
Bruxelles, Zurich, Londres,
Dubaï, Hong Kong, New York,
Luxembourg.

Collaboration dans nos
départements Tax, Banking &
Finance, Corporate, Investment
Management et Commercial
& Litigation.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Des candidats motivés et ayant
une bonne capacité de travail.
Ils feront preuve d'initiative et
d'esprit d'équipe. Ils
s’intégreront parmi des
collaborateurs d'origine
et de formations variées.
En contact permanent avec
une clientèle internationale,
la maîtrise de l'anglais est
impérative.
CV + lettre de motivation +
relevés de notes à notre adresse :
Luxhr@loyensloeff.com

Chiffres clés

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2000
EFFECTIF TOTAL : 1 460 collaborateurs au monde

dont 220 au Luxembourg

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 20

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Mazars

PARTENAIRE GLOBAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit et Conseil

www.mazarsrecrute.fr

ADRESSE

Tour Exaltis
61 rue Henri Regnault
92075 La Défense
www.mazarsrecrute.fr

Présentation de l’entreprise
Mazars est une organisation
internationale, intégrée et
indépendante spécialisée dans
l'audit, le conseil, ainsi que les
services comptables, fiscaux et
juridiques. [1] Présent dans 89
pays et territoires à travers le
monde, Mazars fédère les
expertises de 40 000
professionnels - 24 000
collaborateurs au sein du
partenariat intégré Mazars
et 16 000 professionnels via
Mazars North America Alliance qui accompagnent les grands
groupes internationaux, ETI,
PME, startups et organismes
publics à chaque étape de leur
développement.
[1] Seulement dans les pays
dans lesquels les lois en vigueur
l’autorisent.

Pour poursuivre sa croissance
en France, Mazars recrute
chaque année environ 650
jeunes diplômés et stagiaires
issus d'universités, d'écoles de
commerce et d’ingénieurs sur
ses différentes lignes de
métiers :
— Audit Financier
— Conseil
— Digital et Systèmes
d’Informations
— Transaction Services /
Corporate Finance
— Actuariat
— Fiscalité
POLITIQUE DE RSE

Le bien-être au travail signifie
pour nous que le collaborateur
est pleinement épanoui qu’il est
fier de ce qu’il entreprend et
confiant en ses capacités.
www.mazarsrecrute.fr/
le-groupe-mazars/rse/

Profils recherchés

STAGES ET EMPLOIS

Au-delà d’une solide formation,
nous recherchons des personnalités
curieuses et volontaires, qui
partageront avec nous un projet
d’entreprise unique. Nous
recrutons avant tout des
stagiaires impliqués et dotés
d’un excellent relationnel et d’un
fort esprit critique pour évoluer
dans un environnement
exigeant.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Postuler en France : rendezvous sur notre stand lors du
forum, sur notre site internet :
www.mazarsrecrute.fr.
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Postuler à l’international :
plus d’informations sur
www.mazars.com

Implantations
EN FRANCE

40 bureaux.

STAGES

À L’ÉTRANGER

Stage de césure (6 mois),
stage de fin d'études
(4 à 6 mois).

89 pays et territoires.

ALTERNANCES

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 (groupe): 1,6 Milliard d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1940
EFFECTIF TOTAL : 40 000 professionnels
NOMBRE DE CADRES : 76 %

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) :

Environ 350
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : Environ 300
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 8 sur toutes

les lignes de métiers

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Apprentissage (1 ou 2 ans).

mc2i
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en Transformation
Numérique

Vera Vilaca
Directrice Adjointe Talent
Acquisition
recrutement@mc2i.fr
Ludine Forel
Talent Acquisition Consultant
ludine.forel@mc2i.fr

ADRESSE

51 rue François 1er
75008 Paris
www.mc2i.fr

Présentation de l’entreprise
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mc2i Groupe est un cabinet
de conseil en transformation
numérique qui accompagne ses
clients, leaders de leur secteur,
autour de deux axes : les
Systèmes d’Information et
l’adaptation des organisations
aux nouveaux modes de travail.
mc2i Groupe intervient pour ses
clients sur des projets de
grande envergure et sur des
missions à forte valeur ajoutée
en s’appuyant sur ses expertises
et sur une connaissance
approfondie des enjeux des
mutations numériques dans
leurs secteurs et leurs métiers.
Rejoindre mc2i Groupe, c’est
rejoindre une société :
— Engagée : fait partie des 2 %
des sociétés labélisées
ECOVADIS (label RSE)
— Reconnue : Great Place to
Work et Happy Trainees par nos
collaborateurs et cabinet
d’excellence par nos clients.
Chez mc2i Groupe, vous serez
amené à intervenir sur :
— l'innovation (machine
learning, chatbot, datascience,
IA, etc) et la sécurité des SI
— la digitalisation et l’expérience
client/collaborateur (digital
workplace, mobilité, etc),
— l'organisation et les méthodes
de travail (Agilité, Devops, etc)

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

mc2i Groupe s’est engagé à
appliquer, à promouvoir et à
soutenir dans ses activités les
principes fondamentaux de la
Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE).

Notre culture est résolument
tournée vers l’humain et la
reconnaissance des talents.
Parce que vous êtes unique,
chez mc2i Groupe, nos
entretiens sont individuels,
personnalisés et portent sur le
savoir-être, la personnalité et la
motivation.
Pour rejoindre l’aventure,
adressez-nous votre
candidature: recrutement_
campus@mc2i.fr

Profils recherchés
STAGES

Stagiaires de fin d’études, mc2i
Groupe vous offre l’opportunité
de devenir consultant et
d’exercer un métier stimulant
dans un environnement
convivial. Nos stages sont des
stages de pré-embauches.
90 % des stagiaires ont été
embauchés en CDI en 2018.

Implantations
EN FRANCE

Paris, Région Parisienne, Lille,
Nantes et Lyon.

EMPLOIS

À L’ÉTRANGER

Nous proposons des postes
de Consultant Junior en
Transformation Numérique en
CDI. Afin de poursuivre son fort
développement, mc2i Groupe
recrute des consultants à fort
potentiel. Après une période de
formation à nos méthodes et
outils, vous interviendrez en
clientèle, au cœur d’une équipe
jeune et dynamique, en
contribuant à la transformation
numérique d’acteurs majeurs
sur nos sept secteurs d’activité
dans leurs projets en méthode
Agile.

Londres (mc2i UK), Bruxelles
(mc2i Belgium).

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 77,8 M d’¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1989
EFFECTIF TOTAL : 750 consultants en 2019
NOMBRE DE CADRES : 100%

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 350 en

2020 (prévision)
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 70 en 2020

CONTACTS

Conseil

Dalila Fechtali
Responsable Recrutement
Sarah Maouche
Chargée de Recrutement
et Projets RH

ADRESSE

5 rue d'athènes
75009 Paris
www.meritis.fr

Présentation de l’entreprise
L’ensemble des secteurs de
notre économie vit une nouvelle
révolution : technologique,
innovante et connectée.
Chaque acteur de l’économie,
réelle ou virtuelle, est ainsi
amené à devenir plus agile, plus
responsable, plus performant et
ce, grâce à la technologie. En
réunissant les talents humains et
techniques capables d’imaginer
et de donner vie à ces nouveaux
modèles, Meritis intervient aux
côtés des acteurs de la banque
de financement et d’investissement,
de ceux de l’industrie, des
services et de la technologie
afin de rendre leur transformation
opérationnelle et créatrice de
valeur ajoutée. Gilles Duret et
Sébastien Videment, ses
dirigeants, ont créé un modèle
qui repose sur le bien-être et la
qualité. Aujourd’hui, avec plus
de 550 collaborateurs, une
croissance de 30 % et une
progression continue chez ses
clients, Meritis fait partie des
acteurs référents en SI pour la
finance. 1er au palmarès « Best
Workplace 2017 », Meritis est
fière d’axer son développement
sur le bien-être de ses salariés
et sur la formation. Meritis
intervient dans le domaine de la
finance, l’assurance, la mobilité,
l’aéronautique, la défense,
la télécommunication, la

microélectronique, la santé
et l’environnement.
Nos clients sont entre autres :
Société Générale, BNP Paribas,
Crédit Agricole, Thalès,
Amadeus, Sanofi,SNCF, RATP,
Orange, Airbus… Notre mission ?
Aider nos clients à faire les bons
choix techniques et à faire
évoluer leurs SI pour accroître
leurs performances. À la pointe
de la technologie Meritis forme
ses collaborateurs en continu
sur des technologies
(Intelligence articielle, Big Data,
Devops etc.) et méthodologies
innovantes (Agile, Extreme
Programming, Craftsmanship…).
Si ses salariés ont élu Meritis
« Best Workplace », c’est que
nous sommes convaincus que
l’épanouissement des
collaborateurs est un facteur
essentiel qui contribue
directement au succès de
l’entreprise.

Profils recherchés

POLITIQUE DE RSE

Implantations

Dématérialisation du bulletin
de paie, charte de la diversité
(27 nationalités représentées
chez Meritis), 1re entreprise
Great Place to Work en 2017,
sous-traitance auprès
d'entreprises embauchant
des travailleurs handicapés,
collecte et tri sélectif, parrainage
de ruches pour lutter contre
la disparition d'abeilles...

STAGES

Stages de 6 mois, de fin
d'études ou alternance : Chargé
de recrutement H/F
Stages de fin d'études :
Business Developer F/H,
Business Analyst/MOA (BFI,
Asset Management, Assurance)
F/H, Commando F/H,
Développeur F/H, Support IT
F/H.
EMPLOIS

Chargé de recrutement F/H,
Business Developer F/H,
Business Analyst/MOA (BFI,
Asset Management, Assurance)
F/H, Commando F/H,
Développeur F/H, Support IT
F/H.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Un entretien RH puis rencontre
d'un Business Developer.

EN FRANCE

Paris, Sophia-Antipolis,
Aix-en-Provence, Nantes.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 49 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2007
EFFECTIF TOTAL : 566
NOMBRE DE CADRES : 549
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 170
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 30
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 1

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Meritis

Michelin
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Industrie du pneumatique

Angelina Oliveira
Assistante Attractivité
angelina.oliveira@michelin.com

ADRESSE

23 place des Carmes-Dechaux
63040 Cedex 9
Clermont-Ferrand
www.recrutement.michelin.fr/fre

Présentation de l’entreprise
Leader de l’industrie
pneumatique, la mission de
Michelin est de contribuer de
manière durable à la mobilité
des personnes et des biens. Le
Groupe fabrique et commercialise
des pneus pour tous types de
véhicules.
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Michelin propose également des
services numériques d’aide à la
mobilité, et édite des guides
touristiques, des guides
hôtellerie et restauration, des
cartes et des atlas routiers.
Michelin, une entreprise humaine
et responsable : notre groupe
s’est forgé autour d’une valeur
fondatrice, le respect. Une valeur
que nous partageons avec
toutes nos équipes et que nous
déclinons au quotidien dans la
démarche Avancer Ensemble.
Notre objectif est que chacun
puisse se développer chez
Michelin et qu’ensemble nous
puissions nous dépasser pour
accélérer le progrès.

En rejoignant notre Groupe,
vous commencez par suivre un
parcours de découverte qui vous
permet de mieux connaître
l’entreprise, sa stratégie, son
organisation et ses métiers.

ALTERNANCES

Nous sommes, dès votre
premier poste, attentifs au
développement de vos
compétences en vous proposant
des programmes de formation
adaptés à vos besoins ; à titre
d’exemple, tous les jours 4 000
personnes sont en formation.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Nous sommes attachés à
développer la diversité des
talents : le groupe est composé
de plus de 120 nationalités et
70 % de l'effectif est non
français. Enfin, une personne
sur 3 qui nous rejoint est une
femme.

Profils recherchés

Les offres de notre site de
recrutement sont génériques.
Les sujets seront déterminés en
fonction de votre profil et de vos
attentes avec les recruteurs.

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

Implantations
EN FRANCE

17 sites de production.

STAGES

À L'ÉTRANGER

Les offres de notre site de
recrutement sont génériques.
Les sujets seront déterminés en
fonction de votre profil et de
vos attentes avec les recruteurs.

68 sites de production répartis
dans 17 pays.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 Monde : 21 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1889
EFFECTIF TOTAL : 125 000 employés dans

le monde dont 20 000 en France

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 300
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 400

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES
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Murex
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Édition de Progiciels Financiers

Carina Pedro de Almeida
Chargée de Recrutement
et Relation Écoles
hr-recrutement@murex.com

ADRESSE

8 rue Bellini
75016 Paris
www.murex.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

À travers le monde, de
prestigieuses institutions
financières, hedge funds, asset
managers et trésoreries de
grands groupes font confiance
à Murex, l’un des plus grands
éditeurs de logiciels français.
Chaque jour nous nous
confrontons à de nouvelles
problématiques et y répondons
de manière toujours plus
créative.

STAGES

Assurer le développement,
l’implémentation et le support
des solutions novatrices,
c’est le défi que relèvent
quotidiennement nos 2 000
collaborateurs.

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Nous vous offrons la possibilité
de vous investir dans des projets
variés et ambitieux qui font
de chaque jour un nouveau
défi. Vous travaillerez dans un
environnement multiculturel
et enrichissant.
Si vous êtes passionné(e) de
mathématiques, de finance ou
d’informatique et souhaitez
évoluer au contact d’experts
dans un environnement ouvert,
stimulant et agréable, alors,
venez développer vos talents
chez Murex !

Rejoindre Murex, c’est parfaire
sa formation et intégrer un
environnement international
au sein d’équipes passionnées
réunies par l’ambition de
répondre aux problématiques
complexes de nos clients.
Nos stages sont conçus sur
mesure en fonction des besoins
de nos équipes. Pour vous, c’est
l’assurance que votre expérience
sera à la fois stimulante et
enrichissante, tout en vous
permettant de vous immerger
dans les réalités de nos projets.
EMPLOIS

Ingénieur développement :
au sein de nos bureaux
parisiens, notre communauté
de développeurs évolue sur
des problématiques aussi bien
techniques que fonctionnelles.
Consultant en progiciels
financiers : Vous accompagnez
nos clients à toutes les étapes
du déploiement des progiciels
à l’international.

— Un entretien avec un membre
de notre pôle Ressources
Humaines
— Une rencontre avec votre
future équipe.

