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Le 3 décembre 2020, les consei ls de  

l'Université Paris Dauphine - PSL m'ont 

élu président de l ’ Un iversité  Pa r is 

Dauphine - PSL. Je suis particulièrement 

honoré des responsabilités qui me sont 

ainsi confiées.

Je suis très attaché à notre modèle dau-

phinois d’une université sélective et néan-

moins soucieuse de la diversité des profils 

de ses étudiants, qui délivre un enseigne-

ment et une recherche de premier plan 

et qui forme des professionnels de haut 

niveau, des chercheurs reconnus et des 

citoyens responsables.

Dauphine - PSL occupe une place impor-

tante au plan international et cette recon-

naissance a été confortée en fin d’année 

dernière avec la ré-accréditation du label 

EQUIS* pour une période de 5 ans. Nous vou-

lons par ailleurs consolider notre modèle 

dauphinois pluridisciplinaire, et le porter 

au plus haut au sein de l’Université Paris 

Sciences et Lettres (PSL) dont l’entrée à la 

36e place au classement de Shanghai rejail-

lit brillamment sur notre communauté. 

Grâce à son offre de formation multidisci-

plinaire, Dauphine - PSL accompagne les 

ambitions des entreprises dans une large 

palette de métiers allant de la finance aux 

sciences des données, du management de 

l’innovation à l’actuariat en passant par 

l’intelligence artificielle, l’ingénierie éco-

nomique, la stratégie, le droit des affaires, 

le marketing, l’audit, le développement 

durable et la responsabilité sociale.

Nos étudiants ont des talents et des pro-

fils très divers grâce à leur formation, leur 

mobilité internationale et leur expérience 

professionnelle.

Les nombreuses relations socio-écono-

miques de l’université sont favorisées par 

une articulation étroite entre recherche, 

enseignement et insertion professionnelle 

des étudiants, mais aussi par une collabo-

ration étroite avec la Fondation Dauphine 

et l’Association Dauphine Alumni.

Au-delà d’une actualité inédite depuis bien-

tôt 12 mois, notre université maintient son 

cap, déploie des projets ambitieux et adapte 

ses activités essentielles avec notam-

ment l’organisation cette année d’un pre-

mier Forum de Recrutement en distanciel.

Nous sommes heureux de pouvoir mainte-

nir ce rendez-vous annuel si important, tant 

pour l’insertion professionnelle de nos étu-

diants que pour la continuité du développe-

ment de vos compétences grâce à l’accès à 

de jeunes talents. Environ 3 000 étudiants 

et jeunes diplômés vont pouvoir échanger 

à cette occasion avec plus d’une centaine 

d’entreprises et professionnels issus de tous 

les secteurs d’activité.

Merci de votre confiance.

*EQUIS (European Quality Improvement System) : label européen de référence internationale attribué par l’EFMD  
(European Foundation for Management Development)

BIENVENUE À  
LA 39E ÉDITION  

DU FORUM  
RECRUTEMENT  

DE DAUPHINE - PSL

Professeur E. M. MOUHOUD

Président de l’Université Paris 
Dauphine - PSL
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Relation avec les entreprises
Depuis sa création en 1968, l’Université Dauphine - PSL entretient des liens denses 
avec les milieux socio-économiques et les entreprises. 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.

CONTACT 
Sandra Bouscal,  
Directrice des relations Entreprises de l’Université Paris Dauphine - PSL
Directrice Générale de la Fondation Dauphine

 : +33 (0)1 44 05 41 93
 : partenariats@dauphine.psl.eu 

Transformation Collaboration

Innovation Impact

Engagement

Contribution au campus 
dauphinois de demain.

Participation à l’élaboration  
de travaux de recherche  

de niveau mondial.

Association au développement 
stratégique et à la responsabilité  
sociale de l’université.

Implication au sein des activités 
pédagogiques de plusieurs parcours 
pour mieux promouvoir des besoins 
métiers ou contribution à une 
initiative spécifique.

Accès privilégié à un réseau, à une 
thématique, à un projet spécifique  
ou à un parcours de formation.

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.

En devenant partenaires de Dauphine - PSL, 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 enseignants-chercheurs, 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 :
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Les avantages associésOffre de partenariat
Devenez Partenaire de Dauphine - PSL pour renforcer votre présence et votre image 
auprès des étudiants et contribuer à bâtir le futur de l’université.

Collaboration
 
Accédez à un réseau, à une thématique ou à vos futurs talents
Tissez des liens privilégiés avec un réseau d’experts, accédez  
à une thématique, à un projet sociétal ou à un parcours de  
formation pour recruter vos futurs talents.

Impact

Renforcez votre marque-employeur
Accédez à plusieurs parcours de formation de Dauphine - PSL  
ou devenez un partenaire majeur d’initiatives spécifiques  
ou transversales.

Engagement

Contribuez à des actions sociétales et responsables
Participez aux activités pédagogiques et au développement  
de projets stratégiques en partenariat avec la Fondation Dauphine.

Innovation

Devenez partenaire d’une chaire
Développez un programme de recherche en collaboration avec  
nos enseignants chercheurs et soyez pionner sur les thématiques 
émergentes.

Transformation

 Laissez une trace sur la métamorphose du campus 2020-2025
Inventez l’avenir aux côtés de Dauphine - PSL en contribuant  
à l’éclosion d’une nouvelle université toujours plus innovante, 
ouverte sur le monde et engagée dans la société.

15K€*

80K€*

100K€*

150K€*

50K€*

* Investissement minimum

Dépôt des offres

Push des offres

Participation à des ateliers simulation entretien

Organisation de speed dating

Stand aux Forums Entreprises et Alternance

Intervention professionnelle dans un cours

Visite en entreprise

Co-construction d’un business case

Participation aux entretiens 
de sélection des candidats

Organisation de Hackathons ou Datathons

Participation au conseil de 
perfectionnement de parcours 

Mise en avant annuelle du partenariat au sein  
de Dauphine - PSL

Parrainage annuel d’un parcours

Invitation VIP aux conférences thématiques

Organisation de tables rondes thématiques

Co-construction d’une Chaire 
et accès aux enseignants chercheurs

Participation au comité de pilotage de la Chaire

Actions Responsabilité Sociale : Programme 
Égalité des Chances, logements étudiants, 
Summer Camps étudiants Egalité des Chances

    

Actions Internationales : Bourses de mobilité 
à l’international, voyages d’étude à l’étranger, 
Summer Camps

Actions Créativité : soutien à l’incubateur, accès 
aux startups, contribution Prix de Recherche ou 
bourses

Partenariat Bâtisseurs : learning center, espace 
innovation, espace entrepreneuriat, centre de 
conférences

Colla
bora

tio
n

Im
pact

Engagement

In
novatio

n

Tra
nsfo

rm
atio

n

Pédagogie

Emploi - Stage

Communication

Recherche

Accès à 
l’expertise de 
Dauphine - PSL

Mécénat
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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.

À travers ses actions, la Fondation  
accompagne les trois grands axes  
de développement de Dauphine - PSL :

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 responsabilite sociale
 — Faciliter l’hébergement  
des étudiants
 — Garantir l’égalité des chances
 — Développer l’ouverture culturelle

ONT ÉTÉ COLLECTÉS DEPUIS 2008 

AUPRÈS DES PARTICULIERS ET DES 

ENTREPRISES POUR L’EXCELLENCE  

ET LA SOLIDARITÉ À DAUPHINE - PSL

DU DON EST DÉDUCTIBLE DE 
L’IMPÔT SUR LE REVENU DANS 
LA LIMITE DE 20% DU REVENU 

IMPOSABLE.

DU DON EST DÉDUCTIBLE  
DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE DANS LA LIMITE 

DE 50 000 €.

DU DON EST DÉDUCTIBLE DE 
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
DANS LA LIMITE DE 0,5% DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

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 - PSL.

                    

particuliers

entreprises

66%

75%

60%

40 M€

CONTACT 
Sandra Bouscal,  
Directrice Générale

 : +33 (0)1 44 05 41 93
 : sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
 fondation-dauphine.fr 

 

mailto:sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
https://www.fondation-dauphine.fr
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Programme 
Dauphine Numérique

CONTACT 
Solange Guenez,  
Cheffe de projet du programme Dauphine Numérique 

 : solange.guenez@dauphine.psl.eu

POUR PLUS D’INFORMATIONS
 dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-numerique

 

Sciences de la décision et des organisations à l’ère du numérique

L’Université Paris Dauphine - PSL a initié Dauphine Numérique, un ambitieux 
programme pluridisciplinaire visant à développer une approche réflexive du numérique 
et d’en interroger les modalités, les usages et les effets sociétaux.

Ce programme s’attache à la fois aux questions de transformation numérique, de péda-
gogique innovante, d’éthique et d’équité des algorithmes, de responsabilité sociale 
(notamment dans la prise de décision pour les organisations et les sociétés) et de Déve-
loppement durable ; à travers une recherche et une formation de haut niveau permet-
tant aux scientifiques et acteurs socio-économiques d’être au cœur des transformations 
technologiques et sociétales actuelles.
 
3 grands enjeux de transformation 

Le développement  
d’une recherche interdis-
ciplinaire, à la croisée des 
sciences des données, de 
l’intelligence artificielle et 
des sciences humaines et 
sociales.

L’accompagnement de 
l’essor d’une pédagogie 
numérique innovante : 
formation au numérique et 
à ses enjeux, et numérique 
pour la pédagogie. 

La transformation du 
Campus de Dauphine - PSL, 
moderne à la pointe de la 
technologie et des modes 
d’apprentissage numérique 
de demain. 

 
Construction d’un écosystème avec nos partenaires

Le programme Dauphine Numérique entend fédérer et développer un écosystème  
de partenaires entreprises, avec une forte interactivité. Les partenaires apporteront 
aux acteurs académiques des cas d’expérimentation et des cas d’usage, contribuant  
à stimuler l’innovation au service de la société.
L’objectif est de développer une dynamique active d’initiatives de recherche  
et de formation, en partenariat avec des entreprises, en soutien proactif à l’innovation, 
à travers notamment :

 — Le Cercle des partenaires de Dauphine Numérique, communauté d’experts acadé-
miques et socio-économiques réunis pour co-construire un programme de création 
de connaissances en lien avec les problématiques stratégiques de transformation 
numériques des organisations

 — La création de Chaires de recherche dédiées sur des enjeux sociétaux liés au 
numérique - dont une chaire en création sur le sujet de l’Intelligence artificielle 
éthique et responsable.

mailto:solange.guenez@dauphine.psl.eu
http://dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-numerique
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Soutenez Dauphine - PSL, 
versez votre Taxe 
d’Apprentissage  
à l’Université !
Transformez un prélèvement obligatoire en un investissement d’avenir  
pour votre entreprise. Grâce au versement de votre Taxe d’Apprentissage,  
vous offrez à nos étudiants des formations d’excellence ouvertes sur le monde  
et innovantes, et des leviers de financement vous permettant de renforcer  
votre collaboration entre l’université et le monde professionnel.

À quoi sert votre taxe d’apprentissage ?

 — Développer un environnement d’apprentissage et d’enseignement stimulant et créatif

 — Déployer l’internationalisation et encourager la mobilité des étudiants

 — S’engager pour des actions de responsabilité sociétale et environnementale

 — Accroître l’employabilité de nos étudiants et faciliter leur immersion dans les entreprises

 — Participer à la poursuite des projets ambitieux, stratégiques et transversaux : 
Dauphine Numérique, Dauphine Durable, Maison de l’Entrepreneuriat 

 — Nouveau Campus pour une nouvelle vie : accompagner la rénovation du campus 
historique et offrir des salles de classe modernes et connectées

Devenez membre du Réseau des Contributeurs de Dauphine - PSL grâce au versement 
de votre Taxe d’Apprentissage* et bénéficiez d’un contact privilégié.

* Accessible à partir d’un certain niveau de soutien de Taxe d’Apprentissage (solde13%) par an.

10 000
 ÉTUDIANTS EN 

FORMATION INITIALE

CONTACT 
Sylvie IRELAND 
Chargée de la taxe d’apprentissage 
Direction des Relations Entreprises

 : +33 (0)1 44 05 40 06 
 : partenariats@dauphine.psl.eu

POUR PLUS D’INFORMATIONS
 dauphine.psl.eu/entreprise/taxe-apprentissage 

 

1 500
RELATIONS 

ENTREPRISES

90 000 
DIPLÔMÉS DANS 

LE MONDE

4 800  

CADRES EN FORMATION 

CONTINUE

1 400 

ÉTUDIANTS EN 

ALTERNANCE

mailto:partenariats@dauphine.psl.eu
http://dauphine.psl.eu/entreprise/taxe-apprentissage
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03

Entraînez-vous à vous exprimer de 

manière naturelle. filmez-vous avec 

la webcam de votre ordinateur pour  

tester votre présentation.

04

Le jour J, adoptez une tenue 
professionnelle

05

Soignez votre expression orale et votre 

présentation. soyez le plus à l’aise  
possible sans être familier. Évitez de  

réciter votre cv.

06

Si votre interlocuteur vous pose des 

questions, répondez de manière synthé-

tique, en mettant en avant vos atouts, 
vos expériences, votre valeur ajoutée… 

pour montrer votre motivation et votre 

connaissance de l’entreprise.

07

Lorsque vous citez une compétence ou une  

qualité, illustrez toujours votre discours 
avec un exemple (situation vécue, res-

ponsabilité exercée…).

08

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

09

À la fin de l’entretien, rappelez à votre 

interlocuteur votre motivation et 

faites-vous préciser le processus de 

recrutement. ne raccrochez pas sans  
les coordonnées du recruteur.

10

Dans les jours qui suivent vos entre-

tiens, relancez vos interlocuteurs pour 

les remercier de leur écoute et poser 

des questions sur la suite donnée à votre 

candidature.

10  
CONSEILS  

À PRENDRE  
EN  

COMPTE.

01
 

Actualisez votre CV.

02

Préparez votre premier 
contact avec les entre-
prises : clarifiez ce que 

vous recherchez, vos com-

pétences, vos objectifs, 

vos atouts… et surtout ce 

qui motive votre intérêt. 

construisez un discours 

autour de 2 ou 3 éléments 

de votre parcours suscep-

tibles d’intéresser votre 

interlocuteur.

1

2

3

Bien réussir son forum  
en ligne
TROIS GRANDES ÉTAPES

Inscrivez-vous au Forum. 
Veillez à déposer votre CV  

actualisé, lequel sera visible  

par l’ensemble des entreprises 

inscrites au forum. Plus vous 

 personnaliserez votre profil en  

vous appuyant sur les critères 

proposés, plus vous serez  

visible auprès des recruteurs.

Ciblez les entreprises  
qui correspondent à vos  

attentes et découvrez leurs  

offres de poste.

Demandez un RDV  
en choisissant un créneau  

dans l’agenda du recruteur.  

Un recruteur peut également 

vous sourcer en consultant  

la CVthèque en ligne.  

Les entretiens pourront  

avoir lieu par téléphone  

ou par visio.
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Index des entreprises
Fiches de présentation des entreprises privées, établissements publics & Associations

Page Entreprise Secteur d’activité

20 Accenture Études / Conseils 
21 Ailancy Banque / Assurance 
22 Air Liquide Autres  
23 Allianz Banque / Assurance
24 Ardian Banque / Assurance
25 Atalian  Service aux entreprises
26 Association de moyens Klésia Banque / Assurance
27 Autorité des marchés financiers Banque / Assurance   
28 Avertim Études / Conseils  
29 Aviva Banque / Assurance 
30 AXA France IARD Banque / Assurance
31 Axys Consultants Études / Conseils
32 BDO France Autres 
33 BNP Paribas Banque / Assurance  
34 Bolloré Transport & Logistics Corporate Transports / logistique
35 Bouygues Autres
36 BPI France Banque / Assurance 
37 Capgemini Informatique / Télécom
38 Carrefour Commerce
39 Cartier Autres   
40 CGI Informatique / Télécom
41 Chanel Commerce  
42 CMA CGM Transports / logistique
43 CNP Assurances Banque / Assurance
44 Covéa Banque / Assurance 
45 Crédit Agricole Technologies & Services Informatique / Télécom
46 Crédit du Nord Banque / Assurance 
47 Crédit Mutuel Alliance Fédérale Banque / Assurance
48 Crédit Mutuel Arkéa Banque / Assurance
49 Devoteam Informatique / Télécom  
50 DOMITYS Autres
51 Edenred Autres
52 EDF Autres  
53 Ekimetrics France Études / Conseils
54 Engie Autres  
55 Eurogroup Consulting France Études / Conseils
56 EXANE Banque / Assurance
57 EY Service aux entreprises
58 Fabernovel Service aux entreprises 
59 Galeries Lafayette Commerce
60 Ginini SAS Études / Conseils
61 Grant Thornton France Service aux entreprises
62 Groupe Alpha Service aux entreprises
63 Groupe Casino Commerce

64 Groupe Crédit Agricole  Banque / Assurance 
66 HSBC Continental Europe Banque / Assurance
67 Idemia Informatique / Télécom   
68 Julhiet Sterwen Études / Conseils 
69 Kering Autres  
70 Klépierre Management Autres 
71 KPMG Études / Conseils
72 La Banque Postale Banque / Assurance
73 L’Oreal Commerce
74 Loyens & Loeff Luxembourg Études / Conseils
75 Mazars Autres
76 mc2i Études / Conseils
77 Micropole Informatique / Télécom
78 M&L Distribution France Commerce
79 Mondelez Europe Services Agroalimentaire
80 Murex SAS Autres
82 Natixis Banque / Assurance
83 Numberly Service aux entreprises
84 ODDO BHF Banque / Assurance
85 Oresys Études / Conseils
86 PricewaterhouseCoopers Services GIE Études / Conseils
87 Saint-Gobain Autres
88 SAP France Autres
89 SFR Informatique / Télécom  
90 Société Générale Banque / Assurance 
91 SOPRA STERIA GROUP Informatique / Télécom
92 Talan Corporate Informatique / Télécom  
93 Ubisoft International Édition / Communication / Multimédia
94 Unilever Agroalimentaire
95 Veolia Autres
96 Vestiaire Collective Autres
97 Wavestone SA Études / Conseils

Fiches de présentation des start-up, ONG, Ministères, & Administrations publiques

Page Entreprise Secteur d’activité

99 Acted Autres 
99 Commissaires des armées Autres 
100 Direction Générale du Trésor Autres 
100 Doctolib Informatique / Télécom 
101 Joltee Assurance
101 Keli Network Edition / Communication / Multimédia 
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Accenture

PRÉSENTATION 

Accenture est un des leaders 
mondiaux des services aux entre-
prises et administrations, avec 
une expertise de pointe dans les 
domaines du numérique, du cloud 
et de la sécurité. 

Combinant une expérience unique et 
une expertise spécialisée dans plus 
de 40 secteurs d’activité, Accenture 
s’appuie sur le plus grand réseau 
international de centres de techno-
logie avancée et d’opérations intel-
ligentes pour offrir à ses clients des 
services Strategy & Consulting, Inte-
ractive, Technologie et Opérations. 
Avec 506 000 employés, Accenture 
s’engage chaque jour auprès de 
ses clients dans plus de 120 pays, à 
réaliser la promesse de la technologie 
alliée à l’ingéniosité humaine. 

Accenture s’appuie sur le change-
ment pour générer de la valeur et 
créer une réussite partagée avec 
ses clients, ses collaborateurs, ses 
actionnaires, ses partenaires et ses 
communautés.

Politique de RSE

Conscients de notre responsabilité 
et de celle de nos clients face aux 
enjeux sociétaux, éthiques et envi-
ronnementaux, nous sommes plei-
nement mobilisés pour participer à 
une société plus responsable. 

De la réflexion stratégique à la 
mise en œuvre opérationnelle des 
projets, nous prenons en compte les 
différents aspects de la responsa-
bilité dans nos activités de conseil, 
de design, de recherche et dans les 
opérations que nous menons pour le 
compte de nos clients. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Étudiants ou jeunes diplômés 
Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de 
commerce ou d’universités (H/F)

 — Étudiants ou jeunes diplômés 
Bac+2/3 à Bac+5 de formation 
informatique (H/F) 

Alternance

 — Étudiants Bac+5 d’écoles d’ingé-
nieurs, de commerce ou d’univer-
sités (H/F)

 — Étudiants Bac+2/3 à Bac+5 de 
formation informatique (H/F)

Recrutement

 — Étudiants ou jeunes diplômés 
Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, de 
commerce ou d’universités (H/F)

 — Étudiants ou jeunes diplômés 
Bac+2/3 à Bac+5 de formation 
informatique (H/F) 

Procédures de recrutement

Un process digitalisé: 
Technology : 

 — Entretien RH
 — Entretien Manager 

Strategy & consulting : 
 — Entretien RH 
 — Entretien Manager
 — Entretien MD 

IMPLANTATIONS

En France
Lille, Lyon, Paris, Toulouse
 

Secteur d’activité 

Études / Conseils 
Adresse

118 Avenue de France
75013 Paris

Contact

Coralie Lambay
Campus Manager

 coralie.lambay@accenture.com
 www.recrute.accenture.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  
Monde : 43,2 milliards de dollars au 31/08/19 

Année de création de l’entreprise : 1989   
Effectif total : Monde : plus de 513 000 collaborateurs 

Ailancy
Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

32 rue de Ponthieu 
75008 Paris

Contact

Camille Godart 
Chargée de recrutement

 camille.godart@ailancy.com 
 www.ailancy.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 24 millions d’euros   
Année de création de l’entreprise : 2008 
Effectif total : 120 collaborateurs (hors stagiaires)   

Nombre de cadres : 120  
Nombre d’embauche par an (cadres) : 20 à 30  
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 10

PRÉSENTATION 

Ailancy, cabinet de Conseil en Stra-
tégie Opérationnelle, Organisation 
et Management, intervient auprès 
de l’ensemble des métiers et des 
fonctions des secteurs de la banque, 
de la finance et des assurances : 
banques à réseau, banques privées, 
sociétés financières spécialisées, 
banques d’investissement, sociétés 
de gestion, compagnies d’assurance, 
mutuelles… ».  
Ailancy s’articule autour de diffé-
rentes business team : Banque de 
détail, ISAM, BFI, Assurances, Fonc-
tions centrales et Innovation / Digital. 
Nous intervenons au cœur des enjeux 
stratégiques et opérationnels de 
nos clients, en forte proximité avec 
les préoccupations des Directions 
Générales. 

Politique de RSE

Ailancy a axé sa politique en matière 
de responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) autour de quatre thèmes : 
environnement, social et droits de 
l’homme, éthique et achats respon-
sables. 
Ailancy mène depuis plusieurs années 
de nombreuses actions visant à 
améliorer toujours plus sa perfor-
mance RSE.  
Ailancy est signataire de chartes de 
référence reflétant son engagement 
auprès de ses salariés telles que la 
charte de la parentalité ou encore la 
charte de la diversité. 
Ailancy a rejoint le réseau Global 

Compact pour soutenir l’initiative des 
Nations-Unis et s’engage à intégrer 
durablement ses 10 principes dans sa 
stratégie et ses opérations. 
Ecovadis a décerné, cette année 
encore à Ailancy le label Gold pour 
sa politique RSE (top 5% des entre-
prises). 
Ailancy est « Great Place to Work » 
2019.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Vous recherchez un stage de fin 
d’études.  Vous avez intégré une École 
de commerce ou d’ingénieur, un IEP 
ou une université de premier plan et 
vous avez une première compréhen-
sion des enjeux du secteur financier. 
 

 — Vous avez un sens aigu de l’organi-
sation, de bonnes qualités rédac-
tionnelles et un bon relationnel. 

 — Vous avez un bon niveau d’anglais, 
vous êtes dynamique et disposez 
d’un esprit innovant et entrepre-
neurial. 

 — Vous aimez travailler en mode 
projet ? 

Recrutement

Diplômé(e) bac +5 d’une École de 
commerce, d’ingénieur ou d’un IEP, 
vous disposez d’une expérience 
dans un cabinet de conseil, d’audit 
ou dans les grands acteurs du secteur 
financier ; 

 — Vous êtes organisé dans votre 
travail 

 — Vous êtes à l’aise pour vous 
exprimer et avez un bon sens 
relationnel 

 — Vous avez un bon niveau d’anglais 
 — Vous êtes dynamique et disposez 
d’un esprit innovant et entrepre-
neurial 

 — Vous souhaitez vous investir, 
apprendre et être formé en 
continu 

Procédures de recrutement

 — Un premier entretien, où nous 
allons découvrir ton profil et te 
présenter notre société. 

 — Un second entretien, où nous 
t’exposerons une étude de cas 
afin que tu puisses être challengé. 

 — Un troisième entretien, qui sera la 
synthèse des deux premiers  

IMPLANTATIONS

En France
Paris 

mailto:coralie.lambay@accenture.com
http://www.recrute.accenture.fr
mailto:camille.godart@ailancy.com
http://www.ailancy.com
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Air Liquide
Secteur d’activité 

Autres  
Adresse

75 Quai d’Orsay
75007 Paris

Contact

Marianne Dupard
Chargée des Relations Ecoles

 marianne.dupard@airliquide.com
 www.airliquide.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 21,9 milliards d’euros en 2019  
Année de création de l’entreprise : 1902  

Effectif total : 
67 000 collaborateurs (13 000 en France) 

PRÉSENTATION 

Un leader mondial des gaz, techno-
logies et services pour l’industrie et 
la santé, Air Liquide est présent dans 
80 pays avec plus de 67000 collabo-
rateurs et sert plus de 3,7 millions de 
clients et de patients. Oxygène, azote 
et hydrogène sont des petites molé-
cules essentielles à la vie, la matière et 
l’énergie. Elles incarnent le territoire 
scientifique d’Air Liquide et sont au 
cœur du métier du Groupe depuis sa 
création en 1902.