Implantations
EN FRANCE

Paris (Trocadéro).
À L'ÉTRANGER

17 bureaux : Beyrouth, Dubaï,
Dublin, Hong Kong, Londres,
Luxembourg, Moscou, New
York, Paris, Pékin, Santiago,
Sao Paulo, Séoul, Singapour,
Sydney, Tokyo et Toronto afin
de développer et maintenir
une relation de proximité avec
nos clients.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Postulez lors du salon ou
directement sur notre site.
Notre processus de recrutement
comprend :
— Une évaluation de vos
compétences selon le poste
choisi (informatique/
mathématiques/finances)

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 540 M d’¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1986
EFFECTIF TOTAL : 2 200 collaborateurs

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 110
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 25

& BEYOND

To achieve endless possibilities
to evolve and grow.

Because you deserve much more than just a job.

Suivez-nous sur

recrutement.natixis.com

Bien plus que des opportunités. Pour évoluer, grandir, sans contrainte ni limite, nous vous offrons bien plus qu’un simple job.
Nouveaux challenges / Nouvelles compétences / Élargir mes horizons / Parcours de carrière diversiﬁé / Échanges multiculturels / Formations / Mobilité interne / Devenir un expert.

OPPORTUNITIES

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Natixis
SECTEUR D’ACTIVITÉ

ADRESSE 30 avenue Pierre

Banque internationale
d'investissement,
de financement, de gestion
d'actifs et de fortune,
d'assurance et de paiements du
Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France.

Mendès-France
75013 Paris
www.natixis.com
CONTACT

Présentation de l’entreprise

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Nous intégrons les enjeux
sociaux et environnementaux
dans nos actions au quotidien
et visons à diminuer nos
impacts directs sur
l’environnement, à participer au
progrès social et à nous ouvrir
sur la société civile.

Venez nous rencontrer le jour
du forum afin de mieux
comprendre nos métiers et
échanger avec des
opérationnels.
Vous pouvez tout au long de
l’année postuler sur notre site
www.natixis.com

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

Nous proposons sur l’ensemble
de nos métiers près de 1 000
stages pour les étudiants de
césure ou master dans
différents domaines d’activités :
bancaires (entreprises,
financements structurés et
matières premières), marchés,
analyste financier, fusions
acquisitions, risques, back
et middle office, direction
financière, asset management,
et assurance…

Paris et métropoles régionales.

Concepteurs de solutions
financières sur mesure, nous
accompagnons nos clients dans
la réalisation de leurs projets
partout dans le monde et
mettons à leur service nos
expertises en matière de
gestion d’actifs et de fortune,
de financement, d’assurance et
de services financiers.

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES
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Au sein du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en
France, Natixis est présent aux
côtés des entreprises, institutions
financières, investisseurs,
clients des réseaux du groupe
et du secteur public.
Nous cultivons l’esprit
d’entreprendre dans tous nos
métiers pour proposer à nos
clients des services et solutions
toujours plus innovants. Pour
être à la hauteur de leurs
ambitions, nous sommes agiles,
ingénieux et responsables.
Aujourd’hui, nous souhaitons
aller plus loin dans les
expertises que nous avons
choisi de développer, dans la
digitalisation de nos offres au
service de nos clients et
marquer notre différence en
valorisant notre savoir-faire.

Juliette Osty
Campus Manager
relationsecoles@natixis.com

À L’ÉTRANGER

Présent dans 38 pays.

ALTERNANCES

Nous recrutons chaque année
près de 700 alternants et 1 000
stagiaires.
EMPLOIS

Nous souhaitons renforcer nos
compétences dans nos domaines
d’expertise. Nous recrutons des
diplômés de Dauphine, ayant
acquis une première expérience
dans la finance type stage long
ou VIE, et ouverts à un
environnement international.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : PNB : 9,5 Milliards d’¤ (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE :

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 1 000
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 700 alternants

17 novembre 2006
EFFECTIF TOTAL : 16 000 collaborateurs

et 80 VIE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Conseil, Informatique,
Data, Digital

Cindy Agbohoun
Campus Manager
cagbohoun@micropole.com

91-95 rue Carnot
92300 Levallois-Perret
www.micropole.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Créé en 1987, Micropole est un
Groupe hybride au positionnement
unique : à la fois cabinet de
conseil, agence digitale
et ESN spécialisée.

STAGES

EN FRANCE

Nous recherchons nos futurs
collaborateurs en stage/
alternance avec un cursus
solide, l’expérience est un plus.
Nous privilégions les
connaissances acquises et le
savoir-être. Nous favorisons les
stages/alternances de fin
d’études, et responsabilisons
rapidement les étudiants pour
une projection mutuelle en vue
d’une future collaboration
en CDI.

Levallois-Perret (siège),
Lille, Grand-Ouest (Nantes,
Niort, Rennes), Lyon,
Aix-en-Provence.

Notre motto : la co-création et
le co-développement. En effet,
nos collaborateurs sont au
cœur de la stratégie du Groupe :
passionnés, ambitieux, audacieux
et engagés, ils incarnent les
valeurs de Micropole. Leur
mission : rendre les entreprises
data intelligentes en les
accompagnant au quotidien
dans leurs projets.
Nos ingénieurs, consultants et
experts travaillent en synergie
avec l’ambition d’imaginer les
solutions les plus performantes
au service de leurs clients.
Nous sommes donc fiers d’être,
grâce à eux, labellisés Happy
Trainees depuis 2015, et Happy
At Work For Starters depuis
2017.

À L'ÉTRANGER

Suisse, Belgique, Luxembourg,
Chine et des projets partout
dans le monde.
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EMPLOIS

En moyenne, nous recrutons
par an environ 250 nouveaux
talents en CDI sur l'ensemble
de nos métiers (profil junior à
senior en passant par l'ingénierie,
le conseil et l'expertise), et ce,
dans toutes nos agences
françaises.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement
est sélectif mais assez rapide.
Après un entretien de préqualification avec une personne
des ressources humaines qui
échangera avec vous sur votre
parcours, vos attentes et vos
soft skills, vous rencontrerez un
opérationnel, qui lui évaluera
plus votre potentiel au niveau
métier et technique.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 114 millions d’¤,
dont 30 % à l’international€
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1987
EFFECTIF TOTAL : 1 250 collaborateurs

dans le monde

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 350
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 100

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Micropole

Notaires de Paris
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Notariat

Jean-Albert Seïté
Directeur de la Formation
jean-albert.seite
@paris.notaires.fr
Sandrine Gaston
Assistante de formation
sandrine.gaston
@paris.notaires.fr

ADRESSE

12 avenue Victoria
75001 Paris
www.paris.notaires.fr
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

La Compagnie des Notaires de
Paris couvre trois départements : Paris, Seine-Saint-Denis
et Val-de-Marne.

STAGES

EN FRANCE

Juriste et financiers.

Sur trois départements :
Paris, Seine-Saint-Denis et
Val-de-Marne.

Le notaire est à la fois un
officier public, nommé par
le Ministre de la Justice, et un
professionnel libéral. Il confère
une autorité particulière aux
actes qu’il signe et pour
lesquels il s’appuie sur une
équipe pour la préparation,
la conception et le suivi.
Les professionnels du notariat
jouent un rôle social et
économique déterminant au
travers des conseils apportés
à leurs clients particuliers ou
entreprises. Un collaborateur
de haut niveau peut être
responsable d’un service sur
une matière juridique (droit
de la famille, droit immobilier,
gestion patrimoniale…) ou
encore l’administration et les
finances. Si le collaborateur
est diplômé notaire, ce qui est
accessible aux étudiants de
Dauphine qui sont titulaires
du Master 2 de Droit notarial,
il peut accéder au statut
de notaire.

EMPLOIS

Des fonctions sont accessibles
dans des services spécialisés
sur une matière juridique (droit
de la famille, droit immobilier,
gestion patrimoniale…)
l’administration ou les finances.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Les études procèdent à des
recrutements par voie directe
ou en ayant recours à un
cabinet de recrutement, et pour
les juristes futurs diplômés
notaires par l’intermédiaire du
stage de deux ans préalable
à l’obtention du diplôme.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1,3 Milliard d’¤
EFFECTIF TOTAL : 6 300
NOMBRE DE CADRES : 2 000

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 120
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 120
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 300

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Data / Web Marketing

Lucie de Roquefeuil
Talent Acquisition Manager
lucie@numberly.com

28 rue de Châteaudun
75009 Paris
numberly.com/fr/recruitment

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

L'histoire commence dans une
cuisine en 2000, puis c'est
l'entrée en bourse, quelques
acquisitions, une croissance à
deux chiffres, et nous voici.
Marketing Technologist, expert
reconnu en CRM digital et
Marketing programmatique, de
la collecte de données à
l'activation sur tous les
supports digitaux (mobile,
desktop, tablettes et objets
connectés).

STAGES

EN FRANCE

Aujourd'hui, nous sommes une
équipe soudée de 500
collaborateurs opérant dans
plus de 50 pays. Vous souhaitez
en faire partie et participer au
prochain chapitre de notre
success story ?
POLITIQUE DE RSE

Chez Numberly, nous avons la
possibilité de nous investir dans
des projets importants et de
déployer au quotidien la notion
de "relation", que nous avons à
coeur d'entretenir au sein de
nos équipes et avec nos clients.
Partenariats associatifs (Institut
Télémaque, Ateliers Protégés,
ELA, Reforest'Action, Les
Joyeux Recycleurs...),
engagement social (diversité,
parité, égalité des chances,
formation…) tout est mis en
oeuvre pour que nous soyons
avant tout responsables
ensemble.

Nous recherchons des
étudiants passionnés par le
digital et l’innovation, désirant
faire preuve d’initiative
rapidement en se voyant
confier des missions à
responsabilité.
Vous rêvez de travailler pour
des clients prestigieux et variés
au sein d'équipes jeunes et
internationales ?
Vous souhaitez rejoindre une
entreprise à taille humaine
dotée de nombreuses
expertises, qui offre des
perspectives d'embauches et
de mobilité interne ?
Alors Numberly vous attend !

Nous sommes situés dans le 9e
arrondissement de Paris au 28
rue de Châteaudun. Les métros
Notre Dame de Lorette et Le
Peletier sont les plus proches.
À L'ÉTRANGER

Numberly compte des bureaux
à New York, Montréal, Londres,
Milan, Amsterdam, Bruxelles,
Tel Aviv, Dubaï, et envisage de
nombreux projets d’implantations.
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EMPLOIS

Nous recherchons des
personnes curieuses et
impliquées, qui auront envie de
mettre leur énergie et envie au
profit de l'innovation et du
développement de nos
talentueuses équipes.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Si votre candidature est
retenue par notre équipe
People Recruitment, vous
rencontrerez des membres et
managers de votre future
équipe, via hangouts ou via
des entretiens en face à face
dans nos jolis bureaux du 9e !
Le process de recrutement
est souvent rapide, tout comme
la prise de décision.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2016 : 56,2 M ¤,
2017 : 58,7 M ¤, 2018 : 68,1 M ¤
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 23 février 2000

EFFECTIF TOTAL: Nous sommes 500 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : 70 %

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Numberly (1000mercis Group)

O&B Consulting
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en management

Olivier Picaud
Associé, Co-Fondateur et
Président
olivier.picaud@ob-consulting.eu
Sandrine Marguerit
Responsable Administrative
et Financière
sandrine.marguerit
@ob-consulting.eu

ADRESSE

171 ter avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
www.ob-consulting.eu
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Spécialiste en Stratégie,
Transformation et Innovation
pour l'Assurance, les Banques,
l'Industrie et Services. Nous
améliorons l'organisation des
entreprises, décuplons leurs
performances et fluidifions
leurs processus métiers, avec
l'intégration de Fintechs et en
accompagnant le changement.

STAGES

EN FRANCE

Stages de fin d'études d'une
durée de 6 mois, suivis
d'embauche en CDI
Personnalité + Curiosité
intellectuelle + Entrepreneur.

Neuilly-sur-Seine.
À L'ÉTRANGER

Perspective d'ouverture bureau
West Europe.

EMPLOIS

BAC + 5
Personnalité + Curiosité
intellectuelle + Entrepreneur

POLITIQUE DE RSE

Notre déclaration d'engagement
repose sur les principes de
la responsabilité sociale et
sociétale de l’entreprise. Elle
fixe les lignes directrices de
notre responsabilité sociale et
propose une représentation
élargie de l’environnement du
cabinet de conseil, spécialisé
en Stratégie, Transformation
et Innovation pour le secteur
Assurance, Banque, Industrie
et Services qu’est O & B
Consulting.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

2 à 3 entretiens.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : CA 1,6 M d'¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2017
EFFECTIF TOTAL : 15

NOMBRE DE CADRES : 14
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES)  : 5
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 5

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Investment Banking &
Capital Management

www.oddo-bhf.com/
fr#!carrieres/fr

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Oddo BHF
ADRESSE

12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris
www.oddo-bhf.com

ODDO BHF is an independent
Franco-German financial
services group, with a history
stretching back over 160 years.
It was created from the alliance
of a French family-owned
business built up by five
generations of stockbrokers
and a German bank specialising
in Mittelstand companies. With
2,300 employees (1,300 in
Germany and 1,000 in France
and Tunisia), and more than
100 billion euros in assets under
management, ODDO BHF
operates in three main
businesses, based on significant
investment in market expertise:
private banking, asset
management and corporate
and investment banking. The
Group has a specific ownership
structure as 60 % of its capital
is held by the Oddo family and
30 % by employees. This
“partnership” ethos guarantees
the long-term involvement of
its teams. In 2017, ODDO BHF
generated net banking income
of 591 million euros, and at 31
December 2017, the Group had
over 844 million euros of
shareholders' equity.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Businesses take over a growing
responsibility in today's society.
As a group, we are committed
to playing a full role in this.
With our strong entrepreneurial
DNA and our ambitious longterm targets we have set
ourselves, we aim to offer the
highest quality of service. A lot
of measures have been taken
by our foundations in France
and in Germany, and by our
management teams,
particularly in the field of
human relations.

We are looking for curious,
proactive and ambitious
candidates, wishing to build
their career in finance within an
entrepreneurial structure. We
are recruiting international
profiles in all business lines with
a focus on German-speaking
candidates to support our
international development.

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

We offer internships in all
business lines : corporate
finance, asset management,
wealth management,
brokerage, equity and credit
research, risk management,
internal audit, etc. Internships
have a duration of 6 months
and start either in January or
July each year.

Paris, Lyon, Strasbourg.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Apply online on our careers
website with your resume and
cover letter: www.oddo-bhf.com
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À L'ÉTRANGER

Francfort, Dusseldorf, Milan,
Zurich, Geneva, Madrid,
New York, Tunis, Singapore,
Hong Kong.

ALTERNANTS

We offer 30 apprenticeship
positions per year in all of our
business lines.