De la bouteille d’oxygène au smart-
phone, des raffineries à l’agroali-
mentaire, Air Liquide est présent, 
chaque jour, dans la vie de millions de 
clients et patients et indirectement de 
consommateurs à travers le monde.

Politique de RSE

Air Liquide a pour ambition d’être 
le leader de son industrie, d’être 
performant sur le long terme et de 
contribuer à un monde plus durable. 
Sa stratégie de transformation 
centrée sur le client vise une crois-
sance rentable dans la durée. Elle 
s’appuie sur l’excellence opération-
nelle et la qualité des investissements, 
de même que sur l’innovation ouverte 
et l’organisation en réseau mise 
en place par le Groupe à l’échelle 
mondiale. Grâce à l’engagement et 
l’inventivité de ses collaborateurs 
pour répondre aux enjeux de la 
transition énergétique et environne-

mentale, de la santé et de la transfor-
mation numérique, Air Liquide crée 
encore plus de valeur pour l’ensemble 
de ses parties prenantes. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

La diversité des activités du Groupe 
permet d’accueillir des stagiaires 
dans de nombreux domaines tels 
que R&D, ingénierie, production, 
logistique, systèmes d’information, 
achats, commercial/marketing, 
finance/audit, juridique, ressources 
humaines, ...

Alternance

Air Liquide poursuit le développe-
ment de l’apprentissage au sein de 
l’entreprise et accueille chaque année 
plus de 500 alternants. 

Recrutement

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

Procédures de recrutement

Sélection sur CV et lettre de moti-
vation puis entretiens (entretien RH, 
entretien manager). 

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale  
À l’étranger
De nombreux pays 

Allianz
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

1 cours Michelet – CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

Contact

Sophie Chaigneau
Chargée de projet marque employeur

 sophie.chaigneau@allianz.fr

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 9 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Chargée de 200 ans d’histoire qui 
la lie à ses clients, Allianz est la 
1ère marque mondiale d’assurance 
présente dans 70 pays.
La #TeamAllianz, c’est 9 000 sala-
riés qui accompagnent leurs clients 
tout au long de leur vie, des colla-
borateurs qui associent innovation, 
performance et agilité pour relever 
des défis permanents au quotidien.
Allianz innove et met la techno-
logie aux services des hommes 
pour préparer leur avenir, un avenir 
plus sûr. Vous aussi, vous souhaitez 
intégrer une entreprise engagée en  
constante évolution ? Rejoignez-nous ! 

Politique de RSE

En tant qu’acteur économique, 
Allianz a pleinement conscience de 
ces enjeux, de sa responsabilité, et 
de son rôle dans la société.
Sa politique RSE s’articule autour de 
trois axes clés : l’économie bas-car-
bone, l’inclusion sociale et l’intégra-
tion des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans l’ensemble de ses activités. En 
cohérence avec sa raison d’être, « We 
secure your future », Allianz sera de 
plus en plus une entreprise engagée 
dans et pour la société, auprès de 
l’ensemble de ses parties prenantes 
en tant qu’assureur durable, investis-
seur responsable, employeur attractif 
et reconnu en tant qu’entreprise 
citoyenne dans laquelle on place sa 
confiance.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

M2 en contrôle de gestion/business 
analyst et parfois en études actua-
rielles/stat

Alternance

M2 également en investissement 
comme chargé(e) études reporting & 
risk par exemple ou assistant analyste 
de fonds

Procédures de recrutement

La première étape est l’étude de la 
candidature. 

Ensuite, vous recevrez un retour 
de nos recruteurs dans les deux 
semaines suivant votre envoi. Le 
processus de sélection peut durer 
plusieurs semaines et comprendre 
des échanges téléphoniques et des 
entretiens.

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Autre

mailto:marianne.dupard@airliquide.com
http://www.airliquide.com/fr
mailto:sophie.chaigneau@allianz.fr
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Ardian
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

20, place Vendôme
75001 Paris

Contact

Chloë Lugon
Junior HR Training & Development Officer

 chloe.lugon@ardian.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1996 Effectif total : 700 collaborators

PRÉSENTATION 

Ardian is a world-leading private 
investment house with assets of 
US$100bn managed or advised in 
Europe, the Americas and Asia. The 
company is majority-owned by its 
employees. It keeps entrepreneurship 
at its heart and focuses on delivering 
excellent investment performance to 
its global investor base.
Through its commitment to shared 
outcomes for all stakeholders, 
Ardian’s activities fuel individual, 
corporate and economic growth 
around the world.
Holding close its core values of 
excellence, loyalty and entrepre-
neurship, Ardian maintains a truly 
global network, with more than 700 
employees working from fifteen 
offices across Europe (Frankfurt, 
Jersey, London, Luxembourg, 
Madrid, Milan, Paris and Zurich), the 
Americas (New York, San Francisco 
and Santiago) and Asia (Beijing, 
Singapore, Tokyo and Seoul). It 
manages funds on behalf of around 
1,000 clients through five pillars of 
investment expertise: Fund of Funds, 
Direct Funds, Infrastructure, Real 
Estate and Private Debt.

Politique de RSE

Positive impact through responsible 
investment.
We firmly believe that success in 
our industry involves more than 
just excellent financial returns. This 
is why we have been developing 

Ardian’s approach to responsible 
investment for more than 10 years. 
We are constantly experimenting and 
learning so that we can improve the 
way we measure ESG performance in 
our investments and set meaningful 
targets for improvement. We report in 
detail on these issues to our LPs and 
actively support industry initiatives 
to promote responsible investment.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Final year students or gap-year 
students, preferably looking for their 
second internship.

Alternance

Portfolio Assistants in the Fund 
Finance team (starting in September 
2021).

Procédures de recrutement

For internships : meet the HR and 
operational teams during the fair, or 
by sending your application to 

 candidatures@ardian.com, or by 
applying to an offer.
Then the teams receive your applica-
tion and contact you for an interview.

For permanent position : apply 
directly to a job offer.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
Allemagne, Chine, Corée du Sud, 
Espagne, États-Unis, Italie, Japon, 
Jersey, Luxembourg, Royaume-Uni, 
Singapour, Suisse

Atalian 
Secteur d’activité 

Service aux entreprises
Adresse

111-113 quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine

Contact

Sébastien Barsu
Responsable Recrutement

 sebastien.barsu@atalianworld.com
 www.atalian.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 3 059 milliards
Année de création de l’entreprise : 1944

Effectif total : 137 000 collaborateurs 
Nombre de cadres :  1 200

PRÉSENTATION 

Atalian est un groupe français et 
indépendant, leader des services 
externalisés aux entreprises tels 
que propreté, multitechnique, 
sécurité et accueil. Fort de plus de 
70 années d’expertise, les 137 000 
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 3,059 
Milliards d’euros en 2019.
Atalian est présent sur 4 continents : 
Europe, Amérique du Nord, Asie et 
Afrique et poursuivra dans les années 
à venir sa croissance pour se posi-
tionner en acteur global et mondial.
Atalian c’est la puissance d’un groupe 
international et l’agilité d’une entre-
prise indépendante, dotée d’une 
culture entrepreneuriale, pragma-
tique, proche de ses clients.

Politique de RSE

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.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

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

Recrutement

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.

Procédures de recrutement

Merci de nous transmettre votre 
candidature à 

 recrutement.rh@atalianworld.com
Entretien RH + Entretiens Opéra-
tionnels.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 

À l’étranger
De nombreux pays

PARTENAIRE GLOBAL

mailto:chloe.lugon@ardian.com
mailto:candidatures@ardian.com
mailto:sebastien.barsu@atalianworld.com
http://www.atalian.com
mailto:recrutement.rh@atalianworld.com
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Association de moyens Klésia
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

4, Rue Marie-Georges-Picquart, 
75017 Paris

Contact

Armel Dhellot
Chargé de Relations Ecoles

 armel.dhellot@klesia.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 10,9 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 2012

Effectif total : 3 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

KLESIA est un groupe paritaire de 
protection sociale à but non lucratif. 
Le Groupe accompagne ses clients 
dans tous les domaines de la protec-
tion sociale, qu’il s’agisse de retraite, 
de santé, de prévoyance. La préven-
tion et l’innovation sociale sont égale-
ment 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 : 3 000 collabora-
teurs ; 300 000 entreprises clientes ; 
 3,6 millions de personnes couvertes 
en assurances de personnes et 10,9 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
global. Plus d’informations sur 

 klesia.fr et @Klesia 

Politique de RSE

 — Un organisme qui reprend les 
fondamentaux de l’assurance.

 — Une participation à l’évolution 
positive de la société plutôt que 
celle du portefeuille des action-
naires. KLESIA un acteur 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

Recrutement

 — Administrateur de base de données
 — Auditeur
 — Chargé d’études actuarielles
 — Concepteur/Développeur
 — Contrôleur de gestion
 — Développeur Drupal
 — Juriste
 — Souscripteur

Procédures de recrutement

 — Pré-qualification
 — Entretien RH
 — Entretien opérationnel

IMPLANTATIONS

En France
Paris

Autorité des marchés financiers
Secteur d’activité 

Banque / Assurance   
Adresse

17 place de la Bourse
75002 Paris

Contact

Marine Guyader
Chargée de recrutement stages

 m.guyader@amf-france.org

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2003 
Effectif total : 500 collaborateurs  

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 60

PRÉSENTATION 

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’infor-
mation des investisseurs et au bon 
fonctionnement des marchés finan-
ciers. Rejoindre l’AMF, c’est également 
s’ouvrir à un monde d’opportunités 
humaines et professionnelles. Nous 
avons à cœur d’accueillir, accompa-
gner et développer les talents d’au-
jourd’hui et de demain.
 
Politique de RSE

À l’AMF, nous considérons le déve-
loppement durable comme un 
enjeu majeur de notre société. Nous 
avons à cœur d’intégrer les enjeux de 
durabilité, à la fois dans notre stra-
tégie vis-à-vis des acteurs que nous 
régulons, mais également dans nos 
actions au quotidien.
L’AMF est également un employeur 
socialement responsable; nous 
envisageons l’employabilité de nos 
collaborateurs de manière durable. 
Nous travaillons à développer leurs 
compétences et à les accompagner 
dans leur carrière, y compris au-delà 
de l’AMF. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Vous êtes à la recherche d’un stage 
de 6 mois ? 
Nous sommes à la recherche d’étu-
diants dans les filières suivantes : 

 — Informatique : MIAGE - informa-
tique pour la finance | intelligence 
artificielle, systèmes, données

 — Management : Management de 
l’innovation | contrôle, audit, 
reporting financier | contrôle, 
audit, comptabilité

 — Finance : Banque - Finance | 
Finance d’entreprise et ingénierie 
financière | Gestion d’actifs 

 — Économie - finance 

 — Droit : Droit des affaires | Droit et 
régulation des marchés | Droits et 
RSE | Juriste Financier

Venez échanger sur le forum et sur 
nos opportunités ! 

Recrutement

Nous recherchons des profils avec 
une expérience professionnelle 
significative en finance, comptabi-
lité, audit, droit des affaires, droit des 
sociétés... 

Procédures de recrutement

Un processus de recrutement en  
3 étapes pour les stages :

 — 1 Pré-qualification par téléphone 
et prise de rendez-vous

 — 2 Entretien RH 
 — 3 Entretien opérationnel 

IMPLANTATIONS

En France
Paris
 

mailto:armel.dhellot@klesia.fr
http://klesia.fr
mailto:m.guyader@amf-france.org
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Avertim
Secteur d’activité 

Études / Conseils  
Adresse

Avenue Louise 326/16
10500 Ixelles - Belgique

Contact

Chloé Reul
HR Officer 

 chloe.reul@avertim.be
 www.avertim.com

PRÉSENTATION 

Avertim est une société de conseil 
spécialisée dans la gestion de projets 
et l’innovation, qui a été fondée en 
Belgique en 2007. Depuis lors, 
nous nous sommes développés aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en France, 
avec 265 employés travaillant dans 5 
secteurs clés tels que Life Sciences, 
Banking & Insurance, Energy, Télécom 
et Transport. 
Lancez-vous dans l’aventure Avertim 
en tant que Consultant Banque pour 
le bureau de Paris ! 

En tant que Consultant Banque et 
services financiers, vous aurez l’op-
portunité d’accompagner nos clients 
sur leurs projets majeurs de trans-
formation : excellence opération-
nelle, refonte de l’expérience client, 
transformation digitale, conformité 
réglementaire.

Vous souhaitez intégrer une entre-
prise jeune et dynamique ? Vous 
recherchez une communauté de 
travail où les personnes et les idées 
ont leur importance ? Si vous êtes 
prêt à relever des défis dans des 
projets et des secteurs d’activité 
stimulants et à vous épanouir dans 
un environnement où le conseil est 
une passion plus qu’une mission, 
alors Avertim est l’entreprise que 
vous recherchez ! 
 
Politique de RSE

“Build a company for which CSR is 
part of our culture”

Aujourd’hui, il est plus que néces-
saire que la RSE fasse partie de 
notre culture. Dans notre façon de 
recruter, de prospecter et de fournir. 
Dans notre façon d’agir.
La politique RSE d’Avertim s’aligne 
autour de 3 piliers: 
People - Society - Environment  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

Profil étudiant en Master Manage-
ment et Organisation ou Licence 
Sciences des organisations (non 
exclusif) – souhait d’intégrer un 
cabinet de conseil pour découvrir le 
métier de consultant en management 
et organisation ainsi que la vie d’un 
cabinet de consulting entrepreneurial.   

Recrutement

Profil éco / finance en fin de cycle 
avec fort intérêt pour le Consulting en 
management et organisation.

Procédures de recrutement

Le processus de recrutement se 
déroulera en 3 entretiens jalonnés 
par : la rencontre d’un à deux profils 
de consultant opérationnel, un Direc-
teur Associé. Ce processus est piloté 
et suivi par une personne de notre 
équipe Recrutement / Ressources 
Humaines. Pour tous les profils, sont 
attendus : un très bon niveau de 
synthèse écrite et orale, un très bon 
niveau d’anglais. La résolution d’un 
cas pratique peut être demandée au 
cours de l’un des entretiens.

IMPLANTATIONS

En France
Paris 

À l’étranger
Allemagne, Belgique, Pays-Bas 

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2007  

Aviva
Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

80, avenue de l’Europe 
92270 Bois-Colombes

Contact

Alessandro Micheli 
Chargé des Relations Ecoles 

 alessandro.micheli@aviva.com
 www.aviva.fr

PRÉSENTATION 

Fort de ces 180 ans d’expérience, 
Aviva France, filiale du groupe inter-
national Aviva PLC , propose à plus 
de 3 millions de clients, particuliers 
et professionnels, des solutions & 
services d’assurances, d’épargne et 
de retraite. Aviva est le 2ème acteur 
européen et le 6ème acteur mondial. 
A travers notre réseau multi-accès, 
agents généraux, courtiers, conseil-
lers en gestion de patrimoine, l’as-
surance en directe et l’AFER, nous 
répondons à l’ensemble des attentes 
de nos clients. Entreprise respon-
sable, nous contribuons également 
au financement de l’économie locale.  
 
Politique de RSE

Animée par une culture de diversité 
et d’inclusion forte, Aviva France 
innove et poursuit son engagement 
en faveur de la diversité. Début 2019, 
une nouvelle direction est créee au 
service de l’inclusion et du bien-être 
au travail, qui œuvre principalement 
en faveur de trois communautés : 
 

 — Handicap : en favorisant notam-
ment dans l’entreprise l’insertion 
des personnes en situation de 
handicap. 

 — Egalité pro (H/F) : avec des enga-
gements pour réduire les écarts à 
tous les niveaux. 

 — LGBTI+ : en revendiquant la 
diversité et l’acceptation de soi 
en entreprise, communiquer pour 
contribuer à changer les mœurs. 

Rejoindre Aviva France, c’est aussi, 
et surtout, mettre son expertise au 
service d’une stratégie globale, tout 
en apprenant chaque jour et en conti-
nuant de monter en compétences ! Et 
ce, dans un environnement de travail 
moderne, des locaux chaleureux où 
l’on travaille en mode agile.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Au sein d’Aviva France, vous trou-
verez une diversité de métiers, de 
missions et de profils vous permet-
tant au mieux de vous épanouir !  
 
Tout au long de l’année nous recru-
tons des profils sur nos métiers de 
l’assurance : 

 — Métiers de la Relation Client 
 — Développement Commercial 
 — Actuariat 
 — Souscription 
 — Indemnisation 
 — Gestion 

 
Mais également sur nos métiers dits 
« supports » :  

 — Informatique 
 — Transformation Digitale 
 — Audit / Finance 
 — Risque & Conformité 
 — Juridique 
 — Marketing / Communication 
 — Ressources Humaines   

 

Recrutement

Pour nous, les qualités humaines 
sont toutes aussi importantes que 
les compétences techniques que vous 
pouvez maîtriser :  

 — Motivation à nous aider à trans-
former le secteur de l’Assurance 

 — L’envie d’apprendre auprès  
de professionnels experts 

 — L’ouverture d’esprit 
 — La bienveillance  

Procédures de recrutement

 — Étape 1 : Postulez aux offres qui 
vous intéressent sur notre espace 
JobTeaser ! 

 — Étape 2 : Si votre profil correspond 
à l’une de nos offres, l’un de nos 
recruteurs reviendra vers vous 
pour un entretien physique ou 
téléphonique. 

 — Étape 3 : Vous rencontrerez 
ensuite le Manager Opérationnel 
via un entretien physique ou 
téléphonique (en fonction de vos 
disponibilités) pour échanger 
davantage sur le poste en 
lui-même. 

 — Étape 4 : Si votre candidature est 
retenue, nous reviendrons vers 
vous pour constituer votre dossier 
et votre embauche. 

 — Étape 5 : Bienvenue chez Aviva 
France !

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Paris
À l’étranger
De nombreux pays 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 7,8 milliards d’euros   
 

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 150 à 200 

mailto:chloe.reul@avertim.be
http://www.avertim.com
mailto:alessandro.micheli@aviva.com
http://www.aviva.fr
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AXA France IARD
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

313 terrasse de l’ARCHE
92727 Nanterre

Contact

Pierre Meyer
Assistant Campus Manage

 service.campus@axa.fr
 www.axa.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 103 532 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1985

Effectif total : 160 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Parmi les Leader de l’assurance, AXA 
accompagne et protège 108 millions 
de clients, qu’ils soient particuliers, 
professionnels ou entreprises, à 
chaque étape de leur vie. La protec-
tion de nos clients sur le long terme 
est notre coeur de métier. Nous 
proposons des produits et services 
d’assurance, de prévoyance, d’assis-
tance, de banque, d’épargne et de 
protection juridique. Notre ambition 
est de devenir la société préférée de 
notre secteur d’activité. 
Travailler pour une des entités AXA 
en France c’est rejoindre : 

 — Un leader mondial offrant des 
opportunités de carrières inté-
ressantes 

 — 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.

Politique de RSE

Notre stratégie de responsabilité 
d’entreprise couvre un large éven-
tail de thématiques et d’enjeux, 
des changements climatiques à la 
prévention des risques de santé et 
du développement économique à 
l’utilisation des données pour le bien 
de la société. Dans notre travail quoti-

dien pour apporter des réponses aux 
préoccupations environnementales, 
sociales et de gouvernance majeures, 
notre stratégie de responsabilité 
d’entreprise se concentre sur trois 
principaux enjeux :

 — 1/ Le changement climatique 
 — 2/ La prévention des risques de 
santé 

 — 3/ Les Données responsables

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

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 soucieux de recruter 
des femmes et des hommes qui 
sauront être attentifs à l’égard de 
nos collaborateurs et de nos clients. 

Profil Bac +4/5, diplômés d’une école 
de commerce, d’ingénieurs ou d’une 
université.

Recrutement

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

Procédures de recrutement

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

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

PARTENAIRE CAMPUS

Axys Consultants
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

157, rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Contact

François Ballot
Responsable RH

 francois.ballot@axys-consultants.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 24,4 millions d’euros  
(CA prévisionnel 2020)
Année de création de l’entreprise : 1987
Effectif total : 206 collaborateurs

Nombre de cadres : 205
Nombre d’embauche par an (cadres) : 30
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 4

PRÉSENTATION 

Axys Consultants, cabinet de conseil 
en management accompagne des 
clients grands comptes dans l’amé-
lioration continue de leurs processus 
opérationnels et la mise en œuvre 
de leurs grands projets de transfor-
mation.

Nos 5 domaines d’expertise sont les 
suivants : 

 — 1/ Finance & Performance Mana-
gement (design processus cibles, 
automatisation/ robotisation...) 

 — 2/ Achats (optimisation perfor-
mance fonction Achats, aide au 
choix/déploiement solutions epro-
curement...) 

 — 3/ Digital, Marketing & Commerce 
(feuille de route, digitalisation rela-
tion 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’ana-
lyse...)

 — 5/ Conduite du changement 
(diagnostic organisationnel, trans-
formation culturelle, ingénierie 
pédagogique, accompagnement 
managérial...)

Politique de RSE

Axys Consultants a initié une 
démarche « Entreprise Citoyenne & 
Responsable » qui repose notamment 
sur les initiatives suivantes :

 — Développement du télétravail 
(charte Axys From Home)

 — Accompagnement parentalité 
(programme crèche entreprise)

 — Obtention label Happy At Work 
2021

 — Partenariat associatif avec Nos 
Quartiers Ont du Talent (inser-
tion professionnelle des Jeunes 
Diplômés)

 — Mécénat de compétences avec 
l’Unicef

 — Partenariat avec la startup 
«Vendredi» pour favoriser les 
initiatives de bénévolat

 — Locaux certifiés «Breeam In use»

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Axys Consultants propose des stages 
sur l’ensemble des domaines d’ex-
pertise en fonction des opportunités

Recrutement

Axys Consultants propose des oppor-
tunités en CDI sur les profils suivants :

 — Consultants Transformation Fonc-
tion Achats

 — Consultants Transformation Fonc-
tion Finance

 — Consultants Conduite du chan-
gement

 — Consultants Transformation Digi-
tale / Web Analytics

 — Consultants Data Analyst / Data 
Scientist 

Procédures 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 

 — 3/ Un entretien final avec un 
Associé 

IMPLANTATIONS

En France
Paris

mailto:service.campus@axa.fr
http://www.axa.com/fr
http://www.recrutement.axa.fr
mailto:francois.ballot@axys-consultants.com
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BDO France

PRÉSENTATION 

BDO est un cabinet d’audit, d’exper-
tise comptable et de conseil avec plus 
de 1500 collaborateurs en France qui 
interviennent auprès des start-up, 
TPE, PME, grandes entreprises, et 
dans tous les secteurs d’activité.

BDO c’est aussi un cabinet d’avocats 
pluridisciplinaire, dédié au droit des 
affaires et à la fiscalité et au droit 
social. En 2019, le réseau mondial 
BDO employait près de 88 000 
personnes dans 167 pays et terri-
toires, et a généré un chiffre d’affaires 
consolidé de 9,6 milliards de dollars.

Pourquoi rejoindre BDO ? 

 — Nous proposons des expertises 
multiples et sur mesure pour nos 
clients nationaux et internatio-
naux, et sommes toujours à la 
recherche de solutions innovantes 
et adaptées pour accompagner 
l’évolution des métiers. 

 — Vous travaillerez au sein d’équipes 
à taille humaine avec un vrai esprit 
de solidarité et un management 
de proximité.

 — Nous vous proposons des parcours 
de formation de qualité, adaptés 
à chaque métier tout au long de 
votre carrière. Pour cela BDO s’est 
doté de sa propre plateforme de 
formation pour vous assurer du  
« sur mesure »  ! 

Vous allez vite trouver votre place 
chez nous  ! 