Chiffres clés
TOTAL BILAN : Net Banking Income 2018 : ¤ 591 m
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1849
EFFECTIF TOTAL : 2,300
NOMBRE DE CADRES : 80 %

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES)  : 60 juniors
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 100
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 30

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Présentation de l’entreprise

Onepoint
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil, Stratégie IT,
Transformation Digitale,
Informatique

Chloë Das Neves Silva
Responsable recrutement
c.das-neves-silva
@groupeonepoint.com
Léa Laffitte
Chargée de missions RH
l.laffitte@groupeonepoint.com

ADRESSE

29 rue des Sablons
75116 Paris
www.groupeonepoint.com/fr

Présentation de l’entreprise
onepoint est un créateur de
solutions de transformation
numérique pour les entreprises
et les administrations, qui
accompagne ses clients de la
vision stratégique à l’exécution
technologique.
Reposant sur une organisation
et un écosystème ouverts,
onepoint développe un modèle
entrepreneurial innovant qui
permet de révéler les talents et
de libérer la créativité.
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Profils recherchés
STAGES

Chez onepoint, nous
recherchons des talents
engagés, prêts à partager leur
expertise dans des collectifs
ouverts, et qui n'ont pas peur
de prendre des initiatives. Mais
aussi capables de se remettre
en question.
Au cœur des relations chez
onepoint se trouvent
l'authenticité et la volonté de
toujours tendre vers
l'excellence pour nos clients :
c'est ce que nous attendons
de nos futurs collègues.
Chez onepoint, nous attendons
de chaque étudiant qu’il prenne
toute sa place dans
l’organisation, qu’il s’implique
pleinement dans notre activité.
L’expérience des années a de
la valeur. Mais chez Onepoint,

nous savons que l’énergie, le
travail et l’inventivité en ont
tout autant.
EMPLOIS

L'ensemble de nos offres sont
portées par les communautés
de service du groupe :
— Cadrer, piloter et exécuter
des projets complexes très en
amont
— Réaliser des missions
d'expertise métier : relation
client, business development,
efficacité opérationnelle,
réglementaire, finance &
risques, contrôle permanent
— Accompagner les projets
technologiques de nos clients
sur l'ensemble de la chaîne de
valeur : stratégie à
I’architecture.

Implantations
EN FRANCE

Paris, Bordeaux, Toulouse,
Nantes, Lyon.
À L'ÉTRANGER

15 implantations : Amsterdam,
Luxembourg, Bruxelles, Zele,
Tunis, New York, Melbourne,
Montréal, Singapour.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Lors de votre parcours
d'embauche chez onepoint,
vous aurez l'occasion
d'échanger avec différents
interlocuteurs, (tous au coeur
de nos projets) parmi nos
équipes RH, Leaders, Experts
métiers ou techniques,
Partners, etc.
Nous développons une culture
de l’excellence et recrutons des
personnes qui nous
ressemblent.
Lors d’une embauche, nos
équipes se mobilisent avant
votre arrivée pour que votre
intégration soit à la hauteur
de votre potentiel.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2017 : 300 millions d'¤
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2002

EFFECTIF TOTAL : 2 500

CONTACT

Cabinet de conseil en stratégie
et transformation

Aurélie Machu
Responsable des Ressources
Humaines
recrutement@opusline.fr

ADRESSE

20 avenue de l'Opéra
75001 Paris
www.opusline.fr

Présentation de l’entreprise
Choisi par les acteurs majeurs
de l’assurance de personnes,
de l’industrie de santé, des
établissements de santé, de
la e-santé et des institutions
publiques, le cabinet de conseil
OpusLine a développé, depuis
sa création en 2012,une
expertise sans égal des enjeux
de transformation et de la
stratégie globale du secteur
de la santé et de l’assurance
de personnes. Cette approche
unique à 360° place aujourd’hui
le cabinet de conseil OpusLine
en position de leader sur son
marché, avec l’équipe de
consultants la plus importante
et une croissance annuelle de
25%. Rejoindre OpusLine, c’est
ainsi partager une ambition forte
et porteuse d’avenir, celle de
transformer dans sa globalité
un secteur-clé de la société.
Stratégie et Innovation,
Marketing et Distribution,
Transformation opérationnelle,
Systèmes d’information, Pilotage
de grands projets, Data ou
encore Transformation digitale
sont autant de compétences
intégrées par le cabinet, capable
ainsi intervenir sur l’ensemble
des enjeux du secteur.

Une expertise large qui offre de
multiples possibilités d’évolution
à l’ensemble de nos collaborateurs.
Intégrer les équipes d’OpusLine,
c’est se confronter et grandir
aux côtés de profils aussi variés
que qualitatifs, tous issus de
grandes écoles.
Être consultant chez OpusLine
c’est mener à bien des missions
qui permettent de développer
un spectre d’expertises
et de compétences large :
— Études stratégiques
— Création d’offres innovantes
— Lancements de produits
— Accompagnement des
évolutions technologiques ou
réglementaires
— Modernisation des parcours
clients / patients
— Organisation des métiers
— Interprétation et optimisation
des données
— Amélioration de l’efficacité
opérationnelle
Vous n’envisagez pas votre
métier sans qu’il soit porteur
de sens et d’épanouissement
personnel. Rejoindre OpusLine,
c’est s’inscrire dans une
dynamique de conquête et
d’évolution propre à propulser
votre carrière au sein d’un cadre
exigeant et épanouissant.
POLITIQUE DE RSE

Une charte RSE est en cours de
création au sein du cabinet.

Profils recherchés
STAGES

Doté(e) de solides capacités
d’analyse et de synthèse, d’un
sens de l’organisation et de
qualités relationnelles, vous
souhaitez vous investir dans
une équipe jeune et motivée.
Vous souhaitez découvrir le
monde palpitant du conseil ?
Rejoignez-nous !
EMPLOIS

Débutant ou disposant d’une
première expérience d’un à deux
ans, vous souhaitez vous investir
au sein d’une structure dynamique
qui vous propose de participer
à des projets ambitieux auprès
de clients prestigieux. Vous êtes
curieux, enthousiaste et avez
l’envie d’apprendre ?
OpusLine est fait pour vous !
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

stagiaire : un entretien avec un
senior consultant et un
entretien avec un manager.
consultant : un entretien avec
un senior consultant/RH, un
business case avec un manager
et un entretien avec un associé.

Implantations
EN FRANCE

Poste basé à Paris - mobilité
nationale.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2012
EFFECTIF TOTAL : bientôt 100 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : Intégralité des collaborateurs
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NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 30
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

OpusLine

Oresys
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil

Vajira Bun, Consultant
vajira.bun@oresys.eu
Laëtitia Muller
Chargée de Recrutement
laetitia.muller@oresys.eu

ADRESSE

48 rue de Londres
75008 Paris
www.oresys-recrute.eu

Présentation de l’entreprise
Choisir Oresys, c’est rejoindre
un cabinet de conseil
indépendant en management
et organisation.
Précurseurs sur nos métiers,
nous existons depuis 38 ans,
et nous ne cessons de nous
réinventer.
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Spécialistes de l’accompagnement
des projets de transformation,
nous intervenons pour le
compte des Directions Métiers
(Direction Générale, Financière,
Commerciale et Marketing,
DRH, DSI...) dans la plupart des
secteurs professionnels, pour
les plus grandes entreprises.
C’est grâce à nos 360
consultants actuels que nous
pouvons mener plus de 300
missions chaque année, alliant
esprit d’entreprendre et volonté
d’innover.
ORESYS possède des bureaux
à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse,
Lille, Marseille et Lausanne.
Pour accompagner son
développement à l’international,
ORESYS est également
co-fondateur de Cordence
Worldwide, alliance qui regroupe
plus de 2 700 consultants
dans 65 bureaux à travers 23
pays dans le monde.

Entreprise confiante, nous
mettons du cœur à notre
organisation et notre
management pour créer un
environnement bienveillant
propice à l’épanouissement et
la réussite commune.
Notre hiérarchie plate et nos
valeurs incarnées par tous nous
permettent d’encourager au
quotidien l’intrapreneuriat, la
liberté d’agir, l’innovation et
l’agilité à tous les niveaux.

EMPLOIS

Nous avons pour projet de
recruter 80 jeunes diplômés,
novice dans les métiers du
conseil, avec des stages et/ou
une première expérience
réussie de 2 à 4 ans dans une
fonction de l’entreprise
(Contrôle de gestion, chef de
produit marketing, audit
financier ou audit interne,
chargé d’étude RH…)
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Chez ORESYS, la démarche
RSE évolue en permanence
grâce aux idées et initiatives
personnelles des consultants
eux-mêmes, qui veillent à
l’adoption de pratiques
responsables au quotidien.
Ainsi, des projets innovants
voient le jour d’année en
année !

Notre processus de
recrutement comporte 3
entretiens exclusivement
réalisés par des consultants,
directeurs associés et
directeurs généraux. Il s’agit
d’entretien de motivation qui
ont pour but de déterminer
votre capacité à vous insérer
dans la culture Oresys et de
travailler avec nos équipes.

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

Nous recrutons plus de 20
stagiaires de fin d'études par
an dans une logique de préembauche. Nous recherchons
des étudiants avec un bon
niveau d’anglais, qui ont le goût
du contact, le sens de l’écoute,
de la rigueur des profils qui
sauront allier autonomie et
esprit d’équipe, et partager
nos valeurs.

Paris, Toulouse, Lille, Marseille,
Nantes, Lyon et Lausanne.

POLITIQUE DE RSE

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2019 : 60 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1981
EFFECTIF TOTAL : 360 collaborateurs

NOMBRE DE CADRES : 360
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 80
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 20

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en Monétique et Moyens
de Paiement

Juliette Chauchereau
Chargée des relations écoles
juliette.chauchereau
@partelya.com
Kenza Skalli, Responsable RH
kenza.skalli@partelya.com

79 rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne
www.partelya.com

Présentation de l’entreprise
Partelya Consulting est un
cabinet de conseil indépendant
spécialisé en Monétique, Moyens
de Paiement et Systèmes
d’Information associés. Nous
intervenons sur l’élaboration et
la mise en œuvre de solutions
de paiement innovantes, la
transformation et l’optimisation
des Systèmes d’Information,
ainsi que sur la digitalisation de
la relation et des parcours
clients. Nous accompagnons
l’ensemble des acteurs du
paiement tels que les
institutions financières, groupes
bancaires, grandes entreprises,
marchands, fournisseurs de
solutions et Fintechs.
POLITIQUE DE RSE

Partelya Consulting veille à
inscrire sa croissance dans une
démarche de développement
durable, respectueuse de
l’environnement et des hommes,
et ce tant en interne que chez
nos clients.
Dans une société de conseil et
de services et compte tenu de
la place occupée par le capital
humain, l’aspect social est
prioritaire; C’est pourquoi nous
voulons poursuivre avec ardeur
notre objectif de répondre aux
besoins et aux exigences de nos

clients, tout en accompagnant
nos collaborateurs dans leur
réussite professionnelle.
Pour cela, Partelya Consulting
consacre une place importante
à la formation et au maintien et
développement des
compétences de ses
collaborateurs.

Profils recherchés

EMPLOIS

Jeunes diplômés de Grandes
Écoles d’Ingénieurs, de
Commerce et de grandes
universités, issus des spécialités
suivantes :
— informatique
— management de l'innovation
— systèmes d'information,
réseaux et numérique
— management et organisation
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

STAGES

Étudiants en dernière année
(bac+5) de Grandes Écoles
d’Ingénieurs, de Commerce et
de grandes universités, issus des
spécialités suivantes :
— informatique
— management de l'innovation
— systèmes d'information,
réseaux et numérique
— management et organisation.

1. Transmission de la candidature
sur : job@partelya.com
2. Entretien avec l'équipe RH
3. Entretien avec la Direction
Générale et/ou un consultant
confirmé.
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Implantations
EN FRANCE

Ile-de-France et province.

ALTERNANCES

Étudiants de Grandes Écoles
d’Ingénieurs, de Commerce et de
grandes universités, issus des
spécialités suivantes :
— informatique
— management de l'innovation
— systèmes d'information,
réseaux et numérique
— management et organisation.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 10 millions d’¤ en 2019
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 29/08/2008
EFFECTIF TOTAL : 140 collaborateurs
NOMBRE DE CADRES : 130

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 30
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 10

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Partelya Consulting

Pernod Ricard
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Agroalimentaire

Lucie Larderet,
Assistante Marque Employeur
et Relations Écoles
lucie.larderet@pernod-ricard.com

ADRESSE

12 place des États-Unis
75016 Paris
www.pernod-ricard.com/fr/
nous-rejoindre/

Présentation de l’entreprise
Pernod Ricard est le co-leader
mondial des Vins et Spiritueux.
Né en 1975 du rapprochement de
Ricard et Pernod, le Groupe s’est
développé tant par croissance
interne que par acquisitions :
Seagram (2001), Allied Domecq
(2005) et Vin&Sprit (2008).
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Le Groupe compte près de 19
000 collaborateurs et s’appuie
sur une organisation décentralisée,
composée de 6 « Propriétaires
de marques » et 75 « Filiales
de distribution » présentes sur
chaque marché clé.
Le Groupe est fortement
impliqué dans une politique de
développement durable et
encourage à ce titre une
consommation responsable de
ses produits. La stratégie et les
ambitions de Pernod Ricard sont
fondées sur 3 valeurs clés qui
guident son développement :
esprit entrepreneur, confiance
mutuelle et fort sens éthique.

POLITIQUE DE RSE

Pour nous aujourd’hui, le
Développement Durable et la
Responsabilité Sociétale (S&R)
sont basés sur quatre piliers
couvrant toutes les activités de
notre production avec des
objectifs précis pour 2030 et
conformes aux Objectifs de
développement durable des
Nations Unies : protéger nos
terroires, valoriser l’humain, agir
circulaire, être responsable.
Avec notre feuille de route S&R
2030, forts de nos succès
récents, nous allons mener notre
entreprise plus loin, en
construisant des partenariats
ciblés et porteurs de valeurs
partagées. Pour nous,
convivialité ne rime jamais avec
excès et nous mettons tout en
œuvre pour inscrire chaque
étape de notre production dans
une démarche durable et
responsable couvrant l’ensemble
de nos activités.

Profils recherchés

Êtes-vous l’un d’entre eux ?
Marketing, Commercial, Affaires
Publiques & Sustainability &
Responsability, Communication,
Finance, Juridique, Ressources
Humaines, …
Au contact de nos équipes,
révélez votre talent et donnez
vie à vos ambitions !
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Toutes nos offres sont
disponibles sur notre plateforme
de recrutement : www.pernodricard.com/fr/nous-rejoindre/
Notre volonté : révéler votre
talent !
Un entretien téléphonique avec
notre chargé(e) de recrutement
puis un entretien avec le/les
managers.