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. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Stage d’une durée de 6 mois  
(césure ou fin d’études)

 — Audit
 — Fiscalité / Juridique
 — Comptabilité
 — Conseil 

Alternance

Contrat d’un ou 2 ans au sein  
de nos départements :

 — Audit
 — Audit IT
 — Comptabilité 

Recrutement

À partir d’octobre 2021 :
 — Auditeur junior
 — Assistant comptable
 — Conseil 

Procédures de recrutement

Entretien avec un opérationnel  
et un manager 

IMPLANTATIONS

En France
Paris, Présence nationale 

À l’étranger
De nombreux pays 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  
159 millions d’euros en France 

Année de création de l’entreprise : 2008 
Effectif total : 1 500 en France 

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

43–47 avenue de la Grande-Armée
75116 Paris

Contact

Marie Feucher
Chargée de mission RH

 rh.paris@bdo.fr
 www.bdo.fr

BNP Paribas

PRÉSENTATION 

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 et le parte-
naire privilégié de ses clients de long 
terme. Être la banque d’un monde 
qui change, c’est les accompagner à 
travers les changements qu’ils vivent 
au quotidien pour 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 possibi-
lités de tracer un parcours qui vous 
ressemble en France ou à l’interna-
tional ! En mode agile et collaboratif 
le Groupe vous propose une aventure 
humaine avant tout. 
Effectuer une alternance ou un VIE 
chez BNP Paribas peut constituer une 
première porte d’entrée au sein du 
Groupe. En effet, l’équipe Ressources 
Humaines suit de près l’évolution des 
stagiaires, alternants et des VIE et 
s’attache à repérer les talents. Les 
possibilités d’évolution sont multi-
ples et adaptées en fonction de votre 
cursus. Venez donc nous rejoindre 
et devenez acteur d’un monde qui 
change! 
Politique de RSE

Découvrez la politique RSE de BNP 
Paribas sur  group.bnpparibas/
decouvrez-le-groupe/responsabi-
lite-sociale-environnementale

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons principalement des 
stages de césure, de fin d’étude (M2) 
et des VIE. 
En effet, effectuer un stage, une alter-
nance ou un VIE chez BNP Paribas 
peut constituer une première porte 
d’entrée au sein du Groupe. L’équipe 
Ressources Humaines suit de près 
l’évolution des stagiaires, des alter-
nants et des VIE et s’attache à repérer 
les talents. Les possibilités d’évolution 
sont multiples et adaptées en fonc-
tion du cursus. 

Quelques exemples de stages 
proposés au sein du groupe : 
Chefs de Projet IT (Télécom, MOE, 
PMO, MOA…) ; Data Scientist/Machine 
learning ; Ingénieurs IT (Télécom, 
Sécurité, Big data, Production…) ; 
Architectes (techniques, fonction-
nels…) ; Analyste risques de contre-
partie / de marché / de liquidité ; 
Analystes risques transverses, analyse 
et contrôles internes ; Analystes 
risques pour la mise en place d’outils 
pour le suivi et la mesure des risques 
(Développeurs C#,…) ; Analyste M&A ; 
 Analyste Portfolio Management ; 
Business Analyst ; Assistant Trader, 
Assistant Sales, Assistant Structura-
tion ; Assistant Recherche Quantita-
tive ; Analyste Coverage, Assistant 
Analyste de Crédit, Assistant Analyste 
Risques sectoriels 
 

Recrutement

Toutes nos offres sont en ligne  
sur 
  recrutement.bnpparibas.com 
  group.bnpparibas/emploi-carriere

Procédures de recrutement

Une fois votre profil sélectionné 
vous aurez à minima 2 entretiens 
(chargé de recrutement et manager 
opérationnel) et des tests en ligne en 
fonction du poste. 

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris, Autre
À l’étranger
De nombreux pays 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 44,6 milliards d’euros
Effectif total : 198 816 collaborateurs dans le monde 

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 3 000

Secteur d’activité 

Banque / Assurance  
Adresse

16 boulevard des Italiens
75009 Paris

Contact

Camélia Khider
Assistante Relations Ecoles et Universités

 camelia.khider@bnpparibas.com
 www.bnpparibas.fr

PARTENAIRE GLOBAL

http://social.En
mailto:rh.paris@bdo.fr
http://www.bdo.fr
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/responsabilite-sociale-environnementale
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/responsabilite-sociale-environnementale
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/responsabilite-sociale-environnementale
http://recrutement.bnpparibas.com
http://group.bnpparibas/emploi-carriere
mailto:camelia.khider@bnpparibas.com
http://www.bnpparibas.fr
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Bolloré Transport  
& Logistics Corporate
Secteur d’activité 

Transports / logistique
Adresse

31-32 Quai de Dion Bouton
92811 Puteaux Cedex

Contact

Audrey Chaurand
Campus Manager

 audrey.chaurand@bollore.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 8,6 milliards d’euros
Effectif total : 36 500 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
100 au siège

PRÉSENTATION 

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 Commu-
nication, les solutions de Stockage 
d’Electricité.
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. Construc-
tion et exploitation de terminaux 
portuaires et de chemins de fer, 
commission de transport et logis-
tique, 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

Bolloré Transport & Logistics accom-
pagne l’émergence et le développe-
ment de projets locaux en réponse 
aux problématiques sociétales dans 

le respect et la culture des territoires. 
Humainement et économiquement 
impliqués dans le développement 
des pays dans lesquels nous exerçons 
nos activités, l’entreprise se soucie 
également des impacts écologiques 
de son activité logistique à travers le 
programme «Powering Sustainable 
Logistics».

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Stages de 6 mois, BAC +4/5,  
Spécialités : 

 — Finance/Contrôle de Gestion/
Audit

 — Supply Chain/Logistique/Trans-
port

 — Management des Systèmes d’In-
formation, Gestion de projet IT

 — Data Management 
 — Management de l’Innovation
 — RH
 — Marketing/Communication

Alternance 

BAC +4/5, Spécialités : 
 — Supply Chain/Logistique/Trans-
port, 

 — Management des Systèmes d’In-
formation, 

 — RH, 
 — Business Development

Recrutement

Au-delà de votre socle académique, 
nous recherchons des personnalités 
en accord avec nos valeurs.
Vous souhaitez prendre des respon-
sabilités, évoluer au sein d’un groupe 
international, développer vos compé-
tences et vos savoir-faire, dans le 
cadre d’un environnement ambitieux 
et exigeant ? Postulez ! 
Nos stagiaires et alternants consti-
tuent d’ailleurs l’un de nos viviers de 
candidatures privilégiés pour nos 
opportunités de CDI, CDD et VIE en 
France ou à l’international ! 

Profils recherchés en recrutement :  
Finance

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Paris

À l’étranger
De nombreux pays

Bouygues
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

32, avenue Hoche
75008 Paris

Contact

Alexandra Lallemand
Responsable Talent acquisition

 alallemand@bouygues.com
 www.bouygues.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 37,9 milliards d’euros (à fin 2019)
Année de création de l’entreprise : 1952
Effectif total : 130 500 collaborateurs
Nombre de cadres :  23 845 Cadres (France)

Nombre d’embauche par an (cadres) : 2 935
Nombre de stagiaires et d’alternants par an :
3 757 stagiaires et 2 267 alternants (2019)

PRÉSENTATION 

Bouygues est un groupe de services 
diversifié. 
Positionné sur des marchés porteurs, 
le Groupe s’appuie sur le savoir-faire 
de ses collaborateurs et sur la diver-
sité de ses activités pour fournir des 
solutions innovantes répondant à des 
besoins essentiels : la Construction 
avec Bouygues Construction (BTP 
et Énergies & Services), Bouygues 
Immobilier et Colas (Routes), les 
Télécoms avec Bouygues Telecom 
et les Médias avec TF1.

Présent sur des marchés au poten-
tiel de croissance pérenne, le Groupe 
accompagne ses clients sur le long 
terme. Il entend ainsi renforcer sa 
position d’acteur mondial du BTP, 
de l’énergie et des infrastructures de 
transport, maintenir son leadership 
dans les médias en France et accom-
pagner le développement des usages 
numériques dans les télécoms, au 
bénéfice de ses clients et des utili-
sateurs finaux.

Notre mission est de rendre la vie 
meilleure chaque jour. Motivés par 
le défi et une véritable passion, nos 
collaborateurs mettent en œuvre 
leurs talents et leur expertise à travers 
nos différents secteurs d’activité.

Politique de RSE

Favoriser l’épanouissement et le 
progrès des collaborateurs est un 
engagement fort de la politique RSE 
du groupe Bouygues, tout comme 
assurer la promotion des conven-
tions fondamentales de l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT), 
des droits de l’homme dans tous 
les pays où le Groupe est implanté, 
et respecter les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Les stages proposés sont très variés 
ainsi que les profils recherchés, à 
l’image de la diversité des Métiers 
du Groupe : venez faire de l’Audit 
chez Bouygues SA, des Achats ou 
de l’Informatique chez Bouygues 
Construction, de la Gestion/Finance 
chez Bouygues Immobilier, de la 
Communication chez Bouygues 
Télécom ou encore de la QSE/DD 
auprès des équipes de Colas ! Et ce 
n’est qu’un aperçu de la multitude de 
stages que nous proposons, et que 
vous pouvez retrouver sur les sites 
Carrières de nos Métiers.

Alternance

Nos parcours d’alternances sont 
tout aussi variés, à l’image de la 
diversité de nos Métiers : Gestion/
Finance, Etudes & techniques, QSE/
DD, Ressources Humaines… Echangez 
avec nos Campus managers pour 
découvrir les enrichissantes expé-
riences que nous vous proposons.

Recrutement

Rejoignez-nous pour rendre la vie de 
nos concitoyens meilleure chaque 
jour, grâce à votre expertise en 
Gestion/Finance, Audit, Informa-
tique, Juridique, Marketing, Commu-
nication, Développement immobilier, 
QSE/DD, Ressources Humaines… et 
aussi grâce à votre état d’esprit inno-
vant et passionné.

Procédures de recrutement

L’engagement, l’audace ainsi qu’un 
état d’esprit optimiste sont les 
qualités recherchées par le Groupe. 
C’est à l’occasion d’entretiens avec 
des Opérationnels, des Managers 
ou des Responsables RH que vous 
pourrez faire la différence, et que 
nous vous donnerons envie de nous 
rejoindre.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:audrey.chaurand@bollore.com
mailto:alallemand@bouygues.com
http://www.bouygues.com
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BPI France

PRÉSENTATION 

Bpifrance, la Banque Publique d’In-
vestissement, est un organisme de 
financement et de développement 
des entreprises françaises. 

Ayant pour mission de « servir l’avenir » 
Bpifrance accompagne toutes 
les entreprises, de la start-up aux 
grandes entreprises, avec comme 
objectifs : 

 — D’accompagner l’innovation et la 
croissance des entreprises fran-
çaises ;

 — D’assurer la compétitivité de 
demain ; 

 — De développer un environnement 
favorable à l’entrepreneuriat en 
France. 

Pour cela, Bpifrance dispose d’une 
palette d’outils variés et adaptés aux 
besoins des entreprises à chaque 
stade de leur développement : finan-
cement, garantie de prêt bancaire 
ou encore investissement en fonds 
propres. Bpifrance soutient aussi les 
entreprises dans leurs projets d’inno-
vation et à l’international en assurant 
leur activité export à travers une large 
gamme de produits. Conseil, forma-
tion, mise en réseau et programme 
d’accélération à destination des 
start-ups, des PME et des ETI font 
également partie de l’offre proposée 
aux entrepreneurs. 

Aujourd’hui Bpifrance, c’est environ 
3 100 collaborateurs répartis au sein 
de nos 49 implantations régionales 

Politique de RSE

Bpifrance continue de réduire son 
empreinte environnementale directe 
par l’accélération et l’extension de 
mesures déjà initiées : baisse de la 
consommation de papier et d’énergie, 
mise en oeuvre d’un plan de dépla-
cement d’entreprise, compensation 
carbone des émissions de gaz à effet 
de serre incompressibles. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & Alternance   

Bpifrance accueille chaque année 
des stagiaires de formation Bac+2 
à Bac+5 sur différents métiers : les 
métiers du Financement, les métiers 
de l’Investissement, les métiers de 
l’Accompagnement, les métiers de 
l’Export, les métiers transverses.

Recrutement

Notre mission ? Servir l’avenir. 
Découvrez vite nos 5 grands corps 
de métier au service des entreprises 
françaises sur notre site carrière  

 talents.bpifrance.fr et retrouvez 
toutes nos opportunités. Rejoignez 
nos équipes et faites de la France 
votre nouvelle aventure profession-
nelle ! 

Procédures de recrutement

Les candidatures sont sélection-
nées sur CV puis lors d’une présé-
lection téléphonique. Si votre profil 
est retenu, vous rencontrerez nos 
équipes à l’occasion d’un entretien 
RH et opérationnel. 

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Paris 

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2012 
Effectif total : 3 100 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an :
500

Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

27–31, avenue du Général Lecler
94710 Maisons-Alfort Cedex

Contact

Margaux Cabral
Chef de projets RH

 margaux.cabral@bpifrance.fr

Capgemini
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom
Adresse

147, Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-Les-Moulineaux

Contact

Zayd Benhmida
Chargé de missions RH

 gestionforumsrecrutement.fr@capgemini.com
 www.capgemini.com/fr-fr/carrieres

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 17 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1967
Effectif total : plus de 270 000 collaborateurs

Nombre d’embauche par an (cadres) : plus de 4 000
Nombre de stagiaires et d’alternants par an :  
plus de 1 000

PRÉSENTATION 

Le groupe Capgemini est un leader 
mondial du conseil, de la transforma-
tion numérique, des services techno-
logiques et d’ingénierie. Son offre de 
services s’appuie sur quatre grandes 
marques (Capgemini, Capgemini 
Invent, Sogeti, Altran) ; un position-
nement unique sur le marché qui 
permet à nos clients de bénéficier 
d’une suite complète de solutions 
combinant le cloud, le digital et les 
plateformes.

Politique de RSE

Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa 
valeur à la technologie. Architectes 
d’avenir positifs, nos collaborateurs 
ont à cœur d’accompagner nos 
clients dans l’adoption de techno-
logies qui ont un impact direct sur 
le quotidien de leurs salariés, de 
leurs clients et plus largement de 
notre société. Plus que des mots, 
ces engagements se traduisent 
concrètement. En 2020, nous avons 
été reconnus pour la 8e année consé-
cutive comme l’une des entreprises 
les plus éthiques au monde et avons 
intégré la « A-List», le cercle restreint 
des entreprises mondiales les plus 
actives dans la lutte contre le chan-
gement climatique.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

 — Niveau de formation : Bac +3, Bac 
+4 et Bac +5

 — De formation : école d’ingénieur, 
école de commerce, master 
universitaire 

 — Avec potentiellement une spécia-
lisation :

 — en conseil 
 — management des systèmes 
d’information 

 — informatique (génie logicielle 
ou industriel, systèmes & 
réseaux)

 — sécurité ou cybersécurité
 — mathématiques et/ou statis-
tiques 

 — Forte appétence pour la tech-
nologie et son application fonc-
tionnelle, autonomie et sens des 
responsabilités, goût du travail 
en équipe dans un contexte 
pluridisciplinaire et multiculturel 
(la maîtrise de l’anglais est indis-
pensable)

Procédures de recrutement

Différentes étapes t’attendent avant 
de rejoindre nos équipes : un premier 
échange sur le forum (ou télépho-
nique selon les modalités d’organisa-
tion de l’événement), des entretiens 
(RH et métiers) qui peuvent se faire 
à distance ou sur site, des tests selon 
le métier vers lequel tu t’orientes 
(anglais, techniques, business case…). 
Une fois passé ces étapes, tu reçois 
une proposition formalisée et tu as un 
échange plus complet autour du sujet 
de stage ! Nous pouvons maintenant 
commencer à préparer ta convention 
de stage et ton arrivée !

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 

À l’étranger
De nombreux pays

http://talents.bpifrance.fr
mailto:margaux.cabral@bpifrance.fr
mailto:gestionforumsrecrutement.fr@capgemini.com
http://www.capgemini.com/fr-fr/carrieres
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Carrefour
Secteur d’activité 

Commerce
Adresse

93 Avenue de Paris
91300 Massy

Contact

Nordine Hadoui
Campus Manager

 nordine_hadoui@carrefour.com
 recrute.carrefour.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 80,6 milliards
Année de création de l’entreprise : 1959

Effectif total : 104 500 collaborateurs

PRÉSENTATION 

« En 2018, nous avons engagé une 
transformation d’une ampleur sans 
précédent, au service de notre ambi-
tion : devenir le leader mondial de 
la transition alimentaire pour tous. 
La dynamique enclenchée dans 
toutes nos géographies et les résul-
tats enregistrés dès cette année 
nous permettent d’investir dans la 
construction d’une nouvelle propo-
sition commerciale, dans tous nos 
formats, physiques ou digitaux, afin 
de créer pour nos clients un univers 
omnicanal de référence. » 

Alexandre BOMPARD

En soixante ans, le groupe Carrefour 
est devenu un des leaders de la distri-
bution dans le monde.

Un réseau de 5 300 magasins 
exploités en propre ou en franchise 
en France au plus près de nos clients 
( plus de 12 000 dans le monde), un 
site e-commerce et des services 
connectés pour répondre à tous 
les modes de consommation et des 
collaborateurs mobilisés pour rendre 
accessible, partout, une alimentation 
de qualité à un prix abordable… Tels 
sont les atouts de Carrefour, engagé 
en faveur de la transition alimentaire 
pour tous. 

Politique de RSE

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. 
Avec ou sans diplômes, plusieurs 
façons d’intégrer Carrefour partout 
en France : 

 — CDI - CDD 
 — Stage - V.I.E
 — Alternance
 — Graduates Programmes

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

Carrefour est souvent synonyme de 
premier emploi pour les jeunes, qui 
peuvent aussi nous rejoindre pour un 
stage, un job d’été ou étudiant pour 
financer leurs études. Quant à l’alter-
nance (apprentissage ou profession-
nalisation), elle peut vous permettre 
d’apprendre un métier à nos côtés, 
de préparer un diplôme ou encore 
de développer votre employabilité !

Procédures de recrutement

Les candidatures sont sélectionnées 
sur CV puis lors d’une pré-sélection 
téléphonique. Si le profil est retenu, 
les entretiens RH / opérationnels 
auront lieu. 

Vous pouvez consulter nos offres et 
postuler directement sur notre site de 
recrutement :  recrute.carrefour.fr
Pour les Graduates Programmes, 
consultez le site dédié : 

 graduates.carrefour.fr

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays 

Cartier
Secteur d’activité 

Autres   
Adresse

33 Rue Boissy d’Anglas 
75008 Paris 
 

Contact

Sarah Biondini 
HRBP

 sarah.biondini@cartier.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1847  Effectif total : 8 000 collaborators

PRÉSENTATION 

The story of Cartier is founded on 
audacity. 
 
Since its creation in Paris by 
Louis-François Cartier in 1847, Cartier 
has evolved through welcoming visio-
naries and free spirits into the Maison. 
Today this pioneering spirit is more 
alive than ever. 
 
Since the beginning, Cartier has 
drawn inspiration from lands near 
and far. 
 
Now present in more than 60, Cartier 
is looking for passionate, bold and 
talented people to come on board 
and help write a joint story that has 
already started so well. `

Politique de RSE

At Cartier, we consider all the 
impacts, with a 360° vision, for a 
greater sustainability. We have a long 
term vision for greater achievements. 
For us, progress is more important 
than the absolute performance, each 
improvement is a victory. Since 2005, 
we have observed tangible results 
from our actions.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

«Césure» and end of studies 
internships for a 6 month period, 
starting in July 2021  

Alternance

Students currently in M1 or M2, avai-
lable from July or September 2021 

Recrutement

Depending on the position 

Procédures de recrutement

A first call or video interview  
Then, if you are selected, an interview 
with both HR and manager 

IMPLANTATIONS

En France
Paris
 
À l’étranger
De nombreux pays 

PARTENAIRE CAMPUS

mailto:nordine_hadoui@carrefour.com
http://recrute.carrefour.fr
http://recrute.carrefour.fr
http://graduates.carrefour.fr
mailto:sarah.biondini@cartier.com


U
ni

ve
rs

it
é 

Pa
ri

s 
D

au
ph

in
e-

PS
L

U
ni

ve
rs

it
é 

Pa
ri

s 
D

au
ph

in
e-

PS
L

Fo
ru

m
 re

cr
ut

em
en

t e
n 

lig
ne

Fo
ru

m
 re

cr
ut

em
en

t e
n 

lig
ne

4140

CGI
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom
Adresse

17 place des Reflets
92400 Courbevoie

Contact

Myriam Garin
Assistante de Direction

 myriam.garin@cgi.com
 www.cgi.fr

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1976 Effectif total : 78 000 collaborateurs Monde

PRÉSENTATION 

Chez CGI, nous sommes convaincus 
que le digital et l’innovation sont un 
formidable levier pour accélérer la 
transformation de la société et de 
son économie.

Notre mission, c’est donc d’accom-
pagner les entreprises et les adminis-
trations au quotidien pour les rendre 
plus performantes.

Nos 78000 experts dans le monde 
(11 000 en France) interviennent 
dans tous les secteurs d’activités via 
quatre métiers : le conseil, l’intégra-
tion de systèmes, l’outsourcing et les 
solutions.

CGI Business Consulting, cabinet 
de conseil majeur en France, nous 
sommes audacieux par nature.

Grâce à son intimité sectorielle et à 
sa capacité à mobiliser des exper-
tises diverses, CGI Business Consul-
ting apporte aux entreprises et aux 
organisations des solutions de conseil 
audacieuses et sur mesure, pour une 
réussite stratégique et opérationnelle 
de leurs projets de transformation.

Nos 1 000 consultants accompagnent 
leurs clients dans la conduite et la 
mise en oeuvre de leurs projets de 
transformation, dans une relation 
franche et de confiance, pour leur 
permettre de prendre les bonnes 
décisions.

Cette audace, nous souhaitons la 
partager avec vous, qui ferez le choix 
de CGI Business Consulting pour 
progresser dans un environnement 
stimulant , qui favorise l’épanouisse-
ment, l’innovation et l’entreprenariat.

Politique de RSE

Chez CGI, nous développons une 
stratégie RSE «Smart Impact» autour 
de la Tech for Good : mettre la tech-
nologie et l’innovation au service du 
bien commun.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

Nous recrutons essentiellement des 
jeunes diplômés de niveau BAC+5 
(stages de fin d’études). Etudiants 
francophones majoritairement.
MÉTIERS DU CONSEIL (Consultant.e 
junior Solutions ou Management)
MÉTIERS TECHNIQUES (Ingénieur en 
technologies de l’information)
MÉTIERS DU DELIVERY (Business 
Analyst ou Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage)

Recrutement

 — cybersécurité
 — données
 — analyse des données
 — protection des données
 — intelligence artificielle
 — internet des objets
 — modernisation it
 —  supply chain

Procédures de recrutement

 cgi-recrute.fr
Une fois votre candidature sélec-
tionnée, vous réalisez des tests puis 
rencontrez un chargé de recrutement 
et un opérationnel de CGI pour un 
entretien.

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes, Nice, Paris, Reims, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse

À l’étranger
De nombreux pays

Chanel

PRÉSENTATION 

CHANEL est une entreprise privée 
dont les valeurs s’attachent à créer 
des conditions de travail offrant à 
chacun la possibilité de se dépasser, 
de s’épanouir et de se sentir en 
confiance.

Extrêmement soucieuse de ses 
collaborateurs, la Maison s’efforce 
de créer un environnement favorable, 
qui valorise l’humain et la singularité 
des individus.

Nous offrons un environnement de 
travail unique où les collaborateurs 
sont invités à mieux comprendre la 
marque, la Maison et leurs propres 
motivations pour démutiplier leurs 
opportunités de carrière chez 
CHANEL. 

Politique de RSE

Notre Maison place les valeurs 
humaines au coeur de son activité : 
nous souhaitons inspirer nos talents 
en nouant délibérément des liens 
solides et bienveillants, favoriser les 
environnements afin d’encourager 
et permettre l’inclusion de tous, 
investir dans des métiers et des lieux 
de travail assurant la collaboration 
et le bien-être. Cette démarche est 
essentielle pour le succès à long 
terme de Chanel.
Pour la politique de RSE de CHANEL : 

services .chanel .com/i18n/
fr_FR/pdf/Chanel_CSR_0305_
Proof_180620_for_web.pdf 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Tous types de profils : Finance, 
marketing, merchandising, création, 
ressources humaines, digital, retail 
...etc. 

Recrutement

 — Stages de 6 mois à compter de 
juin/juillet, en niveau master

 — Stages de 3/4 mois en retail 
(boutiques de Paris et du Sud-Est 
de la France) à compter de mai/
juin (août inclus obligatoirement), 
tous niveaux

Procédures de recrutement

 — Entretien de pré-qualification 
téléphonique

 — Entret ien avec un chargé  
de ressources humaines

 — Entretien final avec le(s) mana-
ger(s)

IMPLANTATIONS

En France
Nice, Paris, Autre 

À l’étranger
De nombreux pays

Secteur d’activité 

Commerce  
Adresse

135 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Contact

Claudia Gasnot
Campus Manager

 claudia.gasnot@chanel.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1910    Effectif total : 20 000 collaborateurs  

mailto:myriam.garin@cgi.com
http://www.cgi.fr
http://cgi-recrute.fr
http://services.chanel.com/i18n/fr_FR/pdf/Chanel_CSR_0305_Proof_180620_for_web.pdf
http://services.chanel.com/i18n/fr_FR/pdf/Chanel_CSR_0305_Proof_180620_for_web.pdf
http://services.chanel.com/i18n/fr_FR/pdf/Chanel_CSR_0305_Proof_180620_for_web.pdf
mailto:claudia.gasnot@chanel.com
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CMA CGM
Secteur d’activité 

Transports / logistique
Adresse

4 quai d’Arenc
13002 Marseille

Contact

Claire Carloz
Chargée des relations écoles

 ho.ccarloz@cma-cgm.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 30,3 milliards USD
Année de création de l’entreprise : 1978

Effectif total : 110 000 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 130

PRÉSENTATION 

CMA CGM Group is a family business 
with a global presence in over 160 
countries and local expertise. Our 
relentless growth over the last 40 
years is the net result of the passion 
and expertise of our teams. Its head-
quarters are based in Marseille and 
we operate more than 755 agencies 
throughout the world. Founded by 
Jacques Saadé in 1978 and now 
headed by Rodolphe Saadé, CMA 
CGM is experiencing continuous 
growth and continues to innovate 
to offer its customers new maritime,
land and logistics solutions. With 
a strong network of morethan 750 
warehouses and 110,000 employees, 
equipped with a young and diverse 
fleet of 511 vessels, CMA CGM serves 
420 of the world’s 521 commercial 
ports and operates on more than 200
shipping lines.