Implantations
EN FRANCE

Paris, Marseille, Reims, Cognac.

STAGES ET ALTERNANCES

Nous offrons un large éventail
de fonctions, et sommes
continuellement à la recherche
de profils entrepreneurs, créatifs
et passionnés.

Chiffres clés
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1975

EFFECTIF TOTAL : 18 900

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Activités des services financiers

Virginie Bonhomme
Chargée de recrutement
virginie.bonhomme@psabanque
france.com

ADRESSE

9 rue Henri Barbusse
92230 Gennevilliers
www.psa-banque-france.com/fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

PSA Banque France, la
financière du Groupe PSA, est
le partenaire en France des
marques Peugeot, Citroën et
DS afin de proposer à leurs
clients et à leurs réseaux de
distribution toute une gamme
de solutions de financement et
de services adaptés à leurs
besoins.

STAGES, ALTERNANCES
ET EMPLOIS

EN FRANCE

PSA Banque France est une
société forte de l’alliance entre
le Groupe PSA et Santander
Consumer Finance, la filiale de
Banco Santander spécialisée
dans le crédit à la
consommation.

Contrôleur de Gestion, Analyste
Risque Corporate, Analyste
Risque Oversight, Chef de
Projet Marketing Digital.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

PSA Banque

Gennevilliers ; Poissy ; Lyon ;
Rennes

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Envoi de votre CV.
Nous étudions la candidature
en collaboration avec les
équipes opérationnelles.
— Le/la candidat(e) est reçu(e)
par le service RH et par les
managers opérationnels.
La candidature est retenue
— Le/la candidat(e) reçoit une
proposition d’embauche.
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Chiffres clés
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 40-50
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 15
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 45

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1979
EFFECTIF TOTAL : 840
NOMBRE DE CADRES : 399

PUIG
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Parfumerie & Cosmétique

Lina Zenati
Chargée de recrutement et
développement RH
lina.zenati@puig.fr

ADRESSE

65-67 avenue des Champs
Elysées 75008 Paris
www.puig.com/fr
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Implantations

Puig est une société familiale
de mode et de parfums basée à
Barcelone depuis trois
générations.
La force de Puig réside dans sa
capacité à construire des
marques en forgeant leur
image à travers la mode, et en
la transposant dans le monde
du parfum. Une compétence
renforcée par d’excellents
produits et un véritable
storytelling.

STAGES ET ALTERNANCES

EN FRANCE

— Expérience : Vous justifiez
d’une première expérience
en marketing et/ou gestion de
réseaux sociaux au niveau
stratégique et opérationnel.
La gestion de programme
d’influence serait un vrai plus.
— Formation : Formation
Bac +4/5
— Langues : Français et Anglais
niveau bilingue obligatoires –
l’Espagnol serait un plus.

Paris.

Notre success story est la
combinaison des résultats de
marques en propre avec
Carolina Herrera, Nina Ricci,
Paco Rabanne, Jean Paul
Gaultier, Dries Van Noten,
Penhaligon’s et L’Artisan
Parfumeur. Mais également
avec des marques sous licence
comme Prada, Christian
Louboutin Beauté, Comme des
Garçons, EB Florals by Eric
Buterbaugh ainsi que des
parfums de célébrités. Nos
produits sont vendus dans plus
de 140 pays.

EMPLOIS

À L’ÉTRANGER

26 filiales dans le monde :
Allemagne, Arabie Saoudite,
Argentine, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Espagne, Italie,
Mexique, Panama, Pays-Bas,
Pérou, Portugal, Royaume-Uni,
Russie, Singapour, Suisse, Uae,
Usa.

Marketing / Communication /
Media / Achats / Packaging
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Suite à votre candidature, vous
aurez un premier échange par
téléphone avec un membre de
l'équipe RH puis une rencontre
avec les responsables du stage.
En fonction du type de stage,
vous serez amené à participer à
nos "Recruitment Days" ou
"Creative Sessions"!
Vous êtes à l’étranger? Puig
s’adapte : les entretiens se
feront par skype.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1,933 Milliard d’¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1914
EFFECTIF TOTAL : 4 500 salariés

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 17 %
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 60
NOMBRE D’ALTERNANTS PAR AN : 25

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Audit et Conseil

carrieres.pwc.fr

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

PwC
ADRESSE

63 rue de Villiers
92208 Neuilly
carrieres.pwc.fr

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Cabinet de conseil et d’audit
international, notre raison
d’être est de renforcer la
confiance sur le marché
économique et d'accompagner
nos clients dans leurs enjeux
stratégiques, à travers des
missions d'audit, d'expertise
comptable et de conseil
(stratégie, management,
transactions, data & analytics,
juridique & fiscal).

STAGES

Au-delà d’une solide formation
et de compétences techniques,
nous recherchons avant tout
des personnalités. Nous nous
attachons à votre esprit
d’équipe, votre curiosité
intellectuelle, votre esprit
critique, votre sens de
l’initiative et de l’innovation et
votre capacité d’adaptation.

Vous passerez également un
questionnaire de personnalité
et un test d’anglais, ainsi qu’un
à plusieurs cas pratiques dans
certains métiers.

Implantations
EN FRANCE

25 bureaux en France.
À L'ÉTRANGER

Présent dans 158 pays.

EMPLOIS

700 jeunes diplômés recrutés
par an ; Bac +2/3 à bac +5 en
écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs et universités.
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Pour postuler, rendez-vous sur
le forum de votre école ou sur
notre site carrieres.pwc.fr munis
de votre CV. Le processus de
recrutement, selon les métiers
et la période, se déroule soit au
cours de sessions de
recrutement d’une demijournée, soit en 3 étapes :
— 1re phase : entretien avec
un(e) Chargé(e) de
Recrutement
— 2e phase : entretien avec un
ou plusieurs collaborateurs
— 3e phase : entretien avec un
associé

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 41,3 milliards de $

dont 945 millions d’¤ en France en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1846
EFFECTIF TOTAL : 251 000 collaborateurs
dans le monde dont 6 400 en France

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 700
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 500

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Votre personnalité nous
intéresse ! Nous vous
proposons des missions
challengeantes dans tous les
secteurs d'activité, des
opportunités de mobilité dans
plus de 158 pays et un cadre
de travail privilégié pour vous
ressourcer et vous inspirer.

Reply France
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Cabinet de conseil en risques
financiers

Sophie Demesy
Chief Operating Officer
s.demesy@reply.com

ADRESSE

3 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
www.avantagereply.com

Présentation de l’entreprise
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Membre du cabinet de conseil
international Reply (8 500
collaborateurs), Avantage
Reply est un cabinet de conseil
paneuropéen s’appuyant sur
une expertise forte des
problématiques liées aux
risques financiers au sein des
établissements bancaires. En
s’appuyant sur notre réseau
européen intégré au fait des
meilleures pratiques de place,
nous accompagnons les
Directions des Risques, les
Directions Financières et les
départements ALM afin de
transformer les différentes
contraintes réglementaires en
opportunité pour renforcer et
simplifier le pilotage des
activités de nos clients

Profils recherchés
STAGES

Dans le cadre de la forte
croissance de nos activités et
du développement du bureau
parisien, nous désirons
accueillir au sein de nos
équipes des stagiaires en vue
d’accompagner nos clients et/
ou de mener des études
internes sur les thématiques
suivantes :
— Modélisation quantitative des
risques financiers (Crédit,
Marché et Contrepartie) à l’aide
de processus stochastiques,
de méthodes statistiques et
d’approches Machine Learning

— Conception de dispositif et
outil de gestion des risques
structurels de bilan (ALM,
IRRBB, Liquidité)
— Stratégie réglementaire et
vision prospective des impacts
sur les métiers du secteur
financier (CRR/CRD4, SREP,
BRRD, TRIM…)
— Data Science et intelligence
artificielle

— À la stratégie réglementaire
et vision prospective des
impacts sur les métiers du
secteur financier (CRR/CRD4,
SREP, BRRD, TRIM…)
— À la mise en place de
nouvelles solutions
technologiques (Machine
Learning, Intelligence
Artificielle, Big Data, RPA…)
auprès de nos clients

EMPLOIS

Diplômé(e) d’une école
d’ingénieur et/ou d’une
formation universitaire avec
une spécialisation en
mathématiques stochastiques
et/ou statistiques, vous
disposez d’un excellent sens du
relationnel, vous aimez
travailler en équipe tout en
sachant faire preuve
d’autonomie

Dans le cadre de la forte
croissance de nos activités et
du développement du bureau
parisien, nous désirons
renforcer nos équipes avec des
consultants en vue
d’accompagner nos clients sur
les problématiques liées :
— Aux activités de marché au
sein des banques
d’investissement et des
gestionnaires d’actif, et/ou
problématiques ALM et gestion
de la liquidité
— À la modélisation des
différents risques financiers
(marché, crédit et contrepartie)
dans un cadre réglementaire en
constante évolution. Nous
cherchons des profils pouvant
intervenir auprès des banques
et des gestionnaires d’actifs
tant sur la définition des
modèles quantitatifs que sur la
validation indépendante de ces
modèles
— À la conception de dispositif
et outil de gestion des risques
structurels de bilan (ALM,
IRRBB, Liquidité)

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Rejoignez le « Career
Accelerator Programme », un
programme de deux ans ouvert
aux profils sortants d’École
désirant développer une forte
expertise sur une ou plusieurs
thématiques ALM, Finance et
Risque.
www.reply.com/avantage-reply/
en/career/apply-to-avantagereply-france

Implantations
EN FRANCE

Paris

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : CA Groupe Reply 2018 :

DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE :

1,035 Milliard d’¤ - Côté à la bourse de Milan

Groupe Reply - 1996
EFFECTIF TOTAL : 8 500 collaborateurs

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Audit, Expertise et Conseil

Charlotte Balester
Chargée de recrutement
charlotte.balester@rsmfrance.fr
Gaetan di Lernia
Responsable recrutement
gaetan.dilernia@rsmfrance.fr

ADRESSE

26 rue Cambacérès
75008 Paris
www.rsm.global/france

Présentation de l’entreprise
RSM offre des services sur
mesure et pluridisciplinaires
(audit, expertise comptable et
conseil) aux PME, ETI et
grandes entreprises, en France
et à l’international. RSM propose
aux entreprises et à ses dirigeants
une approche sectorielle sur
mesure : transversalité, agilité,
connaissance des règles et des
meilleures pratiques du marché.
En France, RSM est présent à
Paris, Lyon, Nantes, Montpellier,
Colmar, La Réunion et Mayotte.
Il est le représentant français de
RSM International, 7e réseau
mondial d’audit, conseil et
fiscalité, présent dans 120 pays
et regroupant 43 000
collaborateurs à l’international.
De ce fait, les équipes d’experts
de RSM sont en mesure
d’accompagner ses clients dans
toutes les phases de leur
développement, tant en France
qu’à l’étranger.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

RSM

POLITIQUE DE RSE

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

RSM France s’est engagé depuis
plusieurs années dans une
politique de développement
durable et de responsabilité
sociale qui s’articule autour de :

Votre candidature (CV + lettre
de motivation) est à envoyer
par mail à l'adresse suivante :
recrutement.paris@rsmfrance.fr

— l’équité sociale
— l’efficacité économique
— la préservation de
l’environnement.

Profils recherchés

Que ce soit à Paris, Lyon,
Nantes, Montpellier, Colmar,
pour un stage ou un CDI, en
audit, conseil ou expertise…
Une seule adresse :
www.recrutement.rsmfrance.com

STAGES

Nous proposons des stages de
4 à 6 mois de janvier 2020 à juin
2020 en audit, expertise, conseil,
juridique & fiscal et corporate
finance.

Implantations

ALTERNANCES

À L'ÉTRANGER

Nous proposons des contrats
d'alternance à partir de
septembre 2020 en expertise,
audit et conseil.

EN FRANCE
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Paris, Lyon, Nantes, Montpellier,
Colmar, La Réunion et Mayotte.

Près de 120 pays répartis sur
les 5 continents.

EMPLOIS

Nous proposons des postes
d’assistants, seniors en Audit,
Expertise, Conseil, Consolidation,
IT & Risk Advisory, Corporate
Finance et Juridique & Fiscal.

CHIFFRE D’AFFAIRES : RSM France : 82 millions d’¤

RSM International : 4,84 Milliards de $
EFFECTIF TOTAL : 43 000 dans le monde
880 en France

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 200
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 70
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 25

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Chiffres clés

Saint-Gobain
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Industrie

Cécile Bonnassies
Chargée de projets RH
cecile.bonnassies
@saint-gobain.com

ADRESSE

18 avenue d'Alsace
92096 La Défense CEDEX
www.saint-gobain.com

Présentation de l’entreprise
Saint-Gobain conçoit, produit et
distribue des matériaux et des
solutions pensés pour le bien-être
de chacun et l’avenir de tous.
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Ces matériaux se trouvent
partout dans notre habitat et
notre vie quotidienne :
bâtiments, transports,
infrastructures, ainsi que dans
de nombreuses applications
industrielles. Ils apportent
confort, performance et sécurité,
tout en répondant aux défis de
la construction durable, de la
gestion efficace des ressources
et du changement climatique.
L’innovation technique est au
cœur de nos métiers : 1 produit
sur 4 commercialisé par SaintGobain n’existait pas il y a 5 ans !
Près de 400 brevets déposés en
2018 : plus d'un brevet par jour !
Rejoignez une communauté
innovante, passionnée et
entreprenante pour améliorer
le monde de demain !
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer sur notre stand pour
discuter avec nos responsables
RH et les diplômés de votre
école qui travaillent aujourd’hui
chez Saint-Gobain.
POLITIQUE DE RSE

Saint-Gobain a la volonté
d’accroître la performance
environnementale globale,
de se fonder sur ses valeurs
humaines et de contribuer au

développement local. En RSE,
il est parmi les 3 meilleures
entreprises mondiales et
est en tête des entreprises
européennes en matière de
produits de construction.

Profils recherchés
STAGES, ALTERNANCES

Saint-Gobain met en œuvre
une politique volontariste en
offrant des missions de stage
et d’apprentissage valorisantes
et au contenu professionnalisant,
grâce à une formation de
qualité dispensée par nos
collaborateurs. Outre les métiers
des Supply chain, Marketing
et Commerce, nous recherchons
des profils en Audit interne, IT,
RH, Contrôle de gestion et
Finance.
Sur les 1 700 stagiaires et
alternants présents au sein de
Saint-Gobain France en 2018,
1/4 des contrats de stages
de fin d’étude et d'alternance
ont été transformés en CDD
ou CDI.
EMPLOIS

Nous accordons une place
essentielle à l’embauche des
jeunes diplômés. En 2018,
9 000 embauchés avaient
moins de 26 ans.

appropriée à leurs besoins et
à leur environnement. Toutefois,
le processus est généralement
composé de 3 à 5 entretiens
pour vous faire rencontrer RH
et managers de votre futur
contexte professionnel.
Notre engagement : un
accompagnement personnalisé
pour ouvrir ensemble le champ
des possibles et permettre à
chacun de se réaliser.

Implantations
EN FRANCE

Saint-Gobain s’est historiquement
développé en France sous
Louis XIV, il y a 353 ans.
Le groupe Saint-Gobain,
aujourd'hui leader mondial
rassemble 43 000 collaborateurs
en France (1/4 de l'ensemble
des collaborateurs du Groupe).
À L'ÉTRANGER

Présent dans 68 pays, SaintGobain propose, sur son site
Carrières (www.saint-gobain.
com/fr/carrieres), des offres
de stages à l’étranger
essentiellement basées au UK
et en Allemagne. Nous avons
également une centaine de VIE
à pourvoir sur le site.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Les recrutements sont gérés
localement au niveau des
activités et des pays qui
définissent la stratégie la plus

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 41,8 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1665

EFFECTIF TOTAL : Plus de 180 000 collaborateurs

CONTACTS

Télécommunications / Médias
16 rue du Général Alain
de Boissieu
75015 Paris
www.sfr.fr

Sophie Beyssac
Responsable des Relations
Écoles
sophie.beyssac@sfr.com
Federica Bambagini
Chef de Projet Relations Écoles
federica.bambagini@sfr.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Altice France est le premier
acteur de la convergence entre
télécoms et médias en France.
À travers SFR, 2e opérateur
français, Altice France est un
acteur incontournable des
télécoms au service de 22
millions de clients. Doté d’un
réseau en Fibre optique
(FTTH / FTTB) de 14 millions
de prises éligibles, SFR couvre
également 99 % de la population
en 4G.

STAGES

SFR dispose de positions
d’envergure sur l’ensemble du
marché, que ce soit auprès du
grand public, des entreprises,
des collectivités ou des
opérateurs.

Pour accompagner son
dynamisme et sa
transformation, SFR s’appuie sur
une politique d’apprentissage
ambitieuse. Chaque année,
notre Groupe accueille plus de
600 étudiant(e)s issu(e)s de nos
écoles partenaires sur des
métiers challengeants.

ADRESSE

Altice France est également un
groupe médias de premier plan
avec 15 chaînes de télévision,
2 radios, des titres de presse,
autour de marques emblématiques
telles que BFM, RMC, Libération
ou encore L’Express.

Stages de 4 à 6 mois dans
différents métiers :
- Réseaux
- Systèmes d’Information /
Big Data / Cybersécurité
- Commercial / Marketing
- Finance , audit et contrôle
de gestion

Nos étudiant(e)s vivent chez
SFR une véritable découverte :
journée d’intégration, rencontres
régulières entre alternants, cycle
de conférences, découverte de
nos studios (BFM, RMC…) ou de
notre centre de supervision…
Tout est fait pour leur donner
une vision large de l’entreprise et
de nos métiers.

ALTERNANCES

EMPLOIS

Alternants : prenez part à
l’aventure SFR !

L’alternance chez SFR c’est :
— une diversité de métiers, de
projets qui sont autant de
perspectives d’évolution ;
— un véritable
accompagnement dans
l’apprentissage de son métier ;
— l’opportunité de vivre de
nouveaux challenges chaque
jour ;
— un terrain de jeu pour
exprimer votre talent et révéler
votre potentiel.
C’est aussi l’opportunité de
rejoindre une communauté et
de développer son réseau.

SFR offre des opportunités
dans divers métiers :
- Réseaux
- Systèmes d’Information
- Big Data
- Commercial
- Marketing
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Sélection CV, entretien avec les
RH, entretien avec un ou
plusieurs managers.

Implantations
EN FRANCE

France entière.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 10,2 Milliards d’¤ (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1987
EFFECTIF TOTAL : près de 8 000 collaborateurs

pour SFR
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NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 80
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 600

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

SFR

Siemens
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Industrie, énergie, transport
urbain, intelligence du bâtiment
et santé

Delphine Nicolas
Campus Manager
delphine.nicolas@siemens.com

ADRESSE

40 avenue des Fruitiers
93210 Saint-Denis
www.siemens.fr/career
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Siemens France est une filiale
de Siemens AG, groupe
international, leader dans le
secteur de la haute technologie,
synonyme depuis plus de 170
ans, de performance technique,
d’innovation, de qualité, de
fiabilité et de présence globale.

STAGES

Siemens opère principalement
dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et
de la digitalisation et compte
parmi les principaux fournisseurs
au monde de technologies à
haute efficacité énergétique,
qui contribuent à préserver
les ressources naturelles.
L’entreprise est l’un des
principaux constructeurs de
turbines à gaz et à vapeur
pour la production d’énergie,
un acteur majeur du transport
d’énergie, mais aussi un pionnier
des solutions d’infrastructures,
des équipements d’automatisme,
des systèmes d’entraînement et
des solutions logicielles dédiées
à l’industrie.
L'entreprise est, également, un
acteur de premier plan de
l’imagerie médicale.

Nous recherchons des
stagiaires sur les fonctions
suivantes :
— Supports (Ressources
Humaines - Communication Juridique - Finances - Marketing)
— Ingénieurs
— Techniciens
ALTERNANCES

Pour notre campagne
d'alternance qui débutera en
Mars 2020, nous rechercherons
des alternants sur les fonctions
suivantes :
— Supports (Ressources
Humaines - Communication Juridique - Finances Marketing)
— Ingénieurs
— Techniciens
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Que vous soyez stagiaire,
alternant ou jeune diplômé,
nous avons de nombreuses
opportunités à vous proposer !

vous contactera afin de faire un
entretien téléphonique. Si vous
parvenez à le/la convaincre, un
entretien physique avec un
Opérationnel sera prévu durant
lequel vous pourrez jouez vos
dernières cartes ! Vous serez
ensuite prévenu(e) rapidement
par téléphone/mail si vous êtes
retenu(e) pour le poste.
Comme votre temps est sacré,
nous tentons au maximum
d'optimiser le temps de
processus de recrutement !

Implantations
EN FRANCE

Nous disposons actuellement
de :
— 8 sites industriels,
— 11 centres de R&D dont 8 à
responsabilité mondiale
— Plus de 60 agences réparties
sur tout le territoire français.
À L'ÉTRANGER

D'un point de vue mondial,
nous sommes présents dans
plus de 200 pays.

Rendez vous sur notre site
Siemens Carrière, si une offre
vous plait : n'hésitez pas et
postulez ! Nous traitons toutes
les candidatures et si votre
profil attire notre attention,
un(e) chargé(e) de recrutement

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018 : 2,3 Milliards d'¤

pour la France
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1847
EFFECTIF TOTAL : 385 000 salariés dans le monde

dont 7 000 en France

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 70
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 200

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Assurances

Bénédicte Olivier
Recrutement et Relations Écoles
benedicte_olivier
@groupe-sma.fr

8 rue Louis Armand
75738 Cedex 15 Paris
www.groupe-sma.fr

Présentation de l’entreprise
Fort d’une expertise acquise
depuis près de 160 ans sur le
marché de l’assurance
construction, SMA est l’un des
acteurs majeurs de l’Assurance
en France. SMA se compose de
deux sociétés mutuelles
d’assurance :
SMABTP (assurance
construction, dommages aux
biens et responsabilités
professionnelles) et SMAvie
(assurance vie, épargne,
retraite, prévoyance, santé,
risques sociaux). Ce sont
également des filiales
communes ou en participations
majoritaires, ayant également
des activités d’assurance (SMA
Courtage, Protec BTP…) ou
pour d’autres une activité de
gestion d’actifs (Investimo,
SMA Gestion).
Avec 2 841 collaborateurs en
France au service de ses
151 000 sociétaires, SMA a
réalisé un chiffre d’affaires de
2,391 Milliards d’euros en 2017.
Nos valeurs portent nos
ambitions : la coopération pour
garantir un esprit d’équipe basé
sur la confiance et la loyauté,
l’innovation et le dépassement
de soi, le respect des
personnes, clients et
collaborateurs.
POLITIQUE DE RSE

L’assureur mutualiste que nous
sommes, de par sa mission, est
au coeur du développement
durable. C’est pourquoi, le

Groupe SMA a décidé de
structurer sa démarche RSE
depuis près d’un an, grâce,
notamment, au dialogue et à
l’interaction avec ses sociétaires,
ses collaborateurs et ses
partenaires sociaux.

Profils recherchés
STAGES

Nous proposons des stages de
fin d’études Bac + 4/5 sur nos
métiers liés à l’assurance
(Contrats et Sinistres), à la
gestion d’actifs et à l’actuariat,
à nos directions commerciales
IARD et Vie ainsi qu’à nos
directions fonctionnelles
(communication, RH, juridique,
informatique, etc...).

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Vous bénéficierez d’une
politique d’embauche ouverte
sur de nombreux métiers où,
au-delà de l’expertise et de la
compétence, les qualités
humaines prennent une place
importante.

Implantations
EN FRANCE

Une implantation au niveau
national.
À L'ÉTRANGER

Une présence directe en
Espagne, au Portugal, en
Belgique et en Côte d'Ivoire,
et des partenariats pour
accompagner les clients
dans le monde entier.
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ALTERNANCES

Nous proposons des contrats
d’alternance (Bac +2 à Bac +5)
sur nos métiers liés à l’assurance
(Contrats et Sinistres), à la
gestion d’actifs et à l’actuariat,
à nos directions commerciales
IARD et Vie ainsi qu’à nos
directions fonctionnelles
(communication, RH, juridique,
informatique, etc...).
EMPLOIS

Fort de sa croissance, SMA
recrute chaque année environ
400 collaborateurs en France.
Nous recrutons sur les métiers
liés à la gestion des contrats et
des sinistres, de l’actuariat, de
l’activité commerciale (Vie et
IARD), de l’expertise BTP et nos
métiers fonctionnels.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2,391 Milliards d'¤ en 2017
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1859
EFFECTIF TOTAL : 3 285 collaborateurs

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 60 à 70
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 90 environ

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

SMA

Société Générale

PARTENAIRE GLOBAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Banque - Finance

Valérie Goutard
Recrutement, Campus
Management, innovation

ADRESSE

29 boulevard Haussman
75009 Paris
www.careers.societegenerale.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Société Générale est l’un des
tous premiers groupes
européens de services
financiers. S’appuyant sur un
modèle diversifié de banque
universelle, le Groupe allie
solidité financière et stratégie
de croissance durable, afin de
mettre sa performance au
service du financement de
l’économie et des projets de
ses clients.

STAGES

Être la banque relationnelle
de référence sur ses marchés,
proche de ses clients, choisie
pour la qualité et l’engagement
de ses équipes : c’est l’ambition
de Société Générale.
L’esprit d’équipe, l’engagement,
la responsabilité, et l’innovation
sont les valeurs que partagent
tous les collaborateurs de
Société Générale. Des valeurs
au cœur de notre vision de
banque responsable et
engagée au service de ses
clients.
Chez Société Générale, nous
mettons toute l’expertise de
nos métiers au service des
projets de nos clients et du
financement de l’économie,
avec pour ambition de devenir
la banque relationnelle
de référence.

Nous proposons des stages
de longue durée tout au long
de l’année dans l’ensemble de
nos activités et métiers, et sur
tous nos sites d’implantation
en France et à l’International.
ALTERNANCES

Avec l’alternance, vous
disposerez d’un parcours de
formation personnalisé. Vous
bénéficierez également d’une
expérience professionnelle
rémunérée suivi d’un
accompagnement individualisé
avec votre tuteur. Dans le cadre
de votre alternance, vous aurez
la possibilité de vous former à
nos différents métiers au sein
du Groupe.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Toutes nos offres sont
disponibles sur notre site de
recrutement : www.careers.
societegenerale.com
Nos modalités de recrutement :
— Stage/Alternance : Entretien
avec un ou plusieurs
opérationnels
— VIE/CDI : Entretien avec
un ou plusieurs opérationnels
et un conseiller RH.

Implantations
EN FRANCE

Le groupe est réparti sur
l’ensemble du territoire.
À L’ÉTRANGER

Le Groupe est présent dans
les grandes places financières
à travers 67 pays.

EMPLOIS

Les offres d’emploi couvrent
tous les domaines d’activités en
passant par les métiers de
la Banque de détail en France
et à l’international jusqu’aux
métiers de la Banque de
financement et d’investissement,
Banque privée, Gestion d’actifs.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 25,20 Milliards d’¤
de produit net (2018)

DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1864
EFFECTIF TOTAL : 147 000 salariés

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Cabinet de conseil - Banque
Finance

Linda Ghrissi, Directrice
recrutement Business Consulting
linda.ghrissi@softeam.fr
Benjamin Biard, Responsable
recrutement Technologie
Consulting
benjamin.biard@softeam.fr

21 avenue Victor Hugo
75016 Paris
www.softeamfinance.fr

Présentation de l’entreprise
Softeam Finance a un
positionnement unique. Nous
sommes reconnus dans le
domaine de la gestion de projets
métier et des technologies objet.
Leader en finance de marché,
nous intervenons également sur
les secteurs de la banque de
l'assurance et du digital. Notre
position privilégiée chez nos
clients nous permet de proposer
à nos consultants des projets
challengeants alliant compétences
techniques et fonctionnelles.
Nos 1 300 collaborateurs
spécialisés interviennent dans
les métiers du conseil et des
services informatiques sur des
missions de : conseil SI, expertise
métier, maîtrise d’ouvrage,
product owner, management
de projet (PMO, chef de projet,
directeur de projet), intégration
de progiciel, conception et
développement, scrum master,
lead technique, architecture,
avec des interventions en
assistance technique, ou
en centre de services.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Dans le cadre de sa politique
RSE, SOFTEAM GROUP s’est
engagé depuis longtemps dans
de nombreuses actions
concrètes. Une nouvelle fois en
2019, SOFTEAM GROUP a été
créditée suite à l’évaluation
EcoVadis. SOFTEAM GROUP est
ainsi partie prenante dans de
nombreuses initiatives :
1. Charte de développement
durable,
2. Code d’éthique interne et
professionnelle,
3. Adhésion au Pacte Mondial
des Nations Unies,
4. Contrat de progrès,
5. Guide de bonnes pratiques
durables, interne et avec nos
fournisseurs,
6. Accords d’entreprise sur
l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes,
7. Conventions avec des
association d’handicapés,
8. Plan de formation du
personnel.