Politique de RSE

CMA CGM is  committed to 
responsible, transparent, ethical 
business practice. Our values and 
principles are inscribed in our Code 
of Ethics for our collaborators and 
our Third Party Code of Conduct 
for suppliers, subcontractors and 
partners. Together they enable our 
stakeholders to defend our culture 
and comply with all applicable laws 
and regulations. At CMA CGM, we are 
simplifying and optimizing the entire 
shipping and transport experience 
for our customers through added-

value services, eco-innovations and 
digital transformations. Thanks to our 
vast range of business lines and the 
sheer scale of activity, we employ 
over 37,000 land-based and seagoing 
employees all over the world.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & arlternance

Do you like to take on new challenges, 
have strong entrepreneurial values, 
know how to take initiatives and are 
able to look for solutions beyond 
your field of action? Do you speak 
English fluently and have the ambi-
tion to evolve in an international and 
multicultural environment? Join us 
and choose an exciting career at the 
heart of global trade !

Recrutement

We are looking for people willing to 
committ, curious and eager to take 
on new challenges. You share our 
common values:
initiative, boldness, imagination, inte-
grity. You are autonomous, flexible, 
looking for international challenges 
and able to “think out of the box”.

Procédures de recrutement

All job offers are posted on our career 
website  www.cma-cgm.com, 
where you can apply online. If your 
profile meets our requirements, 
there will first be a telephone inter-
view followed by an HR interview and 
an interview with the manager. 

IMPLANTATIONS

En France
Le Havre, Marseille

À l’étranger
De nombreux pays

CNP Assurances
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

4 Place Raoul Dautry
75015 Paris

Contact

Sébastien Frape
Responsable Recrutement et Parcours professionnels

 sebastien.frape@cnp.fr
 www.cnp.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 33,5 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1959

Effectif total : 3 000 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 130

PRÉSENTATION 

Assureur, coassureur et réassureur, 
CNP Assurances conçoit des solu-
tions de prévoyance et d’épargne 
innovantes. Ces solutions sont 
distribuées par de nombreux parte-
naires en France, en Europe et en 
Amérique Latine, notamment au 
Brésil. Elles s’adaptent au mode de 
distribution de chaque partenaire, 
du réseau physique au 100 % online, 
et aux besoins des clients de chaque 
pays. Ce modèle ouvert rend CNP 
Assurances compatible avec tous 
les univers et l’incite à réinventer 
la protection des personnes dans 
un monde qui bouge. Le Groupe 
compte plus de 35 millions d’as-
surés en prévoyance/protection dans 
le monde et plus de 14 millions en 
épargne/retraite. CNP Assurances 
est cotée à la Bourse de Paris depuis 
octobre 1998 (1er marché) et s’appuie 
sur un actionnariat stable concrétisé 
par la signature d’un pacte entre ses 
principaux actionnaires (la Caisse des 
Dépôts, La Banque Postale, le Groupe 
BPCE et l’Etat français). 

Pour plus d’informations, posez vos 
questions en direct à nos Ambas-
sadeurs sur  cnp-assurances.
career-inspiration.com/app/home

Politique de RSE

Investisseur responsable, CNP Assu-
rances soutient un développement 
durable et une économie décarbonée 
en intégrant les impacts sociaux, 
sociétaux et environnementaux dans 
toutes ses décisions d’investissement.

Entreprise engagée, elle contribue 
ainsi à travers sa démarche RSE à 
l’atteinte des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) définis par les 
Nations Unies à horizon 2030.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

 —  Finance de marché et Finance 
d’entreprise

 — Actuariat et Data Scientist / ALM
 — Juridique / Droit des Assurances
 — Ressources Humaines
 — Management des organisations 

Procédures de recrutement

Travailler chez CNP Assurances, 
c’est rejoindre un environnement 
dynamique et international au sein 
d’un groupe leader de l’assurance 
en France. C’est aussi développer un 
parcours professionnel dans un cadre 
stimulant, quel que soit votre métier.

 www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assu-
rances/candidats/espace-carrieres/
nous-rejoindre-en-5-etapes

 IMPLANTATIONS

En France
Paris

mailto:ho.ccarloz@cma-cgm.com
http://www.cma-cgm.com
mailto:sebastien.frape@cnp.fr
http://www.cnp.fr
http://cnp-assurances.career-inspiration.com/app/home
http://cnp-assurances.career-inspiration.com/app/home
http://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/candidats/espace-carrieres/nous-rejoindre-en-5-etapes
http://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/candidats/espace-carrieres/nous-rejoindre-en-5-etapes
http://www.cnp.fr/le-groupe-cnp-assurances/candidats/espace-carrieres/nous-rejoindre-en-5-etapes
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Covéa
Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

86-90 rue Saint Lazare 
75009 Paris

Contact

Virginie Michelin 
Assistante RH  

 virginie.michelin@covea.fr
 www.covea.eu

PRÉSENTATION 

Groupe d’assurance mutualiste, 
Covéa est un acteur majeur de l’as-
surance, présent sur les principaux 
marchés. Il figure en tête des assu-
reurs de biens et de responsabilité 
en France. Fort de sa taille, son 
assise financière, sa connaissance 
des risques, il ambitionne de pour-
suivre son développement, tout en 
préservant ses valeurs. 
 
Avec ses marques MAAF, MMA et 
GMF, le Groupe assure près de 11,5 
millions de sociétaires et clients. 
Covéa compte près de 23 000 colla-
borateurs dans le monde dont 21 000 
en France.  
 
Passionnés par notre métier, 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, pour protéger leurs proches, 
leurs biens et leurs projets.  

Politique de RSE

Nous œuvrons pour avoir un impact 
sociétal plus fort, plus inclusif, plus 
concret. Cette ambition se traduit en 
actions tangibles qui couvrent cinq 
champs sélectionnés en fonction de 
notre légitimité d’assureur mutualiste :  
l’égalité des chances, les savoirs, les 
territoires, la prévention et l’environ-
nement. 

 Covéa, au nom du « Collectif d’entre-
prises pour une économie plus inclu-
sive », s’engage à développer une 
politique volontariste pour insérer 
les jeunes dans la vie professionnelle, 
en offrant aux étudiants une première 
expérience du monde de l’entreprise 
et en favorisant l’emploi des jeunes.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Covéa recrute chaque année des 
stagiaires et alternants dans des 
domaines variés tels que la gestion de 
projet, juridique, audit, statistiques, 
actuariat, comptabilité, digital, data, 
développement Salesforce, analyste 
informatique...  
 

Recrutement

En 2019, Covéa a recruté 2 767 colla-
borateur(trice)s dans des domaines 
variés tels que les métiers du chiffres, 
les métiers de l’IT, le marketing, la 
souscription et l’inspection, la gestion 
et la maîtrise du risque...  

Procédures de recrutement

Nous vous invitons à découvrir 
l’ensemble des offres d’emplois 
du groupe Covéa (MAAF, MMA, 
GMF, Fidélia) en ligne sur notre site 
«carrières»   www.covea.eu 
À l’issue de la réception de votre 
candidature, nous l’étudions et 
reprendrons contact avec vous si 
votre profil correspond aux caracté-
ristiques du poste à pourvoir. 

Vous pouvez également prendre 
connaissance de nos métiers et poser 
vos questions à nos collaborateurs 
Ambassadeurs.  

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 

À l’étranger
États-Unis, Italie, Luxembourg, 
Royaume-Uni  

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 17,4 milliards d’euros de prime acquises  
Année de création de l’entreprise : 2003  
Effectif total : 23 000 collaborateurs 

Nombre de cadres : 9 486 (Chiffre 2019) 
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
243 Alternants (Chiffre 2019) 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 902 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 2010
Effectif total : 1 700 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an :  
entre 50 et 100 environ

Crédit Agricole  
Technologies & Services
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom
Adresse

12 rue villiot
75012 Paris

Contact

Capucine Guyon
Assistante RH et Événementielle

 capucine.poizatguyon@ca-ts.fr
 www.credit-agricole.com/marques-et-

metiers/toutes-nos-marques/credit-agri-
cole-technologies-et-services

PRÉSENTATION 

Crédit Agricole Technologies et 
Services est le partenaire informa-
tique et technologique des 39 Caisses 
régionales du Crédit Agricole. Il 
assure la conception, la fabrication 
et la maintenance du SI bancaire. 
Engagé dans une transformation 
complète, son ambition est de 
répondre aux enjeux de la distribution 
de produits et services bancaires, en 
offrant des outils innovants et plus 
pratiques tout en digitalisant 100% 
des parcours clients.
Rejoindre CA-TS, c’est être au cœur 
des domaines technologiques IT : 
Agilité, DevOps, Cloud, Cybersécu-
rité, Data, UX, RPA.
Présents sur 6 villes en France 
-Annecy, Lyon, Montpellier, Nantes, 
Paris et Vannes- les 1550 collabora-
teurs apportent leur expertise métier 
dans un cadre où l’innovation est 
favorisée. Ils assurent la maîtrise des 
nouvelles technologies, la qualité et 
la performance des services délivrés 
à la 1ère banque universelle de proxi-
mité en France avec ses 21 millions 
de clients. 
Expert sécurité, Développeur, Product 
Owner, Coach Agile, Scrum Master, 
Architecte Urbaniste API, … Rejoi-
gnez-nous et relevez les enjeux de 
l’IT et de la transformation numérique 
du Crédit Agricole !

Politique de RSE

Nous avons une politique inclusive 
et solidaire

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Développeurs Java, Testeur

Recrutement

Business Analyst, Développeur JAVA, 
Ingénieur Data

Procédures de recrutement

Dans un premier temps, ce sont des 
entretiens en visio-conférence ou 
des échanges téléphoniques, puis 
un entretien final en présentiel

IMPLANTATIONS

En France
Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Autre

PARTENAIRE CAMPUS

mailto:virginie.michelin@covea.fr
http://www.covea.eu
http://www.covea.eu
mailto:capucine.poizatguyon@ca-ts.fr
http://www.credit-agricole.com/marques-et-metiers/toutes-nos-marques/credit-agricole-technologies-et-services
http://www.credit-agricole.com/marques-et-metiers/toutes-nos-marques/credit-agricole-technologies-et-services
http://www.credit-agricole.com/marques-et-metiers/toutes-nos-marques/credit-agricole-technologies-et-services
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Crédit du Nord
 

Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

9 rue de Caumartin 
75009 Paris

Contact

Louis Geslin 
Responsable relations écoles  

 louis.geslin@cdn.fr
 www.credit-du-nord.fr

PRÉSENTATION 

Notre terrain de jeux : 
Les 9 000 collaborateurs du Groupe 
Crédit du Nord sont au service de 
plus de 2 millions de clients Particu-
liers, 215 000 Professionnels et 53 
000 Entreprises et Institutionnels. 
La satisfaction client est au cœur 
de notre culture d’entreprise et de 
notre stratégie. 
Les valeurs fondamentales de notre 
Groupe : la proximité, liée à notre fort 
ancrage régional au travers de 910 
agences, et l’exigence en termes de 
qualité de service.  

Politique de RSE

Nos engagements en matière de RSE 
se déclinent autour de la raison d’être 
du Groupe Crédit du Nord : «mettre 
toute notre énergie au service de 
ceux qui entreprennent au cœur de 
nos territoires», vis-à-vis de nos prin-
cipales parties prenantes que sont 
nos clients, nos collaborateurs, nos 
fournisseurs et nos territoires.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Vous êtes étudiant en dernière année, 
vous recherchez une entreprise pour 
vous accompagner dans votre stage 
de fin d’étude et pourquoi pas nous 
rejoindre en CDI à l’issue de ce stage ? 
Nous recherchons des profils orientés 
principalement banque et finance.  

Alternance

Vous recherchez une entreprise pour 
vous accompagner en Master, avec de 
nombreuses opportunités profession-
nelles à l’issue de son contrat d’alter-
nance. Vous souhaitez apprendre un 
métier au côté de professionnels en 
conciliant cursus étudiant et mise en 
situation professionnelle, être accom-
pagné au quotidien par un tuteur à 
l’écoute et disponible. 

Recrutement

Nous recherchons majoritairement 
des formations orientées Banque 
Finance Assurance et nous recru-
tons principalement sur des Métiers 
Commerciaux, mais également sur les 
fonctions supports comme à la Direc-
tion financière, Direction communica-
tion, au marketing, à la DRH.  

Procédures de recrutement

Le processus de recrutement se 
Adressez nous votre candidature (CV 
et lettre de motivation) ou postulez 
en ligne sur notre site de recrutement 

 recrut.credit-du-nord.fr/  

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale  
 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

6 avenue de Provence
75009 Paris

Contact

Elise Siharath
RH

 elise.siharath@creditmutuel.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 16,8 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1890

Effectif total : 81 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Deuxième banque de détail en 
France, le groupe Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale comprend le réseau 
du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et 
l’ensemble de ses filiales, dont le CIC.

Avec ses principales filiales, CIC 
(acquis en 1998) et Targo Bank 
(acquis en 2008), le Groupe Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale est au 
service de 17,4 millions de clients 
dans 4 459 points de vente.Dans cet 
ensemble, les 1 932 Caisses et points 
de vente du Crédit Mutuel servaient 
6,2 millions de clients, dont 4 millions 
de sociétaires, au 31 décembre 2009.
Comme il l’a toujours été, le Crédit 
Mutuel reste fidèle aux lignes de force 
qu’il s’est fixé avec succès : la banque 
mutualiste, la banque de proximité, la 
banque technologique et la bancas-
surance.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Stage de fin d’études (Bac+4/5), 
année de césure, dans le domaine 
de la finance, droit, gestion de patri-
moine

Recrutement

Finance
Procédures de recrutement

Entretien RH suivi d’un entretien 
opérationnel

IMPLANTATIONS

En France
Paris 

À l’étranger
Canada,  États-Unis ,  Maroc , 
Royaume-Uni, Singapour

mailto:louis.geslin@cdn.fr
http://www.credit-du-nord.fr
http://recrut.credit-du-nord.fr/
mailto:elise.siharath@creditmutuel.fr
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Crédit Mutuel Arkéa
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

Rue Albert Camus 
29490 Guipavas

Contact

Maryline Colin
Chargée de recrutement

 stage-alternance@arkea.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2001
Effectif total : 10 500 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : Environ 250

PRÉSENTATION 

Le groupe Arkéa réunit les réseaux 
du Crédit Mutuel de Bretagne et du 
Sud-Ouest ainsi qu’une trentaine de 
filiales spécialisées qui lui permettent 
de couvrir tous les métiers de la 
sphère bancaire et financière. Entre-
prise coopérative, 

Arkéa n’est pas cotée en Bourse. 
Elle appartient à ses sociétaires qui 
sont à la fois actionnaires et clients. 
Le groupe, fabricant et distribu-
teur, conjugue solidité financière et 
croissance responsable. Acteur de 
l’économie numérique, Arkéa dispose 
d’une culture technologique connue 
et reconnue, notamment pour ce qui 
concerne les services bancaires et 
d’assurance en ligne ainsi que les 
outils de paiement.

Politique de RSE

La stratégie de Responsabilité socié-
tale positionne le groupe comme un 
acteur engagé en faveur de l’éco-
nomie de demain, qui accompagne 
l’ensemble de ses parties prenantes 
dans ces évolutions.

Arkéa a choisi de concentrer ses 
actions sur :

 — L’intégration de 4 domaines au 
cœur de ses métiers et ses offres, 
pour accompagner ses clients et 
sociétaires : la transition énergé-
tique, l’économie circulaire, l’entre-
preneuriat sociétal et l’économie 
du partage.

 — Le soutien aux sociétés innovantes 
de ces 4 domaines, qui auront un 
effet d’entraînement pour les 
territoires.

 — L’accompagnement des socié-
taires et clients fragilisés par ces 
transformations sociétales.

 — La politique volontariste du 
groupe en mat ière d ’em-
preinte environnementale et de 
ressources humaines.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

Nous recherchons essentiellement 
des profils en économie, finance, 
marketing, contrôle de gestion, audit, 
management des systèmes d’infor-
mation et informatique.

Procédures de recrutement

 — Postuler à une offre 

 — Passer nos tests de recrutement

 — Réaliser l’entretien

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
Belgique, Luxembourg, Suisse

Devoteam

PRÉSENTATION 

Devoteam Management Consulting 
est le Cabinet de Conseil en Manage-
ment du Groupe Devoteam. 
 
Le Cabinet accompagne ses clients, 
grandes entreprises et institutionnels, 
dans l’élaboration de leur stratégie 
IT et digitale, ainsi que dans leurs 
programmes de transformation des 
métiers et de l’IT. 
 
Pour concevoir et construire le futur 
des organisations, Devoteam Mana-
gement Consulting appuie son exper-
tise autour de trois axes : la Digital 
Transformation, la CIO Strategy et 
l’Employee Experience & Change.  
 
Notre force ? Un Cabinet à taille 
humaine, soucieux d’offrir le meil-
leur à ses Consultants (si si !) tant 
sur le choix des missions que sur leur 
environnement de travail.  

Politique de RSE

Conscient de ses responsabilités 
d’entreprise citoyenne, le Groupe 
Devoteam a engagé depuis plusieurs 
années une politique de dévelop-
pement durable en s’attachant à 
respecter les principes suivants : 
 

 — Le respect des droits de l’homme 
et du citoyen 

 — L’exercice non discriminant de ses 
activités 

 — La promotion d’une attitude 
citoyenne et responsable 

 — La préservation des ressources 
naturelles 

 — La limitation de ses impacts  
environnementaux 

 — Le respect des règles de concur-
rence et le refus de la corruption 

 
Depuis plusieurs années, Devoteam a 
une démarche proactive de limitation 
des impacts environnementaux : tri, 
recyclage, économie des ressources 
et ce dans un programme d’engage-
ment social et sociétal.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Etudiant en dernière année d’école, tu 
es intéressé par le métier du conseil 
et tu as une forte appétence pour les 
nouvelles technologies et les problé-
matiques de transformation digitale 
 
Tu maîtrises l’anglais et disposes d’un 
excellent relationnel ainsi que de très 
bonnes capacités d’adaptation et 
d’analyse. 
 
Rattaché à l’une de nos practices, 
tu interviendras sur des missions de 
transformation digitale au sein de nos 
clients des secteurs de la finance, de 
l’énergie, du transport, de l’industrie 
ou du secteur public sur les phases 
suivantes : 

 — étude de l’existant 
 — stratégie et cadrage 
 — définition de la solution 
 — pilotage de projet 
 — conduite du changement 

 Tous nos stages s’inscrivent dans une 
logique de pré-embauche et s’orga-
nisent autour de deux grands axes :  
 

 — Une étude sur un sujet théorique 
en lien avec des thèmes d’ac-
tualité pour nos clients qui te 
permettra d’acquérir une réelle 
méthodologie de travail ainsi que 
des connaissances sur des sujets 
pointus 

 — La participation à une ou plusieurs 
missions de conseil chez nos 
clients au sein d’une équipe de 
consultants qui te permettra de 
découvrir le métier du conseil et 
de développer les qualités néces-
saires à ce poste 

Recrutement

Stage de fin d’études

Procédures de recrutement

 — Nous te proposons un processus 
cours en 3 étapes durant en 
moyenne 2 semaines:  

 — 1 Entretien de Personnalité 
 — 2 Test de Personnalité  
 — 3 Entretien Manager  

IMPLANTATIONS

En France
Paris  
À l’étranger
Allemagne, Belgique, Danemark, 
Émirats arabes unis, Maroc, Norvège

Secteur d’activité 

Informatique / Télécom  
Adresse

73 rue Anatole France 
92300 Levallois Perret

Contact

Quentin Andre
Chargé de recrutement Senior

  quentin.andre@devoteam.com 
  france.devoteam.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 36,7 millions  
Année de création de l’entreprise : 1995   
Effectif total : 200 collaborateurs 

Nombre de cadres : 200  
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 15

mailto:stage-alternance@arkea.com
mailto:quentin.andre@devoteam.com
http://france.devoteam.com
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DOMITYS
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

37 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

Contact

Charlotte Lorioux
Responsable communication RH & relations écoles

  charlotte.lorioux@domitys.fr
 recrutement.domitys.fr

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1999
Effectif total : 3 300 collaborateurs
Nombre de cadres :  530

Nombre d’embauche par an (cadres) : 50
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 60

PRÉSENTATION 

Depuis une vingtaine d’années, le 
Groupe ÆGIDE-DOMITYS, en tant 
que promoteur immobilier, construit, 
développe et perfectionne le concept 
de résidences services seniors « 
nouvelle génération » dont il est à 
l’origine et qu’il commercialise sous 
la marque DOMITYS.
Destinée à des seniors autonomes, 
la résidence DOMITYS a prouvé son 
efficacité pour leur permettre de bien 
vieillir. Réponse à un enjeu sociétal 
majeur, elle remporte un succès gran-
dissant tant auprès des seniors que 
des investisseurs.
Avec plus de 120 résidences en 
exploitation, DOMITYS est aujourd’hui 
l’acteur de référence sur ce marché. 
Un leadership qu’il doit à sa maîtrise 
de trois métiers (la promotion 
immobilière, la commercialisation 
des résidences auprès des investis-
seurs, l’exploitation) tout autant qu’à 
l’amélioration constante de sa qualité 
de service.
Sur un marché à fort potentiel qu’est 
la silver économie, dynamisé par le 
vieillissement de la population, le 
Groupe poursuit un développe-
ment ambitieux en France ainsi qu’à 
l’étranger. 

Politique de RSE

En signant en 2014 la Charte de la 
diversité, DOMITYS s’est engagé 
en faveur de l’égalité des chances. 
Chaque année, plusieurs actions sont 
mises en œuvre en faveur de l’em-

ploi des personnes en situation de 
handicap, de l’égalité professionnelle 
H/F et des jeunes.
Notre groupe est également engagé 
dans une démarche de respect de 
l’environnement, incarnée par la 
charte environnementale déployée 
sur l’ensemble des résidences.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Pour le siège de Tours :
1 stagiaire qualité 
(6 mois dès mars 2021)

Pour les résidences :
Etudiants en formation « Manage-
ment des Etablissements de Santé » 
pour un stage de direction.

Alternance

Pour le siège de Paris :
Postes en contrôle de gestion, Marke-
ting, RH, Communication

Pour le siège de Tours :
Postes en RH, comptabilité, énergie 
et environnement

Recrutement

Pour le siège de Paris :
 — 1 fiscaliste
 — 1 comptable
 — 1 administrateur système
 — 1 webmaster
 — 1 Directeur Grands Projets (Déve-
loppement France)

Pour le siège de Tours :
 — 1 chargé de recherche en géronto-
logie (convention CIFRE de 3 ans)

 — 1 gestionnaire achats
 — 1 gestionnaire RH
 — 1 chargé de statistique et de 
performance commerciale

 — 1 Yield manager (CDD d’1 an)
 — 1 chargé outil et process d’exploi-
tation

Pour les résidences :
Candidats pour des postes de Direc-
tion (Directeur H/F et Directeur 
Adjoint H/F). Profil « Management 
d’Etablissement de santé », hôteliers, 
commerciaux. 

Procédures de recrutement

Les candidatures sont étudiées par 
le service recrutement des sièges de 
Paris et Tours et sont ensuite adres-
sées aux managers opérationnels 
pour validation.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
Belgique, France, Italie

Edenred
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux

Contact

Maude Doumange
HR development Apprentice

 maude.doumange@edenred.com
 www.edenred.com/en

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  
More than 31 billion € business volume a year

Année de création de l’entreprise : 2010
Effectif total : 10 000 collaborators

PRÉSENTATION 

Edenred is a pioneer, a tech leader 
and the everyday companion for 
people at work across more than 46 
countries. Our 10,000 employees are 
committed to making the world of 
work a better place for all, one that 
is safer, more efficient and more user-
friendly. At Edenred, our passion for 
customers, respect, imagination, 
simplicity and entrepreneurial spirit 
are our values. For anyone who needs 
to vibe in their professional life, we 
are the best place for you to work 
and grow.

In 2019, thanks to its global techno-
logy assets, the Group managed €31 
billion in business volume, primarily 
carried out via mobile applications, 
online platforms and cards.

Edenred is listed on the Euronext 
Paris stock exchange and included 
in the following indices: CAC Next 
20, FTSE4Good, DJSI Europe and 
MSCI Europe. 

Politique de RSE

Since its origins in 1962, Edenred’s 
mission has been to make the world 
of work a better world for all. This 
commitment has allowed the Group 
to identify the central elements of its 
corporate social responsibility policy: 
to improve the lives of individuals, to 
preserve the planet, and create value 
responsibly. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Master students, in professional gap 
year or end of studies with interna-
tional experience.

Recrutement

Graduate Program: We are looking 
for #skillful #curious #international 
#demanding graduates with a first 
professional experience ideally in 
finance, marketing, business deve-
lopment, strategy.

Procédures de recrutement

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

Internship:
 — A telephone interview with HR or 
managers

 — Second Interview with managers
 — Then a business case if necessary

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:charlotte.lorioux@domitys.fr
http://recrutement.domitys.fr
mailto:maude.doumange@edenred.com
http://www.edenred.com/en
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EDF

PRÉSENTATION 

EDF, électricien performant et 
responsable, champion de la crois-
sance bas carbone est un des leaders 
sur le marché de l’énergie en Europe. 
EDF est présente sur l’ensemble des 
métiers : la production, le transport, 
la distribution, le négoce et la vente 
d’énergies. 
 
Premier producteur d’électricité en 
Europe, le Groupe dispose en France 
de moyens de production essentiel-
lement nucléaires et hydrauliques 
produit à 90% une électricité sans 
émission de CO2. 
En France, 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 fourni-
ture d’énergies et de services à près 
de 39 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 dévelop-
pement économique et protection 
du climat. 
Outre son implantation européenne, 
le Groupe est également un opérateur 
industriel en Asie et aux États-Unis. 

Il est reconnu comme une référence 
mondiale du service public de 
l’énergie.  

Politique de RSE

 — Changement climatique 
 — Développement humain 
 — Précarité énergétique 
 — Efficacité énergétique 
 — Dialogue et concertation 
 — Biodiversité 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Chaque année, le groupe EDF 
accueille de nombreux stagiaires, 
contribuant ainsi à renforcer le lien 
étroit qui doit nécessairement exister 
entre le monde de l’entreprise et le 
monde de l’enseignement, notam-
ment dans les domaines de l’ingé-
nierie (nucléaire, thermique, hydrau-
lique), la production, l’informatique, 
l’exploitation, la maintenance, la 
recherche et développement, l’op-
timisation amont/aval… 
Retrouvez l’ensemble des offres sur 

 www.edf.fr/edf-recrute 

Alternance

Tous les niveaux de diplômes sont 
accessibles en apprentissage, du 
CAP au Bac + 5. EDF accueille plus 
de 5 000 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/edf-recrute 

Recrutement

Le recrutement des cadres s’inscrit 
dans une logique de renouvellement 
des compétences sur nos cœurs de 
métiers, mais aussi dans l’acquisition 
de compétences liées à de nouvelles 
activités. 

Procédures de recrutement

Remplissez votre dossier de candida-
ture et retrouvez nos offres de postes 
en ligne sur notre site web 

 www.edf.fr/edf-recrute. 
Si votre candidature est présélec-
tionnée, vous serez contacté(e) et 
reçu(e) par un cabinet de recrute-
ment, puis vous rencontrerez les 
responsables de l’Unité susceptibles 
de vous recruter. 

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale  

À l’étranger
De nombreux pays 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 71,3 milliards d’euros en 2019   
Année de création de l’entreprise : 1964  
Effectif total : 165 000 collaborateurs

Nombre d’embauche par an (cadres) : 1 500 pour 2021   
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
2 000 alternants et 1 500 stagiaires en 2021

Secteur d’activité 

Autres  
Adresse

22 avenue Wagram 
75008 Paris

Contact

Narimen Benfedila 
Chargée Relations écoles

  narimen.benfedila@edf.fr 
 www.edf.fr

Ekimetrics France
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

136 Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

Contact

Amélie Sigrist
Talent Acquisition Specialist

 amelie.sigrist@ekimetrics.com
 ekimetrics.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2006 Effectif total : 240 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Ekimetrics est leader européen en 
data science avec +240 data scien-
tists et +1000 projets depuis 2006. 
Présents à Paris, Londres, NY et 
HK, nous menons des projets dans 
+50 pays et pour tous les secteurs 
d’activité : services financiers, Retail, 
Telecom, Santé, etc.

Notre mission est d’aider les entre-
prises à auditer leurs opportunités 
data, enrichir leur capital analytique, 
et déployer des solutions action-
nables permettant de maximiser 
leur performance marketing et opéra-
tionnelle, et ré-énergiser les business 
models. Notre focus absolu est de 
délivrer des gains à court terme, tout 
en garantissant le développement 
du capital data de nos clients à long 
terme.

Nous nous engageons à proposer les 
approches data science les plus avan-
cées, et à construire des pratiques AI 
éthiques et durables.

Quelques chiffres clés :
 — 14 années d’expérience en Data 
Science

 — +240 data scientists, tous consul-
tants

 — 4 bureaux à Paris, Londres, New 
York & Hong Kong

 — +350 clients (CAC40, Fortune500) 
 — +$1M de profit généré pour nos 
clients depuis 2006

 — +1 000 projets Data Science

Politique de RSE

 — Ekimetrics est engagé dans une 
démarche de développement 
durable et de prise en compte 
des enjeux environnementaux.

 — Le bien-être et le développement 
des collaborateurs d’Ekimetrics 
est au cœur de la stratégie d’en-
treprise.

 — Nous sommes engagés à être 
critique sur le biais que peuvent 
comporter les algorithmes que 
nous utilisons et développons.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

 — Data Scientist 
 — Data Engineer
 — Full Stack Developer

Procédures de recrutement

 — 1er Call avec un Chargé de 
Recrutement

 — Test en ligne 
 — 1er Round Technique avec un 
Consultant

 — 2e Round RH
 — Dernier Round Manager

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
États-Unis, R.A.S. chinoise de Hong 
Kong, Royaume-Uni 

http://www.edf.fr/edf-recrute
http://www.edf.fr/edf-recrute
http://www.edf.fr/edf-recrute
mailto:narimen.benfedila@edf.fr
http://www.edf.fr
mailto:amelie.sigrist@ekimetrics.com
http://ekimetrics.com
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Engie

PRÉSENTATION 

ENGIE est un groupe mondial de 
référence dans l’énergie bas carbone 
et les services. Pour répondre à l’ur-
gence climatique, notre ambition 
est de devenir le leader mondial de 
la transition énergétique pour nos 
clients, notamment les entreprises et 
les collectivités territoriales. 
 
Dans un monde en profonde trans-
formation, dans lequel les mutations 
s’accélèrent, nous voulons contribuer 
à un progrès harmonieux. Un progrès 
qui permet à tous de bénéficier du 
confort et des opportunités que nous 
procurent les énergies. Un progrès 
qui permet à chacun d’améliorer son 
rapport au monde. 
 
Nous nous appuyons sur nos métiers 
clés (énergies renouvelables, gaz, 
services) pour proposer des solutions 
compétitives et sur-mesure. 
 
Avec nos +170 000 collaborateurs, 
nos clients, nos partenaires et nos 
parties prenantes, nous formons une 
communauté d’Imaginative Builders, 
engagés chaque jour pour ce progrès 
plus harmonieux. 
 
La raison d’être d’ENGIE, c’est d’agir 
pour accélérer la transition vers une 
économie neutre en carbone, par 
des solutions plus sobres en énergie 
et plus respectueuses de l’environ-
nement.  
 

Cette raison d’être rassemble l’entre-
prise, ses salariés, ses clients et ses 
actionnaires et concilie performance 
économique et impact positif sur les 
personnes et la planète.  
 
L’action d’ENGIE s’apprécie dans sa 
globalité et dans la durée.  

Politique de RSE

 www.engie.com/engagements/
nos-engagements-et-politiques-rh 

PROFILS RECHERCHÉS
Stage,  alternance & recrutement

tous types de profils 

Procédures de recrutement

Entretiens téléphoniques, entretiens 
virtuels, entretiens physiques (selon 
contexte sanitaire)   

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 

À l’étranger
De nombreux pays  

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  61 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 2008 

Effectif total :  174 000 collaborateurs  
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 5 000

Secteur d’activité 

Autres  
Adresse

1 Place Samuel de Champlain 
92400 Courbevoie  
22e etage DRH corporate  
équipe de Sanaa NAHLA 

Contact

Sanaa Nahla 
Responsable Relations Académiques

 sanaa.nahla@engie.com 

Eurogroup Consulting France

Leading positive transformation

Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

Workstation, 
25 Quai du Président Paul Doumer
92400 Courbevoie

Contact

Yvonne Taupin
Responsable de Développement RH

 recrutement@eurogroupconsulting.com
 www.eurogroupconsulting.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1982
Effectif total : 400 collaborateurs

Nombre de cadres : 350

PRÉSENTATION 

Créé en 1982, Eurogroup Consulting 
est un cabinet de conseil indépendant 
d’essence européenne, spécialiste 
en stratégie, management et orga-
nisation.

Fort de ses 300 consultants en 
France, nous intervenons sur des 
projets de transformation digitale, 
de gouvernance, de réorganisa-
tion, d’amélioration de la qualité 
de service, de performance des 
processus, de démarche managé-
riale et d’évaluation des politiques 
publiques. Le cabinet intervient 
dans différents secteurs d’activités :  
Assurances, Mutualité et Protection 
Sociale, Automobile, Banque et 
Services Financiers, Défense, Distri-
bution, Energie et Environnement, 
Industrie et Agro-Alimentaire, Médias 
et Télécoms, Numérique, Secteur 
Public et Santé, Tourisme, Transport, 
Logistique et Services. 

Eurogroup Consulting est à l’initiative 
de NextContinent, premier réseau 
international de cabinets de conseil 
indépendants présents dans 29 pays 
et 34 bureaux avec 1100 consul-
tants en Europe, Amérique Latine, 
Amérique du Nord, Afrique, Moyen 
Orient et Asie.

Eurogroup Consulting a reçu le label 
Happy At Work for Starters 2016 et 
se place 5e parmi les entreprises de 
moins de 5.000 salariés.

Politique de RSE

Eurogroup Consulting est parfai-
tement respectueux de la régle-
mentation en vigueur notamment 
au niveau social et RH. Mais notre 
éthique sociale se traduit par des 
mesures qui vont souvent au-delà 
de la réglementation.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

Vous êtes d’une grande école d’ingé-
nieur, de commerce ou d’un cursus 
universitaire de haut niveau à la 
recherche d’un stage de fin d’étude 
(5 à 6 mois) ou d’une alternance pour 
votre master ? Vous souhaitez mobi-
liser les compétences que vous avez 
acquises durant votre cursus ?
Postulez !

Recrutement

Diplômé(e) d’une grande école 
d’ingénieurs, de commerce ou d’un 
cursus universitaire de haut niveau ? 
Vous souhaitez rejoindre un cabinet 
de conseil reconnu pour son expertise 
et ses valeurs humaines ?
N’hésitez plus à postuler !

Procédures de recrutement

Trois entretiens sélectifs (et un test 
d’anglais pour les consultants juniors) 
vous permettront de mettre en avant 
votre parcours, votre personnalité et 
d’échanger avec des managers expé-
rimentés. Lors du deuxième entretien 
une mise en situation vous permettra 

d’avoir un premier aperçu du métier 
de consultant.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

http://www.engie.com/engagements/nos-engagements-et-politiques-rh
http://www.engie.com/engagements/nos-engagements-et-politiques-rh
mailto:sanaa.nahla@engie.com
mailto:recrutement@eurogroupconsulting.com
http://www.eurogroupconsulting.com/fr
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EXANE
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

6 Rue Menars
75002 Paris

Contact

Christine Denizart
Responsable Campus et Recrutements

 christine.denizart@exane.com
 www.exane.com/corporate/

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : PNB (en 2019) : 346,3 millions d’euros 
Résultat net (en 2019) : 21,9 millions d’euros 
Année de création de l’entreprise : 1990

Effectif total : 850 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
Une centaine

PRÉSENTATION 

Depuis 30 ans, le Groupe Exane se 
développe à travers trois fonda-
mentaux : les Actions européennes, 
l’Investissement et la Recherche. Ses 
expertises sont régulièrement recon-
nues 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, 
Recherche obligations conver-
tibles, conception de solutions 
d’investissement « cross-asset ») ;

 — l’Asset Management, à travers trois 
sociétés de gestion : Exane Asset 
Management, Ellipsis AM et Ixios 
Asset Management, respective-
ment spécialisées sur l’univers des 
actions, des obligations et de la 
gestion thématique.

Avec près de 850 collaborateurs, 
le Groupe Exane est actuellement 
présent sur 9 sites dans le monde, 
Paris et Londres étant ses principales 
implantations.

Politique de RSE

Exane s’engage depuis quelques 
années dans une démarche RSE 
globale (dont réduction empreinte 
environnementale, contribution à 
la vie des associations caritatives, 
partenariats...) 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Chaque année, nous recrutons des 
stagiaires, alternants, VIE et jeune 
diplômés désireux de se former et 
de révéler leur plein potentiel dans un 
Groupe à taille humaine dynamique 
animé par un fort esprit entrepre-
neurial. 
Nous recherchons de nouveaux 
talents sur l’ensemble de nos métiers 
à Paris, Londres et Genève : recherche 
et vente Actions/Dérivés, trading, 
compliance, middle office, direction 
financière, juridique…

Recrutement

Vous souhaitez être autonome, 
exprimer rapidement votre poten-
tiel et être reconnu(e) tant en interne 
que par nos clients, rejoignez-nous ! 
Exane vous aidera à développer et 
accélérer votre carrière. 

Procédures de recrutement

Notre processus de recrutement s’ar-
ticule autour de 2 à 8 entretiens pour 
un stage ou un poste. N’hésitez pas à 
consulter l’Espace Carrières sur le site 
Exane :  www.exane.com/careers

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
Allemagne, Espagne, États-Unis, 
Italie, Royaume-Uni, Suède, Suisse

EY
Secteur d’activité 

Service aux entreprises
Adresse

Tour First, 1 Place des Saisons
92400 Courbevoie

Contact

Juliette Broudin
Campus Manager

 juliette.broudin@fr.ey.com
 www.ey.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 1,084 milliard d’euros (France)
Effectif total : 6 500 collaborateurs en France

Nombre d’embauche par an (cadres) : 2 500
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 900

PRÉSENTATION 

EY rassemble 284 000 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.

Dans un monde en constante muta-
tion, nous avons choisi une mission 
explicite pour notre entreprise : Buil-
ding a Better Working World. Cette 
signature nous engage à prendre 
une part active à la construction d’un 
monde nouveau, en marche vers le 
progrès mais également d’œuvrer à 
rendre plus juste et plus équilibré le 
monde du travail dans lequel nous 
évoluons. Nous faisons grandir des 
leaders afin, qu’ensemble, ils accom-
pagnent les organisations vers une 
croissance pérenne.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur 
les différents réseaux sociaux avec 
#tellmEY.

Politique de RSE

L’engagement chez EY en quelques 
chiffres clés : 141 projets sélectionnés 
et portés par la Fondation EY entre 
2008 et 2018. +1 000 collaborateurs 

engagés dans des réseaux au sein 
d’EY (Elles&You, Unity, Club Maât, 
EcologY...). 23 017 heures de mécénat 
de compétences réalisées par les 
collaborateurs d’EY en France. En tant 
que mécène principal, EY soutient 
l’Opéra national de Paris pour la 18è 
année consécutive.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Étudiant·es en Master 1 et Master 2, 
nous recherchons des stagiaires de 
césure et de fin d’études, disponible 
en septembre 2021 pour 6 mois ou 
en janvier 2022.

Recrutement

Nous recrutons des jeunes diplômé·es 
pour l’ensemble de nos métiers ! 
Les recrutements débutent dès à 
présent et les intégrations se font 
entre septembre 2021 et janvier 2022.

Procédures de recrutement

Le processus de recrutement EY des 
stagiaires et jeunes diplômé·es est 
constitué de plusieurs étapes. Si votre 
profil est retenu à la suite du forum, 
vous serez invité·e à réaliser plusieurs 
tests en ligne (personnalité, logique, 
situationnel). Le succès à ces tests 
constituent une première étape de 
sélection. Vous serez ensuite convié·e 
à une session de recrutement virtuelle 
compte-tenu du contexte sanitaire 
actuel. Lors de cette demi-journée 
dédiée au poste auquel vous candi-

datez, un·e associé·e EY réalisera une 
présentation et vous rencontrerez 
un·e Manager EY pour un entre-
tien individuel. Selon votre profil 
(stagiaire ou jeune diplômé·e) et le 
métier souhaité, d’autres entretiens 
pourront compléter ce processus de 
recrutement.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays 

mailto:christine.denizart@exane.com
http://www.exane.com/corporate/
http://www.exane.com/careers
mailto:juliette.broudin@fr.ey.com
http://www.ey.com
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5958

Galeries Lafayette
Secteur d’activité 

Commerce
Adresse

44 rue de Châteaudun
75009 Paris

Contact

Louise Verger
Campus Manager

 lverger@galerieslafayette.com

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 14 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Spécialiste de la mode implanté au 
cœur des villes, le groupe Galeries 
Lafayette se développe comme une 
référence du commerce omnicanal. 
Il contribue, en France et dans le 
monde, à faire rayonner un certain 
Art de Vivre à la française à travers 
toutes ses marques.

Fort de son patrimoine architectural 
et d’une solide culture de l’innovation, 
le groupe Galeries Lafayette accueille 
chaque année plus de 60 millions de 
visiteurs dans 290 magasins et sur 
ses sites e-commerce. Il entretient 
un lien historique et affectif avec ses 
clients qui continue à vivre sur tous 
ses points de rencontre, physiques ou 
digitaux, pour leur offrir le meilleur du 
commerce et de la création.

Le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale repo-
sant sur des marques emblématiques 
: Galeries Lafayette, BHV MARAIS, La 
Redoute, Mauboussin, Eataly Paris 
Marais, Galeries Lafayette-Royal 
Quartz Paris, Louis Pion et BazarChic.

Politique de RSE

En 2018, le groupe Galeries Lafayette 
a lancé Go for Good, son label créatif 
et engagé en faveur d’une mode plus 
responsable. Cette initiative valorise 
les actions positives d’une commu-
nauté de 800 marques et partenaires 
qui accélèrent la transformation du 
secteur de la mode. 
Favorisant la création en faveur du 
bien commun, Go for Good répond 
à la quête croissante de sens et de 
transparence exigée des clients 
et invite l’ensemble des parties 
prenantes à s’inscrire dans une 
logique vertueuse de progrès.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

Nous recherchons des jeunes talents, 
curieux du monde qui les entoure, qui 
n’ont pas peur de sortir des sentiers 
battus, souhaitent apprendre et 
mettre leur énergie au service de 
nos clients.
Nous recrutons des stagiaires en 
marketing, achats, contrôle de 
gestion, ressources humaines, digital, 
publicité, omnicanal...

Procédures de recrutement

Sélection CV, entretien RH puis entre-
tien manager.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

Fabernovel

PRÉSENTATION 

Créé en 2003 au coeur de l’écosys-
tème numérique français, Fabernovel 
nait d’une conviction : celle que la 
technologie a le pouvoir de construire 
un futur plus vertueux pour les entre-
prises et le monde qui les entoure.
Aujourd’hui, ce sont 450 talents, sur 
3 continents, qui accompagnent les 
entreprises de tous secteurs d’acti-
vités dans leur transformation.

Cette Talent Company rassemble 
Designers, Project Analysts, Deve-
lopers, 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 ampli-
fiées 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’entre-
prise : learning expedition pour un 
comex dans la Silicon Valley, étude 
sur WeChat, animation de l’espace 
French Tech Central à Station F.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & Recrutement 

Fabernovel recherche des profils 
technophiles, curieux, et passionnés 
par la révolution numérique. Des 
talents en quête de liberté, qui ont 
le goût du challenge, l’envie de créer 
et d’avoir de l’impact.

Si vous avez envie de découvrir 
de nouveaux métiers, ou envie de 
monter en compétences au sein d’un 
groupe qui se développe rapidement, 
rejoignez-les ! 

Procédures de recrutement

 — Un appel avec un recruteur 
 — Un entretien métier 
 — Un entretien RH 

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, 
Toulouse  

À l’étranger
Chine,  États-Unis ,  Portugal ,  
Singapour 

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2003 Effectif total : 411 collaborateurs

Secteur d’activité 

Service aux entreprises 
Adresse

46 rue Saint-Lazare
75009 Paris

Contact

Louise Quandalle
Talent Acquisition Specialist

 louise.quandalle@fabernovel.com

mailto:lverger@galerieslafayette.com
mailto:louise.quandalle@fabernovel.com
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6160

Ginini SAS
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

10 place Vendôme
75001 Paris

Contact

Julien Thomas
Associé

 julien.thomas@ginini-antipode.com
 www.ginini-antipode.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 28 millions d’euros en 2019
Année de création de l’entreprise : 2004
Effectif total : 200 collaborateurs

Nombre de cadres : 200
Nombre d’embauche par an (cadres) : 30 à 50
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 5 à 10

PRÉSENTATION 

Fondé en 2004, Ginini antipode est 
aujourd’hui devenu un acteur de réfé-
rence dans le conseil aux directions 
financières. Nous accompagnons 
nos clients, grands groupes interna-
tionaux, dans leurs activités quoti-
diennes en support opérationnel, 
ainsi que dans la réalisation de leurs 
projets structurants (transformation 
finance, reengineering de processus 
financiers, fast-close, fusions/acqui-
sitions, refonte de modèle opéra-
tionnel, 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 Finan-
cière (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 contri-
bution/participation

Positionnés comme un partenaire 
de long terme, nous nous caracté-
risons par :

 — Plus de 150 consultants expé-
rimentés et engagés auprès de 
leurs clients

 — Une approche opérationnelle et 
pragmatique

 — Un cabinet atypique animé par 
une dynamique entrepreneuriale

Politique de RSE

 — Structure en forme de « pyramide 
inversée »

 — Management collaboratif avec des 
Streams de réflexion et de mise 
en œuvre

 — État d’esprit et actions basés sur 
les valeurs de Ginini antipode

 — Environnement de travail sûr, sain 
et performant

 — Politique salariale adaptée et 
équitable 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

Étudiants en recherche d’une césure 
ou d’un stage longue durée (plus de 
6 mois), ou d’une alternance de 12 
mois minimum (notamment sur un 
rythme de 2 ou 3 semaines d’affilée 
en entreprise) 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 connais-
sance des fondamentaux comptables 
et financiers, le sens du relationnel, 
l’esprit d’équipe et l’anglais sont des 
prérequis.

Recrutement

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’an-
glais sont des prérequis.
Nous recherchons des profils dyna-
miques, curieux et rigoureux.

Procédures de recrutement

Vous postulez lors des forums ou sur 
notre site carrière

 carriere.ginini-antipode.com.
Une fois votre candidature sélec-
tionnée, vous rencontrerez un/des 
collaborateur(s) expérimenté(s).

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Paris

À l’étranger
Chine, Italie, Turquie

Grant Thornton France

 

Secteur d’activité 

Service aux entreprises
Adresse

29 rue du Pont
92200 Neuilly-sur-seine

Contact

Barbara Pierre
Chargée de Recrutement

 barbara.pierre@fr.gt.com
 www.grantthornton.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 180 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1980
Effectif total : Environ 2 000 sur la France, 
50 000 dans le monde

Nombre d’embauche par an (cadres) :  Environ 600, 
tous grades confondus
Nombre de stagiaires et d’alternants par an :  
Environ 250

PRÉSENTATION 

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

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 enga-
geons au quotidien à faire de leurs 
perspectives d’avenir nos priorités.

Politique de RSE

 — Women Experience
 — Inclusion
 — Bienveillance
 — Réduction des déchets

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Stagiaires de fin d’études

Alternance

Contrats d’alternance de 1 an ou 2 ans

Recrutement

Formation supérieure type grande 
école de commerce, d’ingénieur, ou 
université (Master CCA, Master Audit 
ou Finance d’entreprise, DSCG…)

Procédures de recrutement

 — Qualification RH
 — Entretiens opérationnels
 — Tests techniques (en fonction du 
métier)

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

PARTENAIRE CAMPUS

mailto:julien.thomas@ginini-antipode.com
http://www.ginini-antipode.com
http://carriere.ginini-antipode.com
mailto:barbara.pierre@fr.gt.com
http://www.grantthornton.fr
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6362

Groupe Alpha
Secteur d’activité 

Service aux entreprises
Adresse

20 rue Martin Bernard
75013 Paris

Contact

Eugénie Perretiere
chargée de recrutement senior

 eugenie.perretiere@groupe-alpha.com
 www.groupe-alpha.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 128 millions de CA
Année de création de l’entreprise : 1983
Effectif total : 700 collaborateurs

Nombre de cadres : 90%
Nombre d’embauche par an (cadres) : 50
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 30

PRÉSENTATION 

Le Groupe ALPHA (700 collabora-
teurs – 128 millions d’euros), analyse, 
imagine et conseille. Déployant avec 
exigence une grande diversité de 
métiers, nous construisons avec 
les CSE, Directions et Collectivités 
Locales, de nouveaux espaces de 
dialogue social et territorial pour 
une gestion de l’Emploi Socialement 
Responsable.