250 recrutements projetés en
2020 : business analystes (MOA),
product owner, Conseil métier,
management de projet (PMO,
chef de projet, directeur de
projet) développeurs, scrum
master, architectes techniques et
métier, support applicatif. Profil
type BAC +5.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Notre process de recrutement
se déroule en trois étapes : un
entretien ressources humaines,
tests techniques ou métier,
enfin validation par la direction.
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Implantations
EN FRANCE

Paris (siège), Nantes, Rennes,
Sophia Antipolis, Aix-en-Provence.
À L'ÉTRANGER

Bruxelles et Luxembourg.

Profils recherchés
STAGES

Consultants : maîtrise
d’ouvrage ; product owner;
expertise métier ; support
fonctionnel ; tests-recette ;
maîtrise d’oeuvre ; développeur
Java ; scrum master,
commando VBA Finance ;
IT quant. Profil type BAC +5
pour un stage de 6 mois temps
complet minimum. Stage
de pré-embauche.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 135 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1989
EFFECTIF TOTAL : 1 300 collaborateurs

NOMBRE DE CADRES : 1 300
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 250
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 20

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Softeam Finance

Solution BI
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Ingénierie Informatique

Samuel Doreau-Bonnechere
Responsable Ressources
Humaines
samuel.doreaubonnechere
@solution-bi.com
Thibault Trinh Van Dam
Responsable de pôle Formation
thibault.trinhvandam
@solution-bi.com

ADRESSE

8 rue des Messageries
75010 Paris
www.solution-bi.com
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Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Solution B.I est une ESN
spécialisée dans le domaine de
l’informatique décisionnelle et le
pilotage de la performance.
Créée en 2009, Solution B.I
compte aujourd'hui plus de 125
consultants en mission chez les
clients. Solution B.I a ouvert
quatre filiales depuis 2015 à :
Montréal, New York, Dubaï et
Phnom Penh.

STAGES

Disposant d’une forte croissance
et d’une implantation à
l’international en plein essor,
l'entreprise offre de réelles
perspectives de carrières en
France ou à l’étranger.
Présente auprès de nombreux
acteurs, elle accompagne les
projets de pilotage et optimise
la carrière de ses consultants.

Nous recherchons actuellement
plusieurs types de profils.
Exemple de sujets de stage :
— Consultant BI - Assistance au
pilotage auprès des contrôleurs
de gestion
— Consultant BI - Design et
réalisation de tableaux de bord
— Consultant BI Développement de l'intégration
complète des données clientèle
— Consultant BI - Conception et
réalisation de l'entrepôt de
données client

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— CV + lettre de motivation.
— Test technique et/ou
psychotechnique + un entretien
RH + un entretien technique.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L’ÉTRANGER

Montréal, New York, Dubaï
& Phnom Penh.

Ces stages peuvent conduire
à la proposition de CDI.
EMPLOIS

Consultant BI Technique /
Fonctionnel, Chef de projet,
Expert Technique
Nos métiers : Intégration /
Conseil / Formation.
De part nos filiales à Montréal,
New York, Dubaï et Phnom
Penh, nous proposons des
missions à l’international.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2019 : 6 M d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2009
EFFECTIF TOTAL : +125 personnes (Groupe)
NOMBRE DE CADRES : +100

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 10
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 6
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 1

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil en Transformation
Digitale

Direction du recrutement
recrut.conseil.@soprasteria.com

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Sopra Steria Next
ADRESSE

6 avenue Kléber
75116 Paris
www.soprasterianext.com

Sopra Steria Next est la marque
de conseil en transformation
digitale du Groupe Sopra
Steria. Ses 3 400 consultants
en Europe conçoivent des
stratégies visionnaires,
réellement actionnables et
s’engagent sur des résultats
tangibles pour l’entreprise,
ses collaborateurs et ses
clients. Sopra Steria Next fait
partie du Groupe Sopra Steria,
l’un des leaders européens du
conseil, des services numériques
et de l’édition de logiciels.
Le Groupe apporte une
réponse globale aux enjeux
de compétitivité des grandes
entreprises et organisations,
combinant une connaissance
approfondie des secteurs
d’activité et des technologies
innovantes à une approche
résolument collaborative. Sopra
Steria place l’humain au centre
de son action et s’engage
auprès de ses clients à tirer
le meilleur parti du digital pour
construire un avenir positif.
Fort de 45 000 collaborateurs
dans 25 pays, le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires
de 4,1 Milliards d’¤ en 2018.
The world is how we shape it.

POLITIQUE DE RSE

Le groupe est engagé dans une
démarche de progrès continu,
basée sur le principe d’égalité
des chances. Cette démarche est
tournée vers le développement
des compétences, le bien- être
des salariés, mais également vers
l’insertion professionnelle
des jeunes.

Profils recherchés
STAGES

Étudiant(e) ou diplômé(e) d’un
Master 2 universitaire ou école
de commerce ou d’une école
d’ingénieurs

Implantations
EN FRANCE

Paris, Rennes, Nantes, Toulouse,
Aix-en-Provence, Bordeaux,
Lille, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Nice, Lyon, ….
À L'ÉTRANGER

Le Groupe est majoritairement
implanté en Europe mais
également sur les autres
continents. Nos principales
localisations: Royaume-Uni,
Espagne, Inde, Benelux,
Scandinavie, Allemagne, EtatsUnis, Brésil, Suisse… et bien
d’autres encore !
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EMPLOIS

En tant que Consultant(e) en
management ou Consultant(e)
SI, vous serez impliqué(e) au
cœur de nos missions.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Une première sélection est
effectuée sur CV et lettre de
motivation.
Vous rencontrerez ensuite un(e)
chargé(e) de recrutement et
un / deux manager(s) au cours
d’entretiens qui permettront de
valider votre projet professionnel,
votre motivation et l’adéquation
de votre profil avec nos
opportunités.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4,1 Milliards d’¤ en 2018
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1968

EFFECTIF TOTAL : 45 000 dans le monde

dont près de 22 000 en France

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

Présentation de l’entreprise

Synechron
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Banque – Finance - Assurance

Imane Mouaou
Responsable recrutement
imane.mouaou@synechron.com

ADRESSE

28-32 avenue Victor Hugo
75016 Paris
www.synechron.com

Présentation de l’entreprise

Profils recherchés

Synechron intervient depuis
15 ans dans le conseil et
les services à destination des
marchés financiers.

STAGES

Implantés à Paris et à
l’international, nous
accompagnons nos clients
dans leurs projets d’organisation
et de construction de leur
système d’information.
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Forts de l’expertise de nos
5 000 collaborateurs, nous
intervenons sur toute la chaîne
du consulting opérationnel
dédié aux marchés financiers,
de la conception à la réalisation
(maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’oeuvre, support IT front
office, intégration de progiciels,
infrastructure).

Nous offrons la possibilité à des
étudiants de réaliser un stage
chez l’un de nos clients. Nous
proposons principalement des
stages de fin d’études, d’une
durée de 6 mois en MOA ou
MOE. Tous nos stagiaires
bénéficient d’une convention
de stage Synechron et sont
encadrés par un tuteur durant
toute la durée de leur stage.
EMPLOIS

Nous recrutons les profils
suivants :
— MOA Finance de Marché /
Asset Management/ Assurance
— MOA Progiciels (Murex,
Calypso, Summit…)
— MOE Java, C# et C ++
— IT Quant/Commando.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Un processus de recrutement
en trois étapes :
1. L’entretien RH avec un(e)
chargé(e) de recrutement
2. L’entretien technique
ou fonctionnel avec l’un(e)
de nos consultant(e)s
3. La remise de proposition
avec un dirigeant.

Implantations
EN FRANCE

Paris.
À L'ÉTRANGER

Genève, Londres, Luxembourg,
Milan, New York, Novi Sad,
Singapour…

6 bonnes raisons de rejoindre
Synechron :
— Notre Power of 3 – Digital /
Business Consulting /
Technology
— Notre culture d’entreprise
— Notre expertise technicofonctionnelle
— Les évolutions de carrière
— Nos programmes de
formation
— Du fun ! …

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 500 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2001
EFFECTIF TOTAL : 8 000

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 100
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 15

CONTACT

Conseil - ESN

Sophie Thevenet
Chargée de recrutement
& Relations écoles
sophie.thevenet@talan.com

ADRESSE

21 rue Dumont d’Urville
75116 Paris
https://talan.com

Présentation de l’entreprise
Notre terrain de jeux :
Talan conseille les entreprises,
les accompagne et met en
œuvre leurs projets de
transformation.
Nous investissons notamment
sur les leviers technologiques
suivants : Big Data, Blockchain,
Intelligence Artificielle & IoT.
Nous intervenons dans le cadre
de divers secteurs d’activité :
Énergie, Service public,
Télécoms, Finance, Assurance,
Transport & logistique,
Industrie, Biens de
consommation et de
distribution.
Nos exemples de projets :
— Conseil et mise en œuvre de
New Ways Of Working au sein
d'une grande banque
internationale
— Mise en œuvre d'un Schéma
Directeur Intelligence
Artificielle d'un opérateur
énergétique
— Définition de la Stratégie de
Mobilité des agents terrains
d'un acteur des transports
— Élaboration d'une Stratégie
Cloud d'un acteur industriel
international
— Création d'une Digital
Factory pour un leader de
l'innovation
— Coaching Agile permettant
l'accélération de la mise en
place d'outils SI pour un acteur
majeur de l'énergie

— Analyse de la fréquentation
des usagers dans les transports
en commun grâce au Big Data
et à la Dataviz
— Anticipation du nombre
de taxis en gare en fonction
de l'affluence des voyageurs
via l'Intelligence Artificielle
et l'IoT
Notre ADN :
Rejoindre Talan, c’est avoir
à cœur d’expérimenter,
d’être audacieux et d’innover.
Nous cultivons une proximité
entre collaborateurs, clients et
partenaires ainsi qu’une
convivialité qui nous est propre.
POLITIQUE DE RSE

Depuis sa création, le groupe
s’engage pour une société
plus ouverte et plus inclusive.
Chez Talan, nous sommes
convaincus que la diversité
de parcours, de genre, de
nationalité ou encore
d’expérience est une vraie
force.
Découvrez nos actions pour
promouvoir la mixité, la diversité,
l'art, notre engagement auprès
des écoles ainsi que nos
partenaires avec qui nous
agissons au quotidien.
De plus dans le cadre du forum
et dans une optique RSE, nous
ne distribuons plus de goodies,
cependant nous reversons 10 ¤
à WWF à chaque CV déposé
sur notre stand.

Profils recherchés
STAGES

Nous recrutons des stagiaires
de fin d'études (6 mois), dans les
domaines du conseil, de l'AMOA,
les métiers de la data et du
développement web.
EMPLOIS

Nous recrutons des consultants
juniors ou plus expérimentés,
dans les domaines du conseil,
de l'AMOA, les métiers de la
data et du développement web.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement se
compose de :
— 1 entretien RH afin de
déterminer ta motivation et
ta personnalité
— 1 ou 2 entretien(s)
opérationnels afin d'évaluer
tes compétences techniques
— 1 réponse qu'elle soit positive
ou négative

Implantations
EN FRANCE

Le groupe est basé à Paris et
dispose de bureaux à Amiens,
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier,
Nantes, Rennes.
À L'ÉTRANGER

Nous sommes aussi implantés
à l'international à Casablanca,
Genève, Londres, Luxembourg,
Madrid, Montréal, New York,
Singapour, Toronto et Tunis.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 310 M ¤ en 2019
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2002
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EFFECTIF TOTAL : 3 000 collaborateurs
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 70

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Talan

Ubisoft
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Entertainment et Nouvelles
Technologies

Alexis Tarteret
Talent Acquisition & Project
Specialist
alexis.tarteret@ubisoft.com

ADRESSE

126 rue de Lagny
93100 Montreuil
www.ubisoft.com

Présentation de l’entreprise
Ubisoft fait partie des acteurs
mondiaux de l'Entertainment
grâce à ses marques aux
univers riches qui permettent à
des milliers de joueurs de vivre
des expériences de jeux
inoubliables (Assassin’s Creed,
Far Cry, Watch_Dogs, les
Lapins Crétins, Rayman, Just
Dance, The Division, Ghost
Recon, etc.).
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Au-delà du jeu vidéo, nos
univers se déclinent à l'infini :
live show, BD, séries animées,
films, expositions, parcs
à thème, jeux de plateaux…
Vous souhaitez travailler aux
côtés d’experts passionnés qui
cherchent à transformer le
monde du divertissement ?
Chez Ubisoft, nous offrons un
environnement ouvert où
chacun est encouragé à
partager ses connaissances
et ses idées. Êtes-vous prêt
à relever le défi ?
Rejoignez-nous et façonnons
ensemble le futur de l’industrie !
— www.jobteaser.com/fr/
entreprises/ubisoft
— www.jobs.ubisoft.com

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Ubisoft s’engage à développer
un impact positif et durable
pour ses parties prenantes, tant
internes qu’externes. La stratégie
s’organise selon 4 axes :
développer une expérience de
jeu positive et sans risque pour
les joueurs, permettre à chaque
collaborateur d’être authentique
et de se réaliser, soutenir les
communautés locales et
optimiser notre impact sur la
planète.

Ubisoft propose une gamme
de métiers aussi diversifiée que
celle des stages et alternances
avec des postes à pourvoir
également toute l’année.

Profils recherchés

Implantations

STAGES

EN FRANCE

Ubisoft propose des stages
tout au long de l’année (environ
380 par an) essentiellement en
année de césure ou en stage
de fin d’études, et ce, dans des
domaines variés : Marketing,
Études Consommateurs &
Marché, Finance, Communication
& Relation Presse, Ressources
Humaines, Gestion de Projet,
Sales, Business Development,
Systèmes d’Information & IT,
Data, Juridique….

Ubisoft est présent à Montreuil,
Annecy, Montpellier, Bordeaux
et Lyon.

ALTERNANCES

Le groupe accueille des
alternants (environ 60 par an)
principalement au sein de ses
filières métiers RH, IT,
Marketing, Communication,
Business Development….

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement,
en stage ou en poste, comporte
plusieurs entretiens individuels
avec les équipes RH et le
manager, et parfois des cas
pratiques.