Politique de RSE

Ateliers stratégiques pour tous.
Afin de développer et de mettre en 
œuvre une politique RSE au sein de 
sa stratégie globale, notre entreprise 
a souhaité organiser des ateliers 
impliquant tous les employés.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

 — Master en finance 
 — Master RSE 
 — Master en économie

Procédures de recrutement

1 entretien RH et un entretien opéra-
tionnel - possibilités de réaliser une 
étude de cas et la restituer.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

Groupe Casino
Secteur d’activité 

Commerce
Adresse

1 Esplanade de France
42008 Saint-Étienne

Contact

Petula Komboyaya
Chargée de Développement RH

 pkomboyaya@groupe-casino.fr
 www.groupe-casino.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 34 milliards
Année de création de l’entreprise : 1898

Effectif total : 220 000 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 100

PRÉSENTATION 

Acteur historique de la distribution en 
France depuis 1898, le groupe Casino 
est aussi l’un des leaders mondiaux 
du commerce alimentaire avec plus 
de 11 172 magasins dans le monde 
implantés en France et en Amérique 
latine et un chiffre d’affaires de 34,6 
milliards d’euros. Il a construit un 
portefeuille d’enseignes à forte 
personnalité qui évoluent au plus 
près de leurs clients et répondent 
ensemble aux attentes de chaque 
consommateur.
Sa vision de l’avenir du commerce 
est claire : il tire le meilleur de la 
technologie pour révolutionner l’ex-
périence d’achat sans déshumaniser 
le magasin, et s’appuie sur son rôle 
de pionnier dans le e-commerce pour 
prendre un temps d’avance et relever 
le nouveau défi du e-commerce 
alimentaire. Enfin, ses nouvelles acti-
vités de services BtoB, en fort déve-
loppement, constituent de puissants 
relais de croissance.

Politique de RSE

Engagé de longue date dans une 
démarche de développement durable 
réaliste, il améliore son impact sur le 
climat et oriente la consommation 
vers un modèle plus solidaire, plus 
durable. C’est sa responsabilité de 
commerçant, et c’est la fierté de ses 
équipes.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Césure 
 — Fin d’étude

Recrutement

 — Contrôle de gestion
 — Ressources Humaines
 — Finance
 — Marketing
 — Stratégie

Procédures de recrutement

2 à 3 entretiens

IMPLANTATIONS

En France
Paris, Saint-Étienne

mailto:eugenie.perretiere@groupe-alpha.com
http://www.groupe-alpha.com
mailto:pkomboyaya@groupe-casino.fr
http://www.groupe-casino.fr
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6564

Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

7 Place des États-Unis
92927 Montrouge

Contact

Xavier Hubert
Chef de projet RH

 xavier.hubert@credit-agricole-sa.fr
 

PRÉSENTATION 

Tous les métiers et les savoir-faire du Groupe sont repré-
sentés au sein de Crédit Agricole S.A., qui regroupe et anime 
ses filiales spécialisées, au service des Caisses régionales 
et de ses réseaux bancaires en France et à l’international.
Crédit Agricole S.A. entité sociale exerce trois missions 
principales :

 — Organe central : veille à la cohésion et au bon fonction-
nement du réseau, et représente le Groupe auprès des 
autorités monétaires et bancaires,

 — Responsable de la cohérence de son développement 
stratégique : coordonne, en liaison avec ses filiales 
spécialisées, les stratégies des différents métiers en 
France et à l’international,

 — Banque centrale : garantit l’unité financière du Groupe.

Engagé dans l’insertion professionnelle des jeunes, Crédit 
Agricole SA recrute chaque année une centaine d’alternants 
et plus d’une centaine de stagiaires au sein de ses équipes.
Rejoindre Crédit Agricole S.A. vous permettra de vous 
développer dans un environnement responsabilisant et 
stimulant. Au travers des missions qui vous seront confiées, 
vous serez au cœur des activités de la banque et aurez une 
vision d’ensemble des enjeux économiques et stratégiques 
du Groupe Crédit Agricole.
Politique de RSE

Fort de sa volonté d’intégrer la RSE à l’ensemble de sa 
stratégie, le Groupe Crédit Agricole SA s’est doté en 2019 
d’une Raison d’Être « Agir chaque jour dans l’intérêt de 
nos clients et de la société » traduite par le nouveau Projet 
Groupe Ambitions 2022 .

PROFILS RECHERCHÉS

Procédures de recrutement

Postulez sur notre site 
 www.groupecreditagricole.jobs

Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

36/44 Bd de Vaugirard
75015 Paris

Contact

Anne-Marie Costa
Chargée de recrutement

 anne-marie.costa@ca-assurances.fr

PRÉSENTATION 

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France 
et premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales 
assurances du Crédit Agricole.
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 2019, Crédit Agricole Assurances comptait 4 700 
collaborateurs et son chiffre d’affaires s’élevait à 37 milliards 
d’euros.
Chaque année, Crédit Agricole Assurances propose 50 
stages et compte plus de 100 alternants en poste. 38% 
de nos alternants entrant sur le marché du travail ont été 
transformés en CDD/CDI au sein du groupe CA Assurances.
Politique de RSE

L’une de nos ambitions est de veiller au maintien d’un 
équilibre entre développement économique et développe-
ment durable. L’un n’allant pas sans l’autre, Crédit Agricole 
Assurances s’est engagé depuis plusieurs années, à travers 
toutes les activités du groupe, à intégrer les principes de 
protection de l’environnement et de responsabilité sociétale 
au cœur de l’entreprise. Chaque collaborateur peut ainsi 
s’engager et contribuer à la stratégie RSE de l’entreprise.

PROFILS RECHERCHÉS

Procédures de recrutement

Postulez sur notre site 
 www.groupecreditagricole.jobs

Groupe Crédit Agricole Groupe Crédit Agricole 

Contact

Elise Balivet
Chargée de recrutement  
et relations écoles

 elise.balivet@ca-cib.com
 www.ca-cib.fr/

PRÉSENTATION 

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’inves-
tissement du Groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire 
mondial par les fonds propres Tier 1. CACIB propose à ses 
clients en France et à l’international une gamme étendue 
de produits et services dans les métiers des financements 
structurés, de banque commerciale, de marchés et d’inves-
tissement. 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.
Politique de RSE

CACIB est leader en green finance depuis plusieurs années. 
De plus, nous essayons de financer uniquement des projets 
ayant un impact positif en matière RSE

PROFILS RECHERCHÉS

Procédures de recrutement

Pour rejoindre CACIB, postulez sur notre site 
 jobs.ca-cib.com

Vous devrez passer des tests d’aptitudes en ligne 
et plusieurs entretiens de recrutement

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 8 400 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 650

Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

7 Place des États-Unis
92927 Montrouge

Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

91 boulevard Pasteur
75015 Paris

Contact

Audrey Separt
Politique Jeunes et Handicap

 audrey.separt@amundi.com

PRÉSENTATION 

Amundi est le premier asset manager européen en termes 
d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. 
Le Groupe gère, au 31 décembre 2019, 1 653 milliards d’€ 
et compte six plateformes de gestion principales. Elle 
possède 37 implantations dans le monde. 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. Ayant son siège social à Paris, Amundi 
est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Politique de RSE

Pionnier dans le domaine de l’investissement responsable, 
Amundi intègre dans ses stratégies de gestion des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et 
engage des initiatives spécifiques pour favoriser la transi-
tion énergétique et soutenir l’économie sociale et solidaire. 
Amundi a lancé à l’automne 2018 un plan d’actions à trois 
ans ambitieux pour donner une nouvelle portée à ses 
engagements ESG. La responsabilité d’Amundi consiste 
aussi à appliquer les principes du développement durable 
à son propre fonctionnement. Réduire et maîtriser son 
empreinte écologique, lutter contre les discriminations, 
promouvoir l’égalité des chances, assurer la transparence et 
l’intégrité dans ses pratiques de gouvernance, développer 
une politique de mécénat dans une logique de long terme 
et favoriser l’engagement de ses collaborateurs, sont les 
objectifs d’Amundi en matière de RSE.

PROFILS RECHERCHÉS

Procédures de recrutement

Pour rejoindre AMUNDI, postulez sur notre site 
 jobs.amundi.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 2,7 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 2010 
Effectif total : 4 428 collaborateurs
Nombre d’embauche par an (cadres) : 492
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 921

PARTENAIRE CAMPUS PARTENAIRE CAMPUS

mailto:xavier.hubert@credit-agricole-sa.fr
http://www.groupecreditagricole.jobs
mailto:anne-marie.costa@ca-assurances.fr
http://www.groupecreditagricole.jobs
mailto:elise.balivet@ca-cib.com
http://www.ca-cib.fr/
http://jobs.ca-cib.com
mailto:audrey.separt@amundi.com
http://jobs.amundi.com
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HSBC Continental Europe
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

38 av Kleber
75008 Paris

Contact

Christiane Tranier
RH Campus Manager

 christiane.tranier@hsbc.fr
 www.hsbc.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 1865 
Effectif total : 200 000 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 500

PRÉSENTATION 

Depuis plus de 150 ans, la stratégie de 
HSBC consiste à être présente là où 
se trouve la croissance et à connecter 
ses clients aux opportunités qu’elle 
génère, dans le but d’aider les entre-
prises à se développer, les économies 
à prospérer et les individus à réaliser 
leurs ambitions.

Représentant près de 25% du 
PIB mondial et près de 40% du 
commerce mondial, l’Europe est 
une composante majeure de l’éco-
nomie mondiale et HSBC souhaite 
aujourd’hui donner une nouvelle 
impulsion à sa présence en Europe.

En ligne avec cette stratégie et à la 
suite du transfert à HSBC France 
des activités des succursales euro-
péennes de HSBC Bank plc, HSBC 
France a changé de nom pour devenir 
HSBC Continental Europe le 1er 
décembre 2020.

Nous offrons ainsi à nos clients et 
à l’ensemble de ceux des succur-
sales européennes (Espagne, Italie, 
Belgique, Pays-Bas, Irlande, Grèce, 
République Tchèque, Pologne, 
Luxembourg, Suède...) un nom qui 
reflète mieux la réalité de notre 
mission, qui est de servir les clients 
d’Europe continentale pour leurs 
besoins dans le monde entier et les 
clients des autres pays du Groupe 
pour leurs besoins en Europe Conti-
nentale.

Politique de RSE

En 2020, nous avons élaboré un plan 
ambitieux visant à donner la priorité 
aux financements et aux investisse-
ments qui favorisent la transition vers 
une économie mondiale à impact net 
neutre en carbone et contribue à bâtir 
un avenir prospère et résilient pour la 
société et les entreprises.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons des étudiants pour 
un stage de césure ou de fin d’études 
en parcours de Master - M1 ou M2. 
Domaine : Finance, Comptabilité, 
Audit, Gestion de patrimoine, Marke-
ting, RH, etc...

Procédures de recrutement

Test RH en ligne et, en fonction du 
résultat, un ou plusieurs entretiens 
avec la ligne métier à l’origine de 
l’offre de recrutement

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger

Idemia

PRÉSENTATION 

IDEMIA, le leader mondial de l’Iden-
tité Augmentée, fournit un environ-
nement de confiance permettant 
aux citoyens, comme aux consom-
mateurs, d’accomplir leurs activités 
quotidiennes les plus importantes 
(payer, se connecter ou voyager), que 
ce soit dans le monde physique ou 
dans le monde digital. 
 
Sécuriser notre identité est devenu 
essentiel dans le monde dans lequel 
nous vivons. En nous engageant pour 
l’Identité Augmentée, une identité 
qui assure respect de la vie privée et 
confiance mais garantit également 
des transactions sécurisées, authen-
tifiées et vérifiables, nous réinventons 
notre manière de penser, de produire, 
d’utiliser et de protéger l’un de nos 
biens les plus précieux, notre iden-
tité, partout et à chaque instant où 
la sécurité importe.  
 
Nous fournissons cette Identité 
Augmentée à des clients interna-
tionaux des secteurs financiers, des 
télécommunications, de l’identité, de 
la sécurité publique et de l’Internet 
des Objets. 
 
Avec 15 000 employés dans le monde,  
IDEMIA sert des clients dans plus de 
180 pays.  

Politique de RSE

4 piliers: Environnement, Social, 
Ethique et Approvisionnement 
responsable. 
 
Depuis 2006 IDEMIA adhère au Pacte 
Mondial des Nations-Unies - Certifi-
cation Gold EcoVadis.  

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

Mathématiques (R&D, Deep Learning, 
Machine Learning), Informatique 
(MIAGE), Management (RH, Control-
ling/Audit, Systèmes d’informations 
réseau et numérique) et Finance.  

Procédures de recrutement

 — Entretien Manager + Entretien RH  

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Marseille, Paris, Autre  
 
Implantations à l’étranger 
De nombreux pays 

Secteur d’activité 

Informatique / Télécom   
Adresse

2 place samuel de Champlain 
92400 Courbevoie

Contact

Carole Bureau 
Responsable campus management

  carole.bureau@idemia.com 
  www.idemia.com 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  2,3 milliards d’euros  
Année de création de l’entreprise : 2017   

Effectif total : 15 000 collaborateurs   
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 200

mailto:christiane.tranier@hsbc.fr
http://www.hsbc.com
mailto:carole.bureau@idemia.com
http://www.idemia.com
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Julhiet Sterwen

PRÉSENTATION 

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 orga-
nisations dans la définition et la mise 
en œuvre de leurs stratégies et de 
leurs transformations et d’autre part, 
les dirigeants, managers et collabo-
rateurs, pour faire en sorte que ces 
transformations rencontrent dura-
blement le succès
Politique de RSE

C’est dans cet esprit que Julhiet 
Sterwen a concrétisé son engage-
ment pour le développement durable, 
il y a plus de 10 ans. Nous étions 
convaincus de notre responsabilité 
d’entreprise. Nous étions également 
convaincus de pouvoir agir concrète-
ment, à différents niveaux.
Nous avons donc commencé par 
adhérer au Global Compact, le Pacte 
Mondial de l’ONU, et publions chaque 
année notre Communication sur le 
Progrès.
Nous avons ensuite décidé de faire 
auditer nos actions et nos démarches, 
par un organisme indépendant, 
Ecovadis. Nous avons d’ailleurs 
obtenu la médaille de platine pour 
2020/2021. Julhiet Sterwen figure 
donc dans le pourcentage supérieur 
des entreprises auditées.
Et nous avons décidé de partager 
notre démarche RSE dans des 
rapports, publiés annuellement. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons de jeunes consul-
tants pour intervenir chez nos clients 
sur des missions en lien avec les 
problématiques suivantes :

 — Appui des transformations depuis 
les phases d’élaboration de stra-
tégie/recommandations jusqu’à 
leur mise en œuvre.

 — Développements de nouvelles 
activités, nouveaux services, 
nouveaux produits.

 — Définition et mise en œuvre de 
programmes d’amélioration de 
l’efficacité et optimisation des 
organisations et de la performance 
économique, processus métier et 
fonctions support.

 — Accompagnement sur  les 
démarches d’innovation (Big Data, 
Amélioration du parcours client, 
Stratégie digitale…).

 — Gestion de projet et conduite du 
changement.

 

Recrutement

Julhiet Sterwen s’engage : tous nos 
postes sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap.

H/F de formation École d’Ingénieur, 
École de Commerce (BAC + 5) ou 
Université, vous souhaitez réaliser 
votre stage de fin d’étude dans un 
cabinet de conseil en plein dévelop-
pement et avec des perspectives 
d’embauche.

Vous êtes capables de travailler dans 
un environnement international, vous 
parlez couramment anglais pour un 
usage professionnel.

Vous participerez à des missions 
portant sur la transformation et 
l’optimisation de toutes les Direc-
tions (Gestion, Commercial, Finance, 
Marketing, Risque…) au sein des plus 
grands acteurs français et interna-
tionaux. 

Rejoignez-nous ! 

Procédures de recrutement

Vous participerez à l’un de nos 
Assessment Centers. (contextes tant 
collectifs qu’individuels).

IMPLANTATIONS

En France
Nantes, Paris, Autre 

À l’étranger
Belgique, Suisse

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 60 Millions d’euros 
Année de création de l’entreprise : 2015 
Effectif total : 400 collaborateurs

Nombre de cadres : 380 
Nombre d’embauche par an (cadres) : 100 
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 5

Secteur d’activité 

Études / Conseils 
Adresse

4 allée Ferrand
92200 Neuilly-sur-Seine

Contact

Orianne Couratin
RH

 o.couratin@julhiet-sterwen.com
 www.julhiet-sterwen.com

Kering
Secteur d’activité 

Autres  
Adresse

40 rue de Sèvres 
75007 Paris

Contact

Laetitia Duguet 
Employer Brand Manager 

  laetitia.duguet@kering.com 
 www.kering.com

PRÉSENTATION 

Kering is a global Luxury group with 
world-renowned Houses in fashion, 
leather goods, jewelry and watches: 
Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, 
Balenciaga, Alexander McQueen, 
Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, 
Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perre-
gaux, as well as Kering Eyewear.  
 
Kering places creativity and diver-
sity at the heart of its strategy, which 
empowers its Houses to surpass 
limits in their creative expression, 
tap into collective intelligence and 
craft tomorrow’s Luxury in the most 
sustainable and responsible way. 
We dare to push limits by cultiva-
ting our talent, promoting diversity 
and inclusion, sponsoring a culture 
of excellence and entrepreneurship, 
and supporting each employee to 
reach their full potential.  
Our long-standing commitment to 
sustainable development is central to 
our company culture and strategy; we 
set ambitious goals in terms of social 
and environmental responsibility and 
we do everything in our power to 
attain them; we share our advances 
to encourage better practices and 
new standards across our sector; 
and globally we work to defend the 
dignity of women.  
We capture these beliefs in our signa-
ture: “Empowering Imagination”. 
In 2019, Kering had nearly 38 000 
employees and restated revenue of 
€15,9 billions.  

Politique de RSE

Our long-standing commitment to 
sustainable development is central 
to our company culture and strategy; 
and globally we work to defend the 
dignity of women.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

Business, marketing, Finance, Digital 
communications, HR

Procédures de recrutement

All the jobs and internships are avai-
lable on  www.kering.com. Then 
our recruiters contact the students for 
an interview if the profil matches the 
needs of the Group. 1 to 3 interviews 
can be needed.  

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
De nombreux pays 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : €15,9 billions
Année de création de l’entreprise : 1965  

Effectif total : 
38 000 collaborators  

mailto:o.couratin@julhiet-sterwen.com
http://www.julhiet-sterwen.com
mailto:laetitia.duguet@kering.com
http://www.kering.com
http://www.kering.com
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Klépierre Management

PRÉSENTATION 

Klépierre, leader paneuropéen des 
centres commerciaux, associe une 
expertise en terme de développe-
ment, de gestion locative et d’asset 
management. Le portefeuille de la 
société est estimé à 24,4 milliards 
d’euros au 31 décembre 2018, et 
compte de grands centres commer-
ciaux dans 16 pays en Europe conti-
nentale, qui accueillent au total 1,1 
milliard de visiteurs par an. Klépierre 
détient une participation majori-
taire (56,1 %) dans Steen & Strøm, 
première société foncière scandinave 
de centres commerciaux. 

Klépierre est une Société d’investis-
sement immobilier cotée (SIIC) fran-
çaise, dont les actions sont admises 
aux négociations sur Euronext Paris, 
et est membre des indices CAC Next 
20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle 
est aussi membre d’indices éthiques, 
comme le DJSI World et Europe, 
FTSE4Good, STOXX® Global ESG 
Leaders, Euronext Vigeo France 20 et 
World 120, et figure sur la « Liste A » 
du CDP. Ces distinctions soulignent 
l’engagement du Groupe dans une 
démarche proactive de développe-
ment durable, ainsi que le leadership 
mondial du Groupe dans la lutte 
contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter 
notre site Internet : 
  www.klepierre.com 

Politique de RSE

ACT FOR GOOD®
La RSE chez Klépierre, c’est une 
démarche ambitieuse et reconnue, 
3 piliers d’engagements, des objectifs 
à 2022, des ambitions pour 2030 et 
des centaines d’actions concrètes au 
quotidien dans nos centres autour 
d’enjeux environnementaux, socié-
taux et sociaux. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Asset Management, Project Manage-
ment, Marketing (stratégique, opéra-
tionnel, digital...), Juridique, Finance, 
Business Analyst, Communication, 
Développement Commercial, RH, 
Développement Durable ... 
Recrutement

Travailler chez Klépierre :
 — C’est intégrer un environnement 
de travail dynamique, stimulant :  
grâce à la taille humaine de 
l’organisation, vous serez vite 
responsabilisé sur votre périmètre, 
exposé à de grands défis et amené 
à interagir avec les membres de 
la Direction.

 — C’est travailler à une échelle euro-
péenne : vous aurez l’opportunité 
de collaborer avec leurs filiales, 
avec des interlocuteurs de cultures 
différentes. 30% de leurs postes 
sont pourvus par la mobilité 
interne, notamment entre les pays.

C’est la possibilité de se développer 
au quotidien : en plus d’une université 
interne, qui offre un espace physique 
et digital unique, les opportunités 
d’apprentissage tout au long de son 
parcours sont multiples : passerelles 
vers des métiers variés, implication 
sur des projets d’entreprise trans-
verses, accompagnement managérial 
et mentoring, …

C’est la promesse d’une expérience 
épanouissante : Leur organisation, 
par sa taille et sa flexibilité, valorise 
l’authenticité, la convivialité et l’es-
prit d’équipe. Pionnier en matière de 
responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale, Klépierre porte 
une attention particulière au bien-être 
de ses collaborateurs. 

Procédures de recrutement

 — Étude du CV 
 — 1er entretien opérationnel
 — 2e entretien RH
 — C’est fait ! 

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, 
Strasbourg 
 
À l’étranger
Espagne, France, Italie, Portugal, De 
nombreux pays, Allemagne, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Suède 

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

26 boulevard des Capucines
75009 Paris

Contact

Camille Brunelet
Campus manager

 camille.brunelet@klepierre.com
 www.klepierre.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : Le portefeuille de la Société est 
estimé à 24,4 milliards d’euros au 31 décembre 2018  
Année de création de l’entreprise : 1 990  

Effectif total : 1 200 collaborateurs 
Nombre d’embauche par an (cadres) : 40 
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 80

KPMG
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex

Contact

Valérie Boumendil
Chargée Actions Ecoles et Marque Employeur

 vboumendil@kpmg.fr
 kpmg.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 2019 : Monde : 30 Milliards US $ / 
France : 1,143 Milliard d’euros 
Année de création de l’entreprise : 1922

Effectif total : Monde : 220 000 collaborateurs 
France : 10 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Les métiers de l’Audit, du Conseil, de 
l’Expertise Comptable ou du Droit & 
de la Fiscalité vous attirent et vous 
cherchez un quotidien qui bouge ?

Au bureau, chez le client, en forma-
tion, dans notre incubateur d’intrapre-
neuriat ou avec notre Fondation, nous 
vous offrons l’environnement stimu-
lant 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 220 bureaux en France et notre 
présence dans 150 pays pour élargir 
vos horizons !

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 envi-
ronnement #NoRoutine centré sur 
des valeurs humaines, vous dévelop-
perez une expertise et des compé-
tences 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  

 — notre démarche environnementale. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

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

Alternance

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

Recrutement

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.

Procédures 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.

Vous pouvez trouver toutes nos offres 
d’emploi sur notre site carrière : 

 www.kpmg.fr

Restons en contact : 
LinkedIn :  linkedin.com/company/
kpmg-france/
Facebook :  facebook.com/
KPMGrecrute/
Twitter :  twitter.com/kpmg_france
Instagram :  instagram.com/
kpmg_france/ 

Pour plus de vidéos : 
Youtube :  youtube.com/KPMG-
France

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

http://www.klepierre.com
mailto:camille.brunelet@klepierre.com
http://www.klepierre.com
mailto:vboumendil@kpmg.fr
http://kpmg.fr
http://www.kpmg.fr
http://linkedin.com/company/kpmg-france/
http://linkedin.com/company/kpmg-france/
http://facebook.com/KPMGrecrute/
http://facebook.com/KPMGrecrute/
http://twitter.com/kpmg_france
http://instagram.com/kpmg_france/
http://instagram.com/kpmg_france/
http://youtube.com/KPMGFrance
http://youtube.com/KPMGFrance
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La Banque Postale
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

115 rue de Sèvres
75275 Paris Cedex 06

Contact

Danielle Jean
Chef de projet RH

 danielle.jean@labanquepostale.fr
 www.labanquepostale.fr

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2006
Effectif total : 2 800 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 80

PRÉSENTATION 

Filiale du Groupe La Poste, La Banque 
Postale est une banque unique et 
moderne, qui privilégie la proxi-
mité, la confiance et la modernité au 
service de tous. 
La Banque Postale, dont les activités 
couvrent la banque de détail, l’assu-
rance et la gestion d’actifs, a vocation 
à répondre aux besoins de tous.

Politique de RSE

Des engagements envers ses clients :
Fidèle à ses valeurs postales de 
proximité et de services au plus 
grand nombre, La Banque Postale 
est guidée par un principe, l’accueil 
de tous, et une démarche, proposer à 
chacun de ses clients, quelle que soit 
sa situation, des produits et services 
bancaires et d’assurance respon-
sables à un tarif raisonnable.

Des engagements envers ses colla-
borateurs : 
Unique dans le paysage bancaire 
français, La Banque Postale l’est 
autant par son histoire que par ses 
valeurs humaines et sa capacité de 
développement. Pour réaliser ses 
ambitions en termes de croissance, 
d’innovation et de digitalisation, elle 
place ses collaborateurs au centre 
de sa stratégie de transformation.  
« Banque et Citoyenne », elle souhaite 
simplifier toujours plus la vie de ses 
clients : elle privilégie ainsi l’écoute et 
la considération envers chacun de ses 
collaborateurs afin de tous les mobi-

liser pour répondre à ses objectifs de 
progrès commercial, opérationnel et 
financier. Leur montée en compé-
tences et en responsabilisation est 
le levier indispensable de l’évolution 
dont ils sont à la fois acteurs et béné-
ficiaires. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Analyste large coverage
 — Chargé d’affaires 
 — Analyste Crédit, Actuaire,
 — Inspecteur

Alternance

 — Chargé d’affaires, 
 — Assistant MOA ALM, 
 — Chargé de RSE, 
 — Data Scientist

Recrutement

Niveau Bac +4/5 dans des spécialités 
financières, risques, audit, et fonc-
tions support 

Procédures de recrutement

 — Test de personnalité
 — Entretien RH
 — Entretien avec un manager opéra-
tionnel

IMPLANTATIONS

En France
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice, Paris

L’Oréal
Secteur d’activité 

Commerce
Adresse

30 rue d’Alsace
92300 Levallois-Perret

Contact

Yue Chen
Responsable Recrutement

 yue.chen@loreal.com
 www.loreal.fr 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : Près de 30 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1909
Effectif total : 88 000 collaborateurs

Nombre de stagiaires et d’alternants par an :  
900 à 1 000

PRÉSENTATION 

L’Oréal consacre son énergie et ses 
compétences à un seul et unique 
métier : la Beauté. L’Oréal est 
aujourd’hui le leader mondial de la 
cosmétique grâce à 36 marques sur le 
marché français et une présence dans 
150 pays. A l’ origine de ce succès ? 
De fortes innovations et l’obsession 
de la qualité dans tous les métiers du 
groupe. Aujourd’hui, avec l’ouverture 
de marchés émergents, la mission 
L’Oréal 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 
clients, se donner les moyens d’être 
une entreprise responsable exem-
plaire.

Politique de RSE

Au-delà de son succès économique, 
une entreprise se doit d’être respon-
sable 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

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

Marketing, Finance, Conseil, Audit, 
Digital, Communication, Ressources 
Humaine

Procédures de recrutement

Un entretien avec les RH puis avec 
les opérationnels (1/2 pour un stage 
et 3/4 pour un emploi)

IMPLANTATIONS

En France
Paris, Autre

À l’étranger
De nombreux pays 

mailto:danielle.jean@labanquepostale.fr
http://www.labanquepostale.fr
mailto:yue.chen@loreal.com
http://www.loreal.fr
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Loyens & Loeff Luxembourg
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

18-20 Rue Edward Steichen
25400 Luxembourg

Contact

Laura Delande
HR Assistant

 HR.luxembourg@loyensloeff.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2003
Effectif total : 1 500 collaborateurs dans le monde

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 20

PRÉSENTATION 

Loyens & Loeff Luxembourg is part of 
a fully independent law firm specia-
lised in providing integrated tax and 
legal advice to a wide range of clients. 
At Loyens & Loeff we are not only 
looking for talented professionals, 
but above all nice people. We are 
not an employer where you have to 
switch off your personality as soon 
as you turn on your computer in the 
morning. As diverse as our people 
are, they share their drive, ambition 
and focus on achieving results. In 
their work and beyond.

Politique de RSE

Corporate Social Responsibility (CSR) 
is about far more than recycling and 
switching off lights; it’s about acting 
on our responsibilities to society and 
the environment. 

We have translated this into four 
focus areas:

 — being a trusted partner for our 
clients and society

 — putting people at the heart of our 
business

 — contributing to a cleaner future
 — supporting the communities we 
live and work in

Want to know more? Have a look at 
our website :  www.loyensloeff.
com/lu/en/about-us/csr/

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

We are always looking for interns,  
junior or senior associates with :

 — a degree in law or taxation
 — written and oral English skills
 — excellent client communication 
and team work.

Procédures de recrutement

Please send your application at  
 HR.luxembourg@loyensloeff.com.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
Suisse

Mazars
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault 
92075 La Défense Cedex

Contact

Enrica Foschini
Responsable adjointe marketing rh et 
innovation

 enrica.foschini@mazars.fr
 www.mazarsrecrute.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 1,8 Milliard d’euros
Année de création de l’entreprise : 1945
Effectif total : Effectifs monde : 40 400 collaborateurs 
présents dans 91 pays et territoires (24 400 collaborateurs 

au sein du partenariat intégré Mazars et 16 000 profes-
sionnels via Mazars North America Alliance) 
Effectif France : 3 900 collaborateurs répartis dans 40 
bureaux

PRÉSENTATION 

Mazars est une organisation inter-
nationale, intégrée et indépendante 
spécialisée dans l’audit, le conseil, 
ainsi que les services comptables, 
fiscaux et juridiques. Présent dans 
91 pays et territoires à travers le 
monde, Mazars fédère les expertises 
de 40 400 professionnels - 24 400 
professionnels au sein du partnership 
intégré de Mazars, et 16 000 profes-
sionnels aux Etats-Unis et au Canada 
au sein de « Mazars North America 
Alliance » - qui accompagnent des 
clients de toutes tailles à chaque 
étape de leur développement.
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
 — Expertise et assistance comptable
 — Fiscalité

Politique de RSE

Nos actions :
 — Garantir à nos collaborateurs un 
environnement de travail optimal

 — Lutter contre le changement 
climatique 

 — S’impliquer dans la vie civile.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

Au-delà d’une solide formation, 
nous recherchons des personnalités 
curieuses et volontaires, qui partage-
ront avec nous un projet d’entreprise 
unique.
Nous recrutons avant tout des 
stagiaires et jeunes diplômés impli-
qués et dotés d’un excellent rela-
tionnel et d’un fort esprit critique 
pour évoluer dans un environnement 
exigeant. 
Vous devrez être capable de travailler 
au sein d’équipes pluridisciplinaires, 
avoir le sens de l’initiative ainsi qu’une 
grande capacité d’adaptation.

Procédures de recrutement

Venez parler avec nous pour avoir 
plus de détails !

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes, Paris, Reims, Rennes, 
Saint-etienne, Strasbourg, Toulouse, 
Autre

À l’étranger
De nombreux pays

PARTENAIRE GLOBAL

mailto:HR.luxembourg@loyensloef.com
http://www.loyensloeff.com/lu/en/about-us/csr/
http://www.loyensloeff.com/lu/en/about-us/csr/
mailto:HR.luxembourg@loyensloeff.com
mailto:enrica.foschini@mazars.fr
http://www.mazarsrecrute.fr
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mc2i
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

51 rue François 1er
75008 Paris

Contact

Ludine Forel
Senior Talent Acquisition Consultant

 relations_ecoles@mc2I.fr
 www.mc2i.fr/

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 87 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1989
Effectif total : 850

Nombre de cadres : 100%
Nombre d’embauche par an (cadres) : 250
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 50

PRÉSENTATION 

mc2i est un cabinet de conseil indé-
pendant de 850 collaborateurs qui 
accompagne ses clients, leaders de 
leurs secteurs, dans leurs projets de 
transformation numérique.
Chez mc2i, ce sont les valeurs 
humaines qui nous définissent et 
font notre différence. 
Nos traits de caractère : nous sommes 
curieux, bienveillants, libres et 
engagés. 

Nous sommes :

 — Engagés dans les évolutions du 
monde de demain, nous donnons 
du sens à notre métier.

 — Chaleureux, Ecoute, Convivialité 
et Proximité font partie intégrante 
de notre ADN ! 

 — Transverses, d’ailleurs votre 
carrière peut l’être aussi.

 — Nos hobbies : les tournois de ping-
pong sur la terrasse, les afterworks 
entre collègues, les voyages avec 
le CSE, le karaoké, et fêter les 
petits et les grands événements.

Politique de RSE

La Responsabilité Sociétale de l’En-
treprise façonne la stratégie de notre 
cabinet ainsi que les actions de nos 
collaborateurs.
Nos engagements sont structurés 
autour de mc2i Initiatives, un groupe 
de collaborateurs, engagés pour 
répondre aux enjeux sociétaux.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

De formation supérieure de type 
école d’ ingénieurs, école de 
commerce ou université, vous recher-
chez un stage de fin d’études, un CDI,  
dans le domaine du conseil et des 
nouvelles technologies. Passionné(e) 
par le numérique et ses perpétuelles 
évolutions, vous souhaitez rejoindre 
une équipe dynamique pour travailler 
sur des projets à forte valeur ajoutée. 
Agile, et doté d’un grand sens du 
service, vous êtes autonome avec une 
âme de leader. Vous avez un excellent 
relationnel et une attitude positive : 
vous saurez faire la différence auprès 
de nos clients !

Alternance

Nous recherchons des Business deve-
loper, des chargé(e)s de RH ou de 
recrutement, en alternance.

Procédures de recrutement

Notre culture est résolument tournée 
vers l’humain et la reconnaissance 
des talents.
Parce que vous êtes unique, chez 
mc2i, nos entretiens sont individuels, 
personnalisés et portent sur le savoir-
être, la personnalité et la motivation.

IMPLANTATIONS

En France
Lille, Lyon, Paris

À l’étranger
Belgique, Royaume-Uni

Micropole
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom
Adresse

91-95 rue Carnot
92300 Levallois-Perret

Contact

Marie Tardiveau
Talent Specialist/Campus Manager

 mtardiveau@micropole.com
 www.micropole.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 115 millions d’euros en 2019
Année de création de l’entreprise : 1987

Effectif total : 1 200 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Groupe international de conseil et 
technologies innovantes, MICRO-
POLE est spécialisé en Data & Digital 
Experience. 
Depuis ses 16 agences situées 
en Europe et  en Chine,  les  
1200 #InnovativePeople du Groupe 
(consultants, data scientists, archi-
tectes IT, experts métiers, ingénieurs, 
UX designers…) accompagnent 
leurs clients partout dans le monde 
sur l’ensemble des phases de leurs 
projets, du conseil à leur réalisation, 
et sur la conduite du changement. 
Notre mission : rendre les entreprises 
data intelligentes. Notre conviction : 
l’optimisation du patrimoine data 
des entreprises est la clé de leur 
performance. 
Depuis sa création en 1987, l’intelli-
gence collective et l’innovation font 
partie intégrante de l’ADN de MICRO-
POLE. Animés par des valeurs fortes 
et travaillant en synergie au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, les #Inno-
vativePeople du Groupe détectent les 
tendances, identifient les technologies 
et usages émergents, et explorent 
de nouveaux territoires. Ensemble, 
ils évoluent dans un environnement 
solide qui favorise la diversité, la 
responsabilité, le développement des 
compétences et la co-création. Notre 
leitmotiv : offrir toujours plus de valeur 
ajoutée à nos clients et être force de 
proposition dans la mise en œuvre 
des innovations les mieux adaptées 
à chaque marché.

Politique de RSE

 www.jobteaser.com/fr/companies/
micropole/newsfeed/company_life-
40644-la-responsabilite-sociale-d-
entreprise-au-coeur-de-la-strategie-
du-groupe-micropole

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Consultant Smart Analytics F/H
 — Consultants Cloud & Data F/H
 — UI Designer F/H,
 — Consultants Data Scientists F/H
 — Consultant Portail F/H
 — Consultant E-Commerce F/H
 — Consultant Application Métiers F/H
 — DevOps Cloud F/H
 — Consultant EPM F/H
 — Consultant Data Intelligence F/H
 — Ingénieur en Data visualisation F/H
 — Développeur Full Stack F/H
 — Ingénieur Cloud F/H
 — Consultant MDM F/H
 — Développeur Web F/H
 — Consultant BI F/H
 — Consultant Transformation  
Digitale F/H

Recrutement

 — Consultant Data Scientist F/H
 — Consultant Data Intelligence F/H 
 — Consultant Data Engineer F/H
 — Consultant Cloud & Data F/H
 — Consultant BI F/H
 — Consultant Master Data Manage-
ment F/H

 — Consultant Data Visualisation F/H 
 — Développeur Full Stack F/H

 — Consultant EPM F/H
 — Consultant Data F/H 
 — Consultant Sécurité F/H ...

Procédures de recrutement

Après un premier échange télépho-
nique, vous serez reçu en entretien 
par l’un(e) de nos Talents Specia-
list accompagné(e) de votre futur 
manager.

IMPLANTATIONS

En France
Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rennes

À l’étranger
Belgique, Chine, Luxembourg, Suisse

mailto:relations_ecoles@mc2I.fr
http://www.mc2i.fr/
mailto:mtardiveau@micropole.com
http://www.micropole.com
http://www.jobteaser.com/fr/companies/micropole/newsfeed/company_life-40644-la-responsabilite-sociale-d-entreprise-au-coeur-de-la-strategie-du-groupe-micropole
http://www.jobteaser.com/fr/companies/micropole/newsfeed/company_life-40644-la-responsabilite-sociale-d-entreprise-au-coeur-de-la-strategie-du-groupe-micropole
http://www.jobteaser.com/fr/companies/micropole/newsfeed/company_life-40644-la-responsabilite-sociale-d-entreprise-au-coeur-de-la-strategie-du-groupe-micropole
http://www.jobteaser.com/fr/companies/micropole/newsfeed/company_life-40644-la-responsabilite-sociale-d-entreprise-au-coeur-de-la-strategie-du-groupe-micropole
http://www.jobteaser.com/fr/companies/micropole/newsfeed/company_life-40644-la-responsabilite-sociale-d-entreprise-au-coeur-de-la-strategie-du-groupe-micropole
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M&L Distribution France
Secteur d’activité 

Commerce
Adresse

108, rue de Richelieu
75002 Paris

Contact

Steffen Wende
Responsable Recrutement

 steffen.WENDE@loccitane.com

PRÉSENTATION 

Le Groupe L’OCCITANE est un 
groupe international qui fabrique 
et commercialise des produits de 
bien-être cosmétique à base d’ingré-
dients naturels et biologiques. Faisant 
partie des leaders dans le marché 
de la beauté premium, le groupe a 
aujourd’hui plus de 3 000 points de 
vente, et est présent dans 90 pays. 
Avec six marques – L’OCCITANE en 
Provence, Melvita, Erborian, L’OCCI-
TANE au Brésil, Limelife et Elemis –  
le groupe propose des expériences 
de beauté nouvelles et singulières et 
des produits de haute qualité, tout en 
respectant la nature, l’environnement 
ainsi que les femmes et les hommes 
qui l’habitent.

Politique de RSE

Le groupe L’Occitane propose des 
expériences de beauté nouvelles et 
singulières et des produits de haute 
qualité, tout en respectant la nature, 
l’environnement ainsi que les femmes 
et les hommes qui l’habitent. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons des personnes 
disponibles à partir de juillet 2021 
pour une durée de 6 mois. Nous 
recherchons des personnes sérieuses, 
dynamiques, impliquées et motivées.

Recrutement

Nous recherchons des personnes 
sérieuses, dynamiques, impliquées 
et motivées.

Procédures de recrutement

Il y a deux entretiens à prévoir : un 
avec les Ressources Humaines et un 
avec le Manager du service concerné.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger

Mondelez Europe Services
Secteur d’activité 

Agroalimentaire
Adresse

6 Avenue Réaumur
92140 Clamart

Contact

Hortense Lauwerier
Early Careers Manager

 hortense.lauwerier@mdlz.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 26 milliards $ (2019)
Année de création de l’entreprise : 2012
Effectif total : 80 000 collaborateurs 

Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
250 en Europe de l’Ouest dont 100 en France

PRÉSENTATION 

Mondelez International est un des 
plus grands acteurs de l’agroali-
mentaire au monde, présent dans 
plus de150 pays et employant plus 
de 80 000 collaborateurs à travers 
le monde.
Le groupe est le leader du snacking, 
avec trois principaux segments : 
le biscuit (LU, Oreo, Belvita, TUC, 
Belin ...), le chocolat (Milka, Côte 
d’Or, Toblerone ...) et les bonbons & 
chewings gums (Hollywood Chewing 
Gum, Sour Patch Kids ...).
En France, Mondelez emploie 3 000 
collaborateurs sur nos différents 
sites : un siège en région parisienne, 
un centre R&D à Saclay mais aussi 
9 usines réparties en région. Nos 
produits sont par ailleurs présents 
dans plus de 9 foyers français sur 10.

Politique de RSE

Notre raison d’être? Empower People 
to Snack Right (donner les moyens à 
chacun de concilier snacking et bien 
manger).
Notre mission ? Incarner, en France 
et partout dans le monde, le futur du 
snacking, en permettant à chacun 
de choisir le bon snack, pour le 
bon moment, fabriqué de la bonne 
manière.
Ainsi, nous souhaitons concilier d’un 
côté plaisir et qualités gustatives en 
s’appuyant sur nos marques fortes et 
d’un autre côté agriculture durable, 
snacking raisonné et qualités nutri-
tionnelles.

Concrètement, Mondelez a mis en 
place deux programmes d’agriculture 
durable : Cocoa Life et LU Harmony.
Des gammes Bio ont été developpés, 
les acides gras ont été réduits, les 
portions individuelles sont de plus 
en plus privilégiées et bien d’autres 
engagements ont été pris.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons des étudiants 
de master en recherche de stages 
de 6 mois dès juillet, césure ou fin 
d’études.

Alternance

Nous recherchons des étudiants de 
master en recherche d’alternance dès 
septembre.

Recrutement

Nous recherchons des étudiants 
dynamiques et passionnés, idéale-
ment avec une première expérience 
en stage dans un domaine similaire 
ou dans une entreprise agroalimen-
taire ou FMCG (grande consomma-
tion).

Procédures de recrutement

Notre processus de recrutement se 
déroule en deux étapes : un premier 
entretien téléphonique RH (en fran-
çais ou en anglais selon le poste) puis 
un entretien manager qui peut être 
accompagné d’un business case/
exercice.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:steffen.WENDE@loccitane.com
mailto:hortense.lauwerier@mdlz.com
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Murex SAS
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

8 rue Bellini
75116 Paris

Contact

Anaïs Rennesson
Chargée de relations écoles

 mxhr@murex.com
 www.murex.com/careers/home

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 569 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1986
Effectif total : 2 300 collaborateurs

Nombre d’embauche par an (cadres) : 110
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 25

PRÉSENTATION 

Assurer le développement, l’implé-
mentation et le support des solutions 
novatrices, c’est le défi que relève 
quotidiennement Murex grâce à ses 
2 300 collaborateurs. 
Chaque jour, nous nous confrontons 
à de nouvelles problématiques et y 
répondons de manière toujours plus 
créative.

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. 

Rejoindre Murex, c’est parfaire sa 
formation et intégrer un environne-
ment 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 enrichis sante, tout en 
vous permettant de vous immerger 
dans les réalités de nos projets.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Consultant fonctionnel 
 — Consultant produit 
 — Développeur C++ Architecture 
Evaluation des produits Forex 
Multi Assets

 — Développeur C++ mise en place 
module évaluation des dérivés 
de taux 

Recrutement

 — Consultant fonctionnel finance
 — Consultant produit

Procédures de recrutement

Test technique + Entretien RH + 
Entretien Manager

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
De nombreux pays

Work At Murex

PARTENAIRE CAMPUS

mailto:mxhr@murex.com
http://www.murex.com/careers/home


U
ni

ve
rs

it
é 

Pa
ri

s 
D

au
ph

in
e-

PS
L

U
ni

ve
rs

it
é 

Pa
ri

s 
D

au
ph

in
e-

PS
L

Fo
ru

m
 re

cr
ut

em
en

t e
n 

lig
ne

Fo
ru

m
 re

cr
ut

em
en

t e
n 

lig
ne

8382

Natixis
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

30 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

Contact

Juliette Osty
CAMPUS MANAGER

 juliette.osty@natixis.com
 www.natixis.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : PNB 2019 : 9,18 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 2006

Effectif total : 16 000 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 1 500

PRÉSENTATION 

Natixis est un établissement financier 
français de dimension internationale 
spécialisé dans la gestion d’actifs et 
de fortune, la banque de financement 
et d’investissement, l’assurance et les 
paiements.
Au sein du Groupe BPCE, 2e acteur 
bancaire en France à travers ses 
réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne, Natixis compte près de  
16 000 collaborateurs dans 38 pays. 
Elle accompagne et conseille sa 
propre clientèle d’entreprises, d’ins-
titutions financières et d’investisseurs 
institutionnels, ainsi que les clients 
des réseaux du Groupe BPCE.

Politique de RSE

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. 
Réduire notre empreinte environne-
mentale et agir concrètement pour 
plus de solidarité sont des défis 
relevés au quotidien par nos colla-
borateurs. Natixis est notamment 
engagée auprès de la société civile 
et soutient de nombreux projets d’in-
térêt général. Chez Natixis, chacun de 
nos collaborateurs a un rôle à jouer 
et peut faire bouger les lignes, c’est 
pourquoi nous offrons « bien plus 
qu’un simple job ».

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

Un stage, une alternance ou un VIE 
est souvent une 1ère étape pour inté-
grer une des entités de l’entreprise 
et évoluer ultérieurement vers des 
métiers différents.
Nous proposons sur l’ensemble de 
nos métiers plus de 1 000 stages 
pour les étudiants de césure, et de 
fin d’études dans différents domaines 
d’activités : Bancaires (entreprises, 
financements structurés et matières 
premières), Marchés, Analyse Finan-
cière, Fusions acquisitions, Risques, 
Back et Middle office, ...

Procédures de recrutement

 — 1 Vous candidatez en ligne : 
Consultez nos offres de stage 
et d’alternance sur notre site  

recrutement.natixis.com 
et postulez à celle qui vous 
ressemble.

 — 2 Analyse de votre candidature : 
Nous étudions votre candidature 
avec les équipes opérationnelles. 
Vous pourrez être amené.e à effec-
tuer un entretien de pré-sélection 
téléphonique ou encore un entre-
tien vidéo.. 

 — 3 Vous passez un entretien : si votre 
candidature a été présélectionnée, 
vous serez reçu.e en entretien par 
un.e chargé.e de recrutement ou 
par un.e opérationnel.le. Dans 
certains cas, un 2e entretien pourra 
vous être proposé.

 — 4 Vous êtes embauché.e : votre 
candidature a été retenue ? Féli-
citations ! L’équipe RH vous en 
informe et formalise votre contrat 
ou votre convention de stage. 
Bienvenue chez Natixis !

 — 5 L’intégration : Le jour J, vous 
serez accueilli.e par votre nouvelle 
équipe et par votre tuteur.rice 
qui vous accompagnera pendant 
toute la durée de votre alternance 
ou de votre stage.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 

À l’étranger
De nombreux pays

Numberly
Secteur d’activité 

Service aux entreprises
Adresse

28 rue de Châteaudun
75009 Paris

Contact

Lucie de Roquefeuil
Talent Acquisition Manager

 lucie@numberly.com
 www.numberly.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 69,2 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 2000

Effectif total : 500 collaborateurs
Nombre de cadres : 70%

PRÉSENTATION 

Acteur majeur de l’écosystème 
MarTech, Numberly (1000mercis 
group) aide les annonceurs à se 
différencier par la qualité et la person-
nalisation de leur relation avec leurs 
propres clients. Trois pôles complé-
mentaires permettent de répondre à 
ces enjeux : orchestration omnicanal, 
trading programmatique et plate-
formes conversationnelles.

Afin de faire efficacement levier 
sur la data pour mieux servir les 
consommateurs, Numberly appuie 
ses choix techniques sur les notions 
de collaboration, d’indépendance, de 
transparence et de partage.

Aujourd’hui, ce sont 500 talents 
passionnés répartis dans 8 bureaux 
à travers le monde et opérant dans 
plus de 50 pays, qui contribuent 
quotidiennement à la qualité d’exécu-
tion et la satisfaction client, en étant 
curieux, agiles et innovants, un état 
d’esprit qui anime Numberly depuis 
sa création il y a plus de 20 ans.

Politique de RSE

Chez Numberly, chacun(e) a la possi-
bilité de s’investir individuellement 
dans des projets qui lui tiennent à 
coeur, d’y associer les équipes et de 
bénéficier du support de l’entreprise ; 
partenariats associatifs (Institut Télé-
maque, Ateliers Protégés, ELA, Refo-
rest’Action, Les Joyeux Recycleurs...), 
engagement social (diversité, parité, 

égalité des chances, learning...) tout 
est mis en oeuvre pour que nous 
soyons avant tout responsable 
ensemble.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous sommes heureux d’accueillir 
des étudiants passionnés par le digital 
et l’innovation, qui souhaitent faire 
rapidement preuve d’initiatives, en 
se voyant confier des missions à forte 
responsabilité.Ainsi, si vous rêvez de 
travailler pour des clients prestigieux 
et variés au sein d’équipes jeunes et 
internationales, si vous souhaitez 
vous investir dans une entreprise à 
taille humaine, et participer au déve-
loppement de son expertise MarTech, 
alors Numberly vous attend !

Recrutement

Nous privilégions les recrutements 
internes, et sommes très fiers de 
convertir chaque année de nombreux 
stages de fin d’études, alternances 
ou VIE en CDI.

Procédures de recrutement

Si votre candidature est retenue par 
notre équipe People Recruitment, 
vous rencontrerez des membres et 
managers de votre future équipe, via 
hangouts, pour un échange convi-
vial et naturel autour de nos attentes 
respectives. Le process de recrute-
ment est souvent rapide, tout comme 
la prise de décision.