À L'ÉTRANGER

Ubisoft est présent sur tous les
continents : nos filiales sont
implantées dans une trentaine
de pays (Canada, Chine,
États-Unis, etc.) et nos jeux
distribués dans plus de 55 pays.
Pour nos offres à l’étranger,
merci de postuler directement
auprès de nos filiales via notre
site de recrutement : jobs.
ubisoft.com.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2018-2019 : 2,03 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1986
EFFECTIF TOTAL : + de 17 000 collaborateurs

dont 3 500 en France

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 380
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 60

CONTACT

E-commerce

Team HR CAMPUS
Campus_management
@vente-privee.com

ADRESSE

164 rue Ambroise Croizat
93200 Saint-Denis
careers.veepee.com/en/
home-page-en/

Présentation de l’entreprise
Avec VEEPEE, le groupe
vente-privee ouvre un nouveau
chapitre de son histoire
européenne avec la convergence
des différentes sociétés qui
le composent et leurs 6 000
collaborateurs vers une seule
et même marque.
Regroupant Privalia, Venteexclusive, Designer & Friends,
Zlotewyprzedaze, Eboutic et
vente-privee, Veepee est
aujourd’hui présent dans
14 pays et devient un acteur
majeur du commerce digital
européen, avec 72 millions
de membres et un volume
d’affaires de 3,7 milliards
d’euros en 2018.
Nos 6 000 collaborateurs ont
choisi Veepee pour réveiller
leur quotidien ! Tous ensemble,
ils mettent les nouvelles
technologies au service de nos
stratégies, afin de proposer la
meilleure expérience possible
à nos clients.
Vous avez soif d’apprendre ?
Veepee vous permet de
construire votre parcours parmi
une pluralité de métiers et de
vous renouveler constamment.
Tech, logistique, marketing,

commercial, production des
ventes… prenez part à une
aventure humaine au cœur
d’enjeux digitaux.

Supply Chain, Fonctions
supports (Finance,
Comptabilité, Contrôle
de gestion, RH…)

Impatients de nous rencontrer ?
Nous avons hâte aussi !

EMPLOIS

POLITIQUE DE RSE

Nous réalisons des actions
dans le cadre de notre
Fondation Veepee.

Profils recherchés
STAGES

Nous recrutons des stagiaires
de césures et fin d’études pour
une durée de 6 mois tout au
long de l’année sur l’ensemble
de nos métiers : Commercial &
Business Development,
Marketing digital, Production
des ventes, Systèmes
d’information, Supply Chain,
Fonctions supports (Finance,
Comptabilité, Contrôle de
gestion, RH…)
ALTERNANCES

Nous recrutons des alternants
sous contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation,
d’une durée de 12 à 24 mois
sur l’ensemble de nos métiers :
Commercial & Business
Development, Marketing digital,
Production des ventes,
Systèmes d’information,

Nous recrutons des CDD /CDI
sur l’ensemble de nos métiers,
tout au long de l’année :
Commercial & Business
Development, Marketing digital,
Production des ventes,
Systèmes d’information, Supply
Chain, Fonctions supports
(Finance, Comptabilité,
Contrôle de gestion, RH…)
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Implantations
EN FRANCE

Siège : La Plaine Saint-Denis.
Entrepôts : Mitry Mory /
Le Blanc-Mesnil / Lyon /
Beaune / Saint-Vulbas.
À L’ÉTRANGER

Présence dans 14 pays.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4 Milliards d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2001
EFFECTIF TOTAL : 6 000
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Vous souhaitez prendre part
à une aventure humaine au
cœur des enjeux du digital ?
Rejoignez-nous ! Vous pouvez
déposer votre CV sur notre
stand lors du forum ou directement sur notre site Carrières :
careers.veepee.com/en/
home-page-en/

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 700
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 100
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 100

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Veepee

Veolia

PARTENAIRE CAMPUS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ADRESSE

Gestion des services
à l’environnement

30 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
www.veolia.com

Présentation de l’entreprise

de 3,7 millions de logements
collectifs et plus de 2 291 sites
industriels. L’innovation,
l’efficacité, le sens du client
et l’engagement sociétal sont
la force du groupe et l’une
des clés de son succès.

Chez Veolia, nous partageons
un état d’esprit unique qui nous
unit et constitue le ciment de
nos succès : nous sommes
optimistes, nous ne lâchons
rien, nous avançons ensemble.
Avec tous nos métiers, dans
tous nos pays, nous constituons
une communauté déterminée à
déployer des solutions qui ont
un impact positif.
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Veolia propose une gamme
complète de services environnementaux d’approvisionnement en eau et recyclage des
eaux usées, collecte, traitement
et valorisation des déchets,
fourniture de chaleur et de
climatisation et optimisation
des processus industriels. Ces
solutions veillent à concilier
le développement des activités
humaines et le respect de
l’environnement.
En 2018, le Groupe, grâce à ses
171 000 collaborateurs dans le
monde, a desservi 95 millions
de personnes en eau potable et
63 millions en assainissement,
produit 46 millions de MWh et
valorisé sous forme de matière
ou d'énergie 49 millions de
tonnes de déchets. Le Groupe
a assuré les besoins en énergie

POLITIQUE DE RSE

Le développement de nos
activités est source d’opportunités en France comme à
l’étranger. La proximité et la
complémentarité des différents
secteurs d’activités du Groupe
vous permettront grâce à une
politique de formation unique
en France et dans le monde
d’être en constante évolution.

Profils recherchés
STAGES

En France ou à l’étranger,
associé(e) totalement à la vie
de l’entreprise, intégré(e)
par un tuteur, vous bénéficiez
des moyens et des
infrastructures nécessaires
à la réalisation de vos objectifs
et de votre mission. Nous vous
confions des responsabilités
concrètes et opérationnelles
qui développeront votre sens
de l’autonomie et des
responsabilités.

ALTERNANCES

Nous proposons des missions
dans des domaines et pour des
fonctions très variés : les
études et la gestion de projet,
l’exploitation/production,
l’ingénierie d’affaires, la finance,
les achats, les ressources
humaines…
EMPLOIS

Veolia vous propose des
emplois durables dans des
métiers de proximité quels que
soient votre parcours, votre âge
et vos profils.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Pour postuler
www.veolia.com/fr/groupe/
carrieres/recrutement
VIE :
www.veolia.com/fr/groupe/
carrieres/pangeo/le-programme

Implantations
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Présent sur les cinq continents.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 25,91 Milliards d’¤ (2018)
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1853

EFFECTIF TOTAL : 171 000 collaborateurs

CONTACTS

Conseil en stratégie et
management

Rémy Granger
Consultant
remy.granger@vertone.com
Elise Cadilhac
Consultant senior
elise.cadilhac@vertone.com

ADRESSE

103 rue de la Boétie
75008 Paris
https://vertone.com

Présentation de l’entreprise
VERTONE est un cabinet de
conseil en stratégie et
management. Il se distingue
par ses missions d’orientations
stratégiques autour des métiers
du marketing, de la relation
client et de la fidélisation, avec
une approche centrée sur le
client final. VERTONE apporte
aujourd’hui son expérience à de
nombreux acteurs phares des
secteurs des services : Média et
Divertissement, Distribution,
Télécoms, Services Financiers,
Assurances, Énergies,
Transports, Secteur Public...
Fondé en 1999, VERTONE
compte actuellement 100
consultants principalement en
missions dans les environs de
Paris.
POLITIQUE DE RSE

Depuis la création du cabinet,
nous inscrivons notre
développement dans une
philosophie de développement
durable et de responsabilité
vis-à-vis de nos collaborateurs,
de nos clients et fournisseurs,
de la société civile et de la
planète.
Pour structurer notre action et
porter haut notre ambition,
nous avons choisi d’adhérer au
Pacte Mondial des Nations
Unies et de soutenir les dix
principes fondamentaux de
l’ONU dans les domaines des
droits de l’homme, des droits du
travail, de la protection de

l’environnement et de la lutte
contre la corruption.
Notre implication et nos
priorités d’actions sont
énoncées dans nos chartes.

Profils recherchés
STAGES ET EMPLOIS

VERTONE recrute en continu
des consultants stagiaires.
Devenir Vertonien c’est :
— Venir d’une grande école
d’ingénieurs ou de commerce
— Disposer d’expériences
professionnelles et/ou
associatives réussies (par
exemple, thésards et startupers
vous êtes plus que bienvenus !)
— Être pourvu des qualités d’un
bon consultant : rigueur
intellectuelle, capacité
d’écoute, aisance relationnelle,
dynamisme et goût de la
résolution de problèmes
— S’investir en interne au
développement du cabinet
— Être passionné par les
thématiques de VERTONE et
adhérer à ses valeurs
— Avoir des convictions, savoir
les défendre tout en ayant la
capacité de se remettre en
cause
— Vouloir rejoindre la grande
famille VERTONE

Si votre dossier est retenu, vous
serez convié dans nos locaux
rue la Boétie
— à 5 entretiens avec des
consultants, managers et
partners pour les expérimentés
— à 2 entretiens pour les
stagiaires
Ces entretiens nous permettent
de mieux nous connaître
respectivement, et de choisir
ensemble si nous souhaitons
travailler à long terme.
Chaque entretien est constitué
d’un échange sur votre
parcours académique,
professionnel et vos
motivations puis d’une étude
de cas. Fondées sur des cas
réels de missions, elles vous
font découvrir notre métier
et nous permettent d’évaluer
votre analyse d’un nouveau
sujet.

Implantations
EN FRANCE

Paris.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Soumettez votre candidature
CV & lettre de motivation via le
formulaire en ligne (http://
vertone.com/nous-rejoindre/
postuler/).

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 20,5 M ¤ (2019)
DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 1999
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EFFECTIF TOTAL : 140

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Vertone

VIPARIS
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACT

Immobilier

Romain Guardiola
Chargé de recrutement
et Projets RH Senior
romain.guardiola@viparis.com

ADRESSE

2 place de la porte Maillot
75017 Paris
www.viparis.com/fr/

Présentation de l’entreprise
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Filiale de la CCIP et du Groupe
UNIBAIL-RODAMCOWESTFIELD, premier groupe
coté de l'immobilier commercial
dans le monde, VIPARIS est le
leader européen dans la gestion
de lieux d'expositions, de congrès
et d'évènements. L’entreprise
gère les 9 principaux sites
d'accueil de Paris et de l'Île-deFrance : Carrousel du Louvre,
Espace Champerret, Espace
Grande Arche, Palais des Congrès
de Paris, Palais des Congrès
d'Issy, Paris Le Bourget, Paris
Nord Villepinte, Paris expo Porte
de Versailles et l’hôtel particulier
Salomon de Rothschild. Nos 9
lieux peuvent répondre à toutes
vos envies : des espaces en plein
cœur de Paris, des lieux en plein
air, des espaces de rencontres à
la lumière du jour, d’autres plus
intimistes, des lieux modulables
et à votre image, etc.
Chaque année, nous accueillons
plus de 10 millions de visiteurs et
plus de 800 évènements : salons,
congrès, évènements
d’entreprises, spectacles /
concerts. Nous sommes les
leaders de l’accueil d’événements
en Europe, au sein de la première
destination touristique du
monde : Paris et sommes
capables de vous accompagner
et vous conseiller pour la mise en
œuvre de tous vos projets
innovants et ambitieux ! Pourquoi
nous choisir ? On peut accueillir
tous vos types d’événements :
congrès, salons, événements
d’entreprises, spectacles, etc.

dans nos sites confortables et
innovants en vous proposant un
éventail de prestations et de
services sur mesure au service de
vos ambitions et de vos projets.
Nos équipes expérimentées,
engagées, fiables et réactives
sont à votre écoute tout au long
de votre parcours chez nous.
POLITIQUE DE RSE

Better Events Viparis 2030 :
il s'agit du premier programme
global avec des objectifs chiffrés
ainsi qu'une feuille de route
précise qui intègre l'ensemble
de la chaîne de valeur, dont les
parties prenantes de Viparis.
Better Events Viparis 2030 repose
sur quatre piliers visant à réduire
notre empreinte écologique, offrir
des solutions pour une mobilité
plus douce, créer de nouveaux
partenariats durables et innovants
pour une pleine intégration de nos
sites dans les territoires, avec la
mobilisation de tous les
collaborateurs. Avec Better Events
Viparis 2030, Viparis s'inscrit dans
une logique de performance
globale et vise l'excellence
économique et dans la RSE pour
accroître notre leadership.

Profils recherchés
STAGES ET ALTERNANCES

Etudiant en 2e cycle d’une
grande école, université ou
encore école d'ingénieur, vous
avez la volonté d’acquérir une
expérience variée, opérationnelle
et challengeante.
— Fonctions supports,
— Fonctions d'exploitations.

Pour l'alternances : plutôt
favorable à des rythmes 3 jours
en entreprise/ 2 jours à l'école.
EMPLOIS

Profils de BAC+2 à Bac+5,
formation technique ou Parcours
grande d'école de commerce ou
d'Ingénieur, nous recherchons
des profils qui vont intervenir sur
des métiers techniques, mais
également sur des métiers
commerciaux ou sur des
fonctions supports. N'hésitez pas
à postuler via notre site carrière.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

— 2 étapes pour les stages et
alternances, qui se composent
d'un entretien téléphonique et
d'un entretien avec le manager
— 4 étapes pour les CDI, qui se
composent d'un entretien
téléphonique, d'un entretien
avec le manager, d'un entretien
avec le/la chargé(e) de
recrutement, et d'un entretien
avec le n+2. Le processus peut
donc aller d'une semaine à
plusieurs mois.

Implantations
EN FRANCE

Viparis est le gestionnaire des 9
lieux d’expositions, évènements,
spectacles & centres de congrès
de Paris : Paris Porte de
Versailles, Le Palais des Congrès
de Paris, Espace Champerret, Le
Carrousel du Louvre, Le Palais
des Congrès d'Issy, Paris Le
Bourget, Paris Nord Villepinte,
Espace Grande Arche, l'Hôtel
Salomon de Rothschild.

Chiffres clés
Viparis accueille chaque année en moyenne...
140 salons Grand Public et plus de 50 spectacles
pour plus de 100 représentations, 190 salons
professionnels, 150 congrès et 620 évènements

DATE DE CRÉATION DE L'ENTREPRISE : 2008
EFFECTIF TOTAL : 375
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 50 à 70
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 20
NOMBRE D'ALTERNANTS PAR AN : 10

SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Conseil

Margaux Desvignes, Recrutement
margaux.desvignes
@wavestone.com
Charlotte Devigili, Recrutement
charlotte.devigili
@wavestone.com

Tour Franklin : 100-101 terrasse
Boieldieu
92042 Paris-La Défense
www.wavestone.com

Présentation de l’entreprise
Dans un monde où savoir se
transformer est la clé du succès,
l’ambition de Wavestone est
d’apporter à ses clients des
réponses uniques sur le marché,
en les éclairant et les guidant
dans leurs décisions les plus
stratégiques.
Wavestone est le nouveau
cabinet de conseil, issu du
rapprochement début 2016
de Solucom et des activités
européennes de Kurt Salmon
(à l’exclusion de consumer goods
& retail en dehors de France).
Notre cabinet rassemble 2 800
collaborateurs présents sur
4 continents, figure parmi les
leaders indépendants du
conseil en Europe, et constitue
le 1er cabinet de conseil
indépendant en France.
Notre savoir-faire est à la fois
fonctionnel (Stratégie |
Management et financement de
l’innovation | Marketing, ventes
& expérience client | People
& change | Finance & performance
| Opérations & logistique),
sectoriel (Banque & assurance |
Télécoms & média | Biens de
consommation & distribution |
industrie | énergie & utilities |
Transport & voyages |
Immobilier | Secteur public

& institutions internationales)
et technologique (Stratégie
digitale & SI | Technologies
digitales & émergentes |
Architecture SI & data |
Cybersécurité & confiance
numérique).

fonctions transverses (direction
financière, SI, communication,
RH et recrutement). Tous nos
stages et alternances sont dans
une logique de pré-embauche.
Wavestone est labellisé Happy
Trainees.

POLITIQUE DE RSE

EMPLOIS

Au-delà de la conformité légale,
Wavestone construit sa
démarche RSE dans le cadre
d’un ensemble de pratiques et
comportements professionnels
responsables, mis au service de
l’ensemble de ses parties
prenantes. Wavestone a
structuré sa démarche RSE
autour de 4 engagements :
— Être un employeur
responsable et engagé,
— Garantir à ses parties
prenantes le respect des règles
strictes de gouvernance,
transparence et déontologie,
— Promouvoir l’égalité des
chances et la nondiscrimination,
— Limiter son empreinte
environnementale .

Diplômé(e) d’une grande école
ou d’une grande université, vous
souhaitez découvrir le monde du
conseil. Votre curiosité intellectuelle
vous permet de comprendre
rapidement les spécificités de
nos clients. Vous êtes doté(e)
d’un esprit critique et analytique
aiguisé et d’un très bon
relationnel.

Profils recherchés
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Nous vous garantissons un
processus de recrutement
personnalisé et transparent
en 2 ou 3 entretiens. Des
échanges informels avec des
collaborateurs du candidat sont
proposés à chaque étape du
processus de recrutement.

Implantations
EN FRANCE

STAGES

En tant que consultant(e),
rejoignez l’un de nos 18 terrains
d’excellence : fonctionnel,
technologique ou sectoriel. Des
opportunités sont également
ouvertes pour des postes
d’Account Developer et

Paris, Lyon, Nantes, Marseille.
À L'ÉTRANGER

Londres, Bruxelles,
Luxembourg, Genève,
Casablanca, New York, Dubaï,
Hong Kong.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 350 millions d’¤
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 1990
EFFECTIF TOTAL : 2 800

NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : 400
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 200

PRÉSENTATION DES ENTREPRISES

ADRESSE

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Wavestone

YCE Partners
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONTACTS

Consultant en Management
- Secteurs Protection Sociale /
Santé / Retraite / Emploi

Marie Monmarqué
Office Manager
mmonmarque@yce-partners.fr
Thomas Beau, Office Manager
tbeau@yce-partners.fr

ADRESSE

14 rue Crespin du Gast
75011 Paris - https://yce-partners.fr/

Présentation de l’entreprise
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YCE Partners est un cabinet de
conseil en management nouvelle
génération engagé dans la
transformation du domaine
social et spécialiste de la santé,
la retraite, l’assurance et l’emploi.
En pleine croissance depuis sa
création en 2014 (CA : 4M d’¤,
+60% en 2018), YCE accompagne des acteurs publics et
privés, sur leurs projets à forts
enjeux : performance opérationnelle, transfert d’activité, fusion,
nouvelles offres de service,
pilotage de programmes complexes, évaluation des politiques
publiques, accompagnement
des évolutions réglementaires.
Notre ADN ? La recherche de
l’équilibre entre valeur ajoutée
chez le client, performance
économique et épanouissement
des collaborateurs. C’est parce
que nous aimons ce métier, sa
richesse et sa diversité, que nous
nous concentrons sur ses fondamentaux: l’excellence et
la confiance. Pour enrichir nos
missions et innover, nous impliquons nos collaborateurs dans
tous les projets internes
du cabinet et nous avons
à cœur de les faire grandir
professionnellement.
POLITIQUE DE RSE

Notre activité est à faible
impact environnemental. Toutefois YCE Partners y est attentif
et a mis en place :
— Un tri sélectif de nos déchets
— Une politique d’impression,
visant à limiter les impressions

et à ne réaliser que des impressions recto/verso. Par ailleurs,
nous sommes très attentifs aux
enjeux sociaux :
— Nous accompagnons des
associations ou des start up dont
les projets sont socialement
innovants (sur des thématiques
de dépendance par exemple)
— Nous redistribuons à nos
salariés une partie des bénéfices
de l’entreprise : 7,5% des bénéfices après impôt leur sont
garantis et 7,5% supplémentaires
dépendent de l’atteinte des
objectifs d’un projet collectif
construit par les salariés.

Profils recherchés
STAGES

Vous êtes intéressé(e) par le
conseil et/ou par le secteur de
la protection sociale (public et/
ou privé). Vous faites également
preuve de bonnes capacités
d’écoute, de compréhension
et d’adaptation, et vous savez
vous illustrer par votre sens
du service et votre culture
du résultat. Vous souhaitez
intégrer un cabinet de conseil à
taille humaine ? Vous recherchez
une ambiance de travail à la fois
exigeante et sympathique où
vous aurez une grande latitude
pour vous développer
professionnellement au sein
d’une équipe enthousiaste et
à l’esprit entrepreneurial ?

Vous justifiez d’une expérience
de 1 à 3 ans dans le conseil et/ou
dans le secteur de la protection
sociale (dans le public et/ou
dans le privé), ou vous êtes
intéressé(e) par ces secteurs.
Vous faites également preuve de
bonnes capacités d’écoute, de
compréhension et d’adaptation,
et vous savez vous illustrer par
votre sens du service et votre
culture du résultat. Vous
souhaitez intégrer un cabinet de
conseil à taille humaine ? Vous
recherchez une ambiance de
travail à la fois exigeante et
sympathique où vous aurez une
grande latitude pour vous
développer professionnellement
au sein d’une équipe enthousiaste
et à l’esprit entrepreneurial ?
Alors rejoignez YCE! Un suivi
régulier est assuré dès l’arrivée
d’un consultant au sein d’YCE
Partners : bilan de compétences,
mise en perspectives avec
objectifs de carrière, coaching
personnalisé, formations
individuelles et collectives.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

CDI : 4 entretiens -> 1 avec notre
consultante RH, 1 avec un(e)
consultant(e) opérationnel(le)
et 2 avec chacun des deux
associés / Stage : 1 entretien avec
un(e) consultant(e) Manager.

Implantations
EN FRANCE

EMPLOIS

Vous êtes diplômé(e) d’une
grande école (ingénieur, commerce, IEP ou équivalent).

Nous travaillons avec de
nombreux acteurs, publics et
privés, à Paris et en région.

Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4 M d’¤ en 2018 - croissance
de 60% par rapport à l'année précédente
DATE DE CRÉATION DE L’ENTREPRISE : 2014
EFFECTIF TOTAL : 40

NOMBRE DE CADRES : 40
NOMBRE D’EMBAUCHES PAR AN (CADRES) : Environ 10
NOMBRE DE STAGIAIRES PAR AN : 10

AUTRES
SERVICES

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Dauphine
Career Center
Étudiants ou jeunes
diplômés de Dauphine

INFORMATIONS
PRATIQUES
CONTACT :

Le Dauphine Career Center est à vos côtés pour votre recherche
de stage ou d’emploi :
• des conseils et des informations sur les débouchés métiers
des formations ;
• des conférences métiers animées par des représentants
d’entreprises ;
• des ateliers d’aide à la rédaction des CV et lettres de motivation
en Français et en Anglais ;
• des exercices de simulations d’entretien avec des RH
organisés régulièrement ;
• des formations sur le réseau social LinkedIn (accroître
sa présence, se faire repérer par un recruteur…).
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Consultez régulièrement le Career Center
by JobTeaser accessible depuis MyDauphine :
• Déposez votre CV ;
• Accédez aux offres de stage et d’emploi ;
• Découvrez des présentations d’entreprises et de métiers ;
• Bénéficiez de conseils en ligne ;
• Inscrivez-vous aux événements RH de plus de 100 entreprises ;
• Demandez votre convention de stage ;
• Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire diffusée le lundi
à 17 heures.

Entreprises, vous recherchez des
jeunes diplômés et des stagiaires ?
Dauphine Career Center vous propose de :
• publier vos offres de stages ou d’emplois, et vos actualités et
événements RH avec possibilité d’inscription directe sur le site :
https://dauphine.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users;
• répondre à vos questions sur les formations de Dauphine ;
• participer, avec vos responsables RH, à des exercices de
simulations d’entretiens organisés pour nos étudiants.

career.center@
dauphine.psl.eu
OÙ NOUS TROUVER :

Campus de la Porte
Dauphine
Cour d’honneur au
rez-de-chaussée
(Services aux
étudiant·e·s)
ACCUEIL ÉTUDIANTS

Lundi, mercredi
et vendredi
de 9h à 12h
Mardi et jeudi
de 9h à 17h.

CONVENTIONS CIFRE (Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche)
associent autour d’un projet de recherche,
qui conduira à une soutenance de thèse de
doctorat, trois partenaires : une entreprise,
un doctorant, un centre de recherche
universitaire.
Vous confiez à un doctorant que vous
recrutez pendant trois ans, un programme
de recherche et de développement défini
conjointement avec un centre de recherche
de l’université. Le travail de recherche
constitue la mission du salarié-doctorant
pendant les 3 années et débouche sur
la soutenance d’une thèse de doctorat.
En contrepartie de votre engagement,
vous recevez une subvention annuelle de
14 000 euros pour l’embauche du doctorant,
versés par l’Association nationale de la
recherche et de la technologie (ANRT).
À cette subvention s’ajoute le crédit d’impôt
recherche (CIR), sous réserve des règles
propres à cette mesure fiscale.

En parallèle, vous signez avec l’université
un contrat de collaboration spécifiant
notamment les conditions de déroulement
des recherches doctorales.
Tous les domaines scientifiques sont éligibles
pour des demandes de contrat CIFRE (Plus
de 45 contrats CIFRE ont été signés au
cours des 3 dernières années par Dauphine
en mathématiques, informatique, économie,
sociologie, gestion et droit).
LES ENTREPRISES qui ont utilisé le
dispositif, pour moitié des PME-PMI,
déclarent dans plus de 80 % des cas, des
résultats utilisables dans leurs produits ou
procédés. Par ailleurs, 15 % des conventions
ont donné lieu au dépôt d’au moins un
brevet (source ANRT).
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MISSION D’EXPERTISE : DES DOCTORANTS
EN MISSION AU SEIN DES ENTREPRISES
Votre entreprise a besoin des compétences
d’un jeune chercheur. Un doctorant, sous
contrat avec l’Université Paris-Dauphine
dans le cadre du financement de sa
formation doctorale, peut exercer une
activité de conseil/expertise sous la forme
d’une mission dans votre entreprise en
parallèle à la réalisation de sa thèse.
Le thème de cette mission n’a pas
obligatoirement de lien direct avec le sujet
de thèse.

AUTRES SERVICES

Vous avez un projet de recherche ? Vous
souhaitez explorer ou améliorer un
domaine de compétence ? Vous souhaitez
établir ou renforcer une collaboration de
recherche partenariale ? Vous avez besoin
de compétences scientifiques ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise,
pour des collaborations de recherche,
pensez à nos doctorants.

FORUM DAUPHINE ENTREPRISES

Recruter un doctorant
ou lui confier une mission

Chaque mission d’une durée totale annuelle
de 32 jours est effectuée dans le cadre d’une
convention tripartite entre l’université, votre
entreprise et le doctorant. Le doctorant reste
sous contrat avec l’université. La facturation
de la mission à l’entreprise, aux conditions
du marché est prévue dans la convention.
Tous les domaines scientifiques sont
éligibles.
Vous avez identifié un sujet que vous
envisagez de financer dans le cadre d’une
convention CIFRE et vous recherchez un
directeur de thèse susceptible de diriger
les travaux de recherche doctorale
correspondants.
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Vous souhaitez être accompagné dans
la préparation du dossier de candidature
CIFRE auprès de l’ANRT.
Vous souhaitez des renseignements
sur les modalités de mise en place d’une
mission d’expertise dans votre entreprise
menée par un doctorant-contractuel
de l’université.

Alors Contactez :
Stéphanie Birouste
stephanie.birouste@dauphine.psl.eu
ou Agnès Casi
agnes.casi@dauphine.psl.eu
chargées de mission valorisation
à la Direction du Soutien à la Recherche

La Fondation Dauphine
Depuis sa création en 2008, la Fondation Dauphine soutient le progrès de
l’enseignement supérieur et le développement de l’Université Paris Dauphine
- PSL en ﬁnançant des projets stratégiques et innovants grâce aux dons de
particuliers et d’entreprises.
A travers ses
actions, la Fondation
accompagne les trois grands axes de
développement de Dauphine :
LA CRÉATIVITÉ
• Soutenir la recherche
• Encourager l’entrepreneuriat à travers
l’Incubateur Paris-Dauphine
• Stimuler l’innovation pédagogique
L’INTERNATIONAL
• Favoriser la mobilité des dauphinois
• Attirer les talents étrangers
LA REPONSABILITÉ SOCIALE
• Faciliter l’hébergement des étudiants
• Garantir l’égalité des chances
• Développer l’ouverture culturelle
LA MÉTAMORPHOSE DU CAMPUS
Grâce à ses donateurs et partenaires, la
Fondation Dauphine participe également
à la transformation du campus historique
de l’université afin que celui-ci incarne
pleinement les ambitions de Dauphine.

30M€

PARTICULIERS

66%

du don est déductible de l’Impôt sur le Revenu
dans la limite de 20% du revenu imposable.

75%

du don est déductible de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière dans la limite de 50 000 €.

ENTREPRISES

60%

du don est déductible de l’Impôt sur les Sociétés
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

13%

du montant de la taxe d’apprentissage est libre
d’affectation et peut être alloué à Dauphine via
France Compétences.

ont été collectés depuis 2008
auprès des particuliers et des entreprises
pour l’excellence et la solidarité à Dauphine
Plus d’information :

CONTACT
Sandra Bouscal, Directrice Générale
sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 93

fondation-dauphine.fr
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