IMPLANTATIONS

En France
Paris

À l’étranger
Belgique, Canada, Émirats arabes 
unis, États-Unis, Israël, Pays-Bas, 
Royaume-Uni

mailto:juliette.osty@natixis.com
http://www.natixis.com
http://recrutement.natixis.com
mailto:lucie@numberly.com
http://www.numberly.com
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ODDO BHF
Secteur d’activité 

Banque / Assurance
Adresse

12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Contact

Caroline d’Herouville
Campus Manager

 caroline.dherouville@oddo-bhf.com
 www.oddo-bhf.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 585 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1849
Effectif total : 2 300 collaborateurs

 Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 
50 stagiaires par semestre et 30 alternants par an en France.

PRÉSENTATION 

ODDO BHF est un Groupe financier 
franco-allemand fort d’une histoire 
de plus de 150 ans. Il est issu d’une 
entreprise familiale française qui 
s’est construite sur cinq générations 
d’agents de change et d’une banque 
allemande spécialiste du Mittelstand. 

Avec 2 300 collaborateurs, dont 
1 300 en Allemagne et 1 000 en 
France, et plus de 110 milliards d’en-
cours clients, ODDO BHF exerce trois 
grands métiers, basés sur un fort 
investissement dans les expertises 
de marché : banque privée, gestion 
d’actifs, banque de financement 
et d’investissement. Le Groupe est 
doté d’une structure actionnariale 
unique puisque son capital est détenu 
à 60 % par la famille Oddo et à 30 % 
 par les équipes. Cette logique de 
partnership est le gage de l’implica-
tion des équipes sur le long terme. 
Au 31 décembre 2019, ODDO BHF 
a dégagé un produit net bancaire 
de 585 millions d’euros et disposait 
de plus de 890 millions d’euros de 
capitaux propres.

Politique de RSE

Nous impliquer dans la durée est l’un 
de nos premiers engagements. Notre 
ADN entrepreneurial et les objectifs 
ambitieux que nous nous donnons 
sur le long terme visent à offrir la plus 
grande qualité de service.
Notre engagement durable s’articule 
autour des 4 piliers suivants :

 — Promouvoir un avenir durable au 
sein de nos activités

 — Nous engager auprès de nos colla-
borateurs

 — Agir pour une société solidaire par 
les actions de notre fondation et 
fonds de dotation

 — Réduire notre impact environne-
mental

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance & recrutement

Nous recherchons des candidats 
curieux, proactifs et ambitieux 
souhaitant construire leur carrière 
en finance au sein d’une structure 
entrepreneuriale. Nous recrutons 
des profils en césure et fin d’études 
dans chacun de nos métiers avec 
un focus tout particulier sur profils 
germanophones pour accompagner 
notre développement international.

Procédures de recrutement

2 à 4 entretiens avec des RH et des 
managers opérationnels.

IMPLANTATIONS

En France
Lyon, Paris

À l’étranger
Allemagne

Oresys
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

48 Rue de Londres
75008 Paris

Contact

Laëtitia Muller
Chargée de recrutement

 laetitia.muller@oresys.eu
 www.oresys-recrute.eu

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 63 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 1981
Effectif total : 360 collaborateurs

Nombre d’embauche par an (cadres) : 50
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 20

PRÉSENTATION 

ORESYS, LE CONSEIL AUTREMENT
Choisir Oresys, c’est rejoindre un 
cabinet de conseil indépendant en 
management et organisation. Précur-
seurs sur nos métiers, nous existons 
depuis 39 ans, et nous ne cessons de 
nous réinventer.

Spécialistes de l’accompagnement 
des projets de transformation, nous 
intervenons pour le compte des 
Directions Métiers (Direction Géné-
rale, 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’in-
nover.

Entreprise confiante, nous mettons 
du cœur à notre organisation et notre 
management pour créer un environ-
nement bienveillant propice à l’épa-
nouissement et la réussite commune. 
Notre hiérarchie plate et nos valeurs 
incarnées par tous nous permettent 
d’encourager au quotidien l’intrapre-
neuriat, la liberté d’agir, l’innovation 
et l’agilité à tous les niveaux.

Notre raison d’être
Nous accompagnons les entreprises 
pour qu’elles deviennent plus perfor-
mantes, plus pérennes, au service de 

l’Homme.Nous sommes une société 
de conseil qui incarne l’entreprise du 
21e siècle, en réussissant la synthèse 
entre efficacité, agilité, responsabilité 
et humanité.

Politique de RSE

En 2017, Oresys a obtenu le grade 
Argent en matière d’engagement 
RSE par Ecovadis et a renouvelé son 
adhésion au Global Compact des 
Nations Unies. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Stagiaires de fin d’études

Recrutement

Jeunes diplômé(e)s ou consultants 
expérimentés avec 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…)

Procédures de recrutement

Notre processus se compose de 3 
étapes et s’étend sous 2 à 3 semaines 
maximum, et tous les entretiens, indi-
viduels ou en groupe, sont menés par 
des consultants ORESYS en mission. 

IMPLANTATIONS

En France
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Toulouse 

À l’étranger
Suisse

mailto:caroline.dherouville@oddo-bhf.com
http://www.oddo-bhf.com/fr
mailto:laetitia.muller@oresys.eu
http://www.oresys-recrute.eu
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PricewaterhouseCoopers  
Services GIE
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Contact

Laurence Keime
Campus Manager

 laurence.keime@pwc.com
 www.pwc.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires :  
42,4 milliards de $ dont 1,04 milliard d’euros en France
Année de création de l’entreprise : 1846

Effectif total : 
276 000 collaborateurs dans le monde dont 6 000 en France

PRÉSENTATION 

On ne va pas se mentir, on est un 
cabinet de conseil et d’audit…mais 
pas tout à fait comme les autres.
Accompagner nos clients dans leur 
transformation, c’est notre métier. Ça 
parait simple comme ça. Pourtant, il 
en faut des expertises (en audit, en 
expertise comptable et en conseil), 
de la créativité et de la passion pour 
réussir. Oser bousculer les situa-
tions établies, ouvrir le champ des 
possibles, expérimenter et apprendre, 
ensemble, pour imaginer des solu-
tions au plus près des besoins de 
nos clients. C’est ce qui nous anime 
chaque jour et fait de nous le leader 
du conseil et de l’audit.
Bienvenue sur un terrain de jeu sans 
limites.

Politique de RSE

On ne va pas se mentir, nous 
rejoindre, c’est un vrai plus sur votre 
cv... mais vous aurez aussi de bonnes 
raisons de rester.
Nous rejoindre, c’est bien sûr la 
garantie d’acquérir une expertise 
reconnue. Mais on te propose bien 
plus. Une expérience unique. Celle 
d’apprendre tous les jours, de grandir 
en fonction de tes envies, d’évoluer 
dans un environnement au service 
de ton bien-être, d’avoir les meilleurs 
atouts digitaux entre les mains, de 
travailler au sein d’équipes pluridisci-
plinaires et internationales, et même 
d’agir pour la société. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Toute l’année nous offrons des stages 
de fin d’études d’une durée de 6 mois.
Selon les métiers, il est possible de 
réaliser un stage de césure voire une 
alternance.
Et good news, c’est le tremplin idéal 
pour être ensuite embauché.

Recrutement

Si tu cherches un 1er job, tu es aussi 
au bon endroit. 
Oui, la plupart de nos collaborateurs 
sont issus d’écoles de commerce, 
d’ingénieurs ou d’université.
Oui, tu dois démontrer de solides 
compétences techniques, mais c’est ta 
personnalité qui compte avant tout ; 
ta capacité à agir et à t’adapter, à 
penser hors du cadre et à être ouvert 
aux autres et au monde.

Procédures de recrutement

Avant de décider de travailler 
ensemble, mieux vaut bien se 
connaître ! 
Notre processus classique* de recru-
tement comprend 3 étapes : 

 — 1ere phase : entretien avec un(e) 
Chargé(e) de Recrutement

 — 2e phase : entretien avec un ou 
plusieurs collaborateurs

 — 3e phase (selon les grades et 
métiers) : entretien avec un 
associé

*le process peut varier selon les 
métiers
Tu passeras également un ques-
tionnaire de personnalité et un test 
d’anglais.
Are you in ? 

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Autre

À l’étranger
De nombreux pays

Saint-Gobain
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

Tour Saint-Gobain, 12 place de l’Iris
92096 Paris La Défense

Contact

Orane Serre
Chargée Relations Écoles

 orane.serre@saint-gobain.com
 www.saint-gobain.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 42,6 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1665
Effectif total : 171 000 collaborateurs
Nombre de cadres : 30 000

Nombre d’embauche par an (cadres) : 1 700
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 2 000 
alternants et 400 stagiaires

PRÉSENTATION 

Saint-Gobain conçoit, produit et 
distribue des matériaux et des solu-
tions pensés pour le bien-être de 
chacun et l’avenir de tous. 

Ces matériaux se trouvent partout 
dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, 
infrastructures, ainsi que dans de 
nombreuses applications indus-
trielles. Ils apportent confort, perfor-
mance 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 : grâce à nos 8 
centres R&D, 1 produit sur 4 vendu 
aujourd’hui par Saint-Gobain n’exis-
tait pas il y a 5 ans.
Rejoignez une communauté inno-
vante, passionnée et entreprenante 
pour améliorer le monde de demain !

Politique de RSE

Chez Saint-Gobain, nous sommes 
convaincus que l’entreprise doit 
placer ses valeurs au cœur de son 
modèle économique et peser de tout 
son poids en faveur du développe-
ment responsable et durable. 
C’est forts de ces convictions que 
nous avons engagé notre stratégie 
pour limiter les impacts négatifs de 
nos activités, créer de la valeur locale 
partagée avec nos parties prenantes 

et fournir des matériaux et des solu-
tions qui apportent confort, perfor-
mance et sécurité, partout dans notre 
habitat et vie quotidienne.
Nous créons au cœur de notre 
business de l’utilité pour l’ensemble 
de nos partenaires et à participer au 
développement durable des marchés 
de la construction, de la mobilité, de 
la santé et de l’industrie

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

Nos métiers sont ceux de l’ingénierie 
tant en production, qu’en mainte-
nance, en qualité et process, en R&D 
ou encore en hygiène et sécurité. 
Nous distribuons aussi ses produits 
ce qui ouvre nos métiers vers le 
commerce, la logistique et plus large-
ment vers d’autres fonctions telles 
que la supply chain, le marketing, les 
ressources humaines, le juridique, la 
finance, l’audit etc.
Saint-Gobain met en œuvre une 
politique volontariste en offrant des 
missions de stage et d’apprentissage 
valorisantes et au contenu profes-
sionnalisant, grâce à une formation 
de qualité dispensée par nos colla-
borateurs. 
Nous recrutons chaque année environ 
2 000 alternants et 400 stagiaires. 
Une centaine de VIE est aussi à 
pourvoir.
Sur l’ensemble des stagiaires et alter-
nants présents au sein de Saint-Go-

bain France environ 28% des contrats 
stages de fin d’étude et d’alternance 
ont été transformés en CDD ou CDI. 
Nous accordons une place essentielle 
à l’embauche des jeunes diplômés. 
Chaque année, nous recrutons près 
de 9 000 jeunes de moins de 26 ans.

Recrutement

Nous attendons avant tout de faire 
une rencontre entre les candidats, 
leur projet professionnel et nous. 
Nous recherchons des candidat(e)
s avec un esprit d’initiative, une 
sensibilité digitale, l’envie d’oser et 
d’entreprendre.

Procédures de recrutement

Les recrutements sont gérés locale-
ment au niveau des activités et des 
pays. Le processus est généralement 
composé de 3 entretiens qui vous 
font rencontrer RH et managers.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:laurence.keime@pwc.com
http://www.pwc.com
mailto:orane.serre@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain.com/fr
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SAP France
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

35 rue d’alsace
92300 Levallois-Perret

Contact

Laetitia Dauvert
Campus Manager

 laetitia.dauvert@sap.com

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 1 500 collaborateurs Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 150

PRÉSENTATION 

Créer et innover, ce sont nos métiers.
La collaboration, l’esprit d’équipe et les 
dernières technologies sont au cœur de 
nos décisions.
S’appuyer sur le talent et la diversité 
est notre force !
En tant que Leader sur le marché des 
applications, SAP aide des entreprises 
de toute taille et de tous secteurs à 
innover grâce à la simplification. Du 
back office au top Management, des 
entrepôts aux vitrines, du bureau aux 
appareils mobiles, SAP permet aux 
personnes et aux organisations de 
travailler ensemble plus efficacement. 
SAP rend la compréhension du marché 
et des enjeux plus efficace pour rester 
en tête de la compétition.
74% de transactions dans le monde 
sont faites via SAP avec ses 238 000 
clients dans 120 pays. 
SAP Labs France et SAP France 
regroupent des experts technologiques 
internationaux qui accompagnent les 
entreprises dans leur transformation 
digitale. Nous apportons les outils 
répondant à des besoins actuels et 
futurs formulés par nos clients.
Nos Labs en France regroupent diffé-
rentes activités de R&D dans des 
domaines à la pointe : intelligence 
artificielle, machine learning, analyse 
prédictive, internet des objets ou sécu-
rité. Quant à nos équipes Support et 
ventes, elles assurent la mise en œuvre, 
augmentent l’efficacité et déploient 
de nouveaux modèles et capacités 
métiers. 

Politique de RSE

Une politique RSE soutenue par les 
valeurs du groupe SAP

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Profil quality assurance 
 — profil user experience
 — designer
 — profil développeur full stack, 
devops

 — ingenieur Big data
 — Data scientist (Machine Learning) 
 — profils développeurs web, java, 
javascript,C++, C#, front, back, 
cloudops, ci/cd, jenskin

 — chefs de produit
 — chargé des opérations commer-
ciales

 — consultant support aux ventes
 — digital demand support 
 — assistant commercial, marketing 
et finances... 

Recrutement

diversité des profils

Procédures de recrutement

Toutes nos offres sont disponibles sur 
notre site de recrutement Careers. 
Nos méthodes de recrutement allient 
qualité, ouverture au dialogue et 
simplicité. Postuler sur notre site 
carriere :  jobs.sap.com.

IMPLANTATIONS

En France
Nice, Paris

À l’étranger
De nombreux pays 

SFR
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom  
Adresse

16 rue du Général Alain de Boissieu 
75015 PARIS

Contact

Federica Bambagini 
Chef de Projet Relations Ecoles

 federica.bambagini@sfr.com
 www.sfr.fr

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 10,8 milliards d’euros   
Année de création de l’entreprise : 1987   

Effectif total : 10 000 collaborateurs   
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 800 

PRÉSENTATION 

Altice France est le premier acteur 
de la convergence entre télécoms 
et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur 
français, Altice France est un acteur 
incontournable des télécoms au 
service de 23 millions de clients. 
Doté d’un réseau de fibre optique 
(FTTH / FTTB) de 19,2 millions de 
prises éligibles, SFR a lancé la 5G en 
France et couvre également 99,5 % 
de la population en 4G. SFR dispose 
de positions d’envergure sur l’en-
semble du marché, que ce soit auprès 
du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. Altice 
France est également un groupe 
médias de premier plan autour de 
marques emblématiques telles que 
BFM et RMC. 
En 2019, Altice France a réalisé un 
chiffre d’affaires de 10,8 milliards 
d’euros. 

Politique de RSE

Chaque année, Altice France & SFR 
s’engagent davantage en faveur de 
l’environnement, l’insertion profes-
sionnelle des jeunes, l’inclusion numé-
rique ou encore la diversité, à travers 
de nombreux projets, parmi lesquels :  
- Le Mécénat de compétences, qui 
permet aux salariés de s’engager 
entre 2 et 8 jours sur leur temps de 
travail pour une ou plusieurs actions 
associatives.  

 — J’avance avec ALTICE, un plan 
d’action global, concret et immé-

diat au service de la transition 
écologique. 

 — Le Déclic, première plateforme de 
e-bénévolat en France pour aider 
les jeunes en difficulté à réaliser 
un CV.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
notre site  www.alticefrance.com à 
la rubrique « Engagements » ou sur 
la page facebook  

 www.facebook.com/FondationSFR 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Chef de projet Marketing/commu-
nication, Chef de produit services 
mobile, Analyste qualité, Chef de 
marché, Assistant Commercial, 
Chargé d’organisation logistique.   

Recrutement

Ingénieur Commercial   

Procédures de recrutement

Un entretien avec la RH suivi d’un 
entretien avec le manager.

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris,  
Strasbourg   

mailto:laetitia.dauvert@sap.com
http://jobs.sap.com
mailto:federica.bambagini@sfr.com
http://www.sfr.fr
http://www.alticefrance.com
http://www.facebook.com/FondationSFR
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Société Générale
Secteur d’activité 

Banque / Assurance 
Adresse

17 Cours Valmy 
92800 Puteaux

Contact

Hélène Gaillard 
Campus Manager 

 helene.a.gaillard@socgen.com
 www.societegenerale.com

PRÉSENTATION 

Fondé par un groupe d’entrepre-
neurs en 1864, Société Générale est 
aujourd’hui l’un des tout premiers 
groupes européens de services 
financiers. 
S’appuyant sur un modèle bancaire 
diversifié et intégré, à dimension 
internationale, le Groupe allie solidité 
financière, dynamique d’innovation et 
stratégie de croissance durable afin 
d’être le partenaire de confiance de 
ses clients, engagé dans les transfor-
mations positives du monde. 
Aider nos clients à investir dans 
un avenir plus durable : c’est l’uti-
lité profonde de notre métier de 
Banquier. En soutenant leurs projets, 
en les aidant à grandir, nous sommes 
résolument engagés aux côtés de 
ceux qui font avancer le monde. 
Société Générale offre une large 
palette de conseils et de solutions 
financières sur-mesure à ses clients 
afin de sécuriser leurs échanges, 
protéger et gérer leur épargne, les 
aider à financer leurs projets, les 
protéger dans leur vie et leurs acti-
vités, leur offrir des solutions et des 
services technologiques innovants.
En 2020, nous avons actualisé notre 
raison d’être : « Construire, avec nos 
clients, un avenir meilleur et durable 
en apportant des solutions finan-
cières responsables et innovantes ». 
Sa finalité : donner du sens à nos 
actions, guider nos choix pour l’avenir 
et affirmer ce qui nous anime quand 
nous accompagnons nos clients. 

Politique de RSE

« Construire, avec nos clients, un 
avenir meilleur et durable en appor-
tant des solutions financières respon-
sables et innovantes. ». Sa finalité : 
donner du sens à nos actions.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

De nombreuses opportunités de 
stages sont à saisir au sein du Groupe 
partout dans le monde. Nous recru-
tons des talents dans de nombreux 
secteurs : IT, data, conformité, risques, 
juridique, consulting interne, finance 
d’entreprise et finance de marché, 
fonctions supports. Les stages vous 
permettent d’acquérir une expérience 
professionnelle solide, en collaborant 
quotidiennement avec des experts 
qui vous accompagnent dans la 
réalisation de vos missions. Cette 
expérience pourra faciliter votre 
embauche en CDI au sein du Groupe. 
En effet, nos anciens VIE, stagiaires 
et alternants sont la principale source 
de candidats pour les CDI de jeunes 
diplômés. 
Alternance

Adoptez le bon rythme pour mixer 
théorie & expérience ! L’alternance 
vous permet d’obtenir un diplôme 
ou une qualification, en alternant 
formation théorique et expérience 
professionnelle en entreprise. Vous 
disposerez d’un parcours de forma-
tion personnalisé et d’un accompa-
gnement individualisé avec votre 

tuteur, tout en étant rémunéré(e). 
Cette expérience pourra faciliter votre 
embauche en CDI au sein du Groupe. 
Recrutement

Les offres d’emploi couvrent tous les 
domaines d’activité 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.
Toutes nos offres sont disponibles 
sur notre site de recrutement :  

 careers.societegenerale.com. 
Astuce : pour faciliter vos recherches, 
matchez directement votre CV avec 
nos offres et découvrez les postes 
faits pour vous. 
Depuis votre espace Candidat, vous 
pourrez également : 

 — Enregistrer votre CV pour postuler 
à plusieurs offres en simultanée

 — Créer des alertes sur les postes qui 
vous intéressent

 — Suivre l’avancement de vos candi-
datures 

Procédures de recrutement

Notre processus de recrutement peut 
varier selon l’entité qui recrute, le type 
et la durée du contrat.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale 
À l’étranger
De nombreux pays 

 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 
24,8 milliards d’euros de produit net bancaire en 2019. 
Année de création de l’entreprise : 1864 

Effectif total : 
138 000 collaborateurs 
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 3 200

SOPRA STERIA GROUP
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom
Adresse

6 avenue Kléber
75116 Paris

Contact

Léna Chevalier
Chargée de Relations Ecoles & Logistique

 lena.chevalier@soprasteria.com
 soprasteria.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 4,4 milliards d’euros e, 2019
Année de création de l’entreprise : 2000

Effectif total : 3 400 collaborateurs en Europe 
1 900 en France

PRÉSENTATION 

Sopra Steria Next est un cabinet 
de conseil qui fait partie du Groupe 
Sopra Steria, l’un des leaders euro-
péens du conseil, des services numé-
riques et de l’édition de logiciels. 
Le Groupe apporte une réponse 
globale aux enjeux de compétitivité 
des grandes entreprises et organisa-
tions, 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 46 000 collaborateurs 
dans 25 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4,4 milliards 
d’euros en 2019.
The world is how we shape it.

Politique de RSE

La RSE est un enjeu stratégique pour 
l’entreprise. Sopra Steria souhaite 
favoriser l’égalité des chances et la 
diversité autour de quatre piliers : l’in-
sertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap, l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes, l’insertion profession-
nelle des jeunes et le maintien dans 
l’emploi des seniors .

PROFILS RECHERCHÉS

Recrutement

Rejoignez notre équipe Conseil, en 
tant que Consultant, Senior Consul-
tant, Manager, Senior Manager ou 
Directeur pour être impliqué au coeur 
de la transformation digitale chez nos 
grands clients : - Concevoir les fonda-
mentaux de l’entreprise plateforme 
- Affirmer la marque par l’expérience 
client - Agiliser le management et 
engager les collaborateurs au service 
du client - Décupler l’efficience opéra-
tionnelle - Faire de la data un levier 
de rupture - Concevoir le SI « As a 
service »

Procédures de recrutement

Envoyez votre CV et lettre de motivation 
à  stages@soprasteria.com ou 

 emploi@soprasteria.com.
Une première sélection est effectuée 
sur CV et lettre de motivation.
Vous rencontrerez ensuite un(e) char-
gé(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.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

PARTENAIRE GLOBAL

mailto:helene.a.gaillard@socgen.com
http://www.societegenerale.com
http://careers.societegenerale.com
mailto:lena.chevalier@soprasteria.com
http://soprasteria.com
mailto:stages@soprasteria.com
mailto:emploi@soprasteria.com
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Talan Corporate
Secteur d’activité 

Informatique / Télécom  
Adresse

21 Rue Dumont d’Urville
75116 Paris

Contact

Sophie Thevenet
Manager Recrutement & Relations écoles

 sophie.thevenet@talan.com
 www.talan.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 350 Millions d’euros 
Année de création de l’entreprise : 2002 
Effectif total : 3 500 collaborateurs

Nombre de cadres : 3 000 collaborateurs 
Nombre d’embauche par an (cadres) : 600 
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 50

PRÉSENTATION 

Notre terrain de jeux : 
Talan conseille les entreprises et les 
administrations, les accompagne 
et met en œuvre leurs projets de 
transformation en France et à l’in-
ternational.

Nos exemples de projets : 
 — Conseil et mise en oeuvre de New 
Ways Of Working au sein d’une 
grande banque internationale 

 — Mise en oeuvre d’un Schéma 
Directeur Intelligence Artificielle 
d’un opérateur énergétique 

 — Définition de la Stratégie de Mobi-
lité 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’ac-
célération 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’en-
gage 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. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Talan recherche des stagiaires de 
fin d’études dans une optique de 
pré-embauche que ce soit en déve-
loppement, en Data, en Gestion de 
projet ou en Conseil.  
Recrutement

Nous recherchons des profils pour 
intégrer Talan en CDI sur différents 
sujets / missions / projets. 
Vous pouvez retrouver toutes 
nos offres sur notre site carrière :  

 carriere.talan.com/ 
Procédures 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
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, 
Rennes, Toulouse 
 
À l’étranger
De nombreux pays 

Ubisoft International
Secteur d’activité 

Édition/ Communication/ Multimédia
Adresse

2 avenue Pasteur
94160 Saint-Mandé

Contact

Nore Ballester
Campus management assistant

 nore.ballester@ubisoft.com
 ubisoft.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 1,59 milliard en 2019/2020
Année de création de l’entreprise : 1986

Effectif total : 19 000 collaborateurs
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 400

PRÉSENTATION 

Ubisoft est le 3ème éditeur indépen-
dant de jeux vidéo au monde avec 
plus de 15 franchises dépassant le 
million d’unités vendues (Assassin’s 
Creed, Tom Clancy, Far Cry, Watch_
Dogs, les Lapins Crétins, Rayman, 
Just Dance, etc.). 
Nos univers créatifs vont au-delà des 
jeux vidéo : aujourd’hui, Ubisoft déve-
loppe des séries télévisées, des films, 
des parcs à thème, des expositions...
La stratégie du groupe s’articule 
autour de trois axes : des équipes 
talentueuses, des marques fortes 
et une implantation internationale. 
En effet, le groupe compte actuelle-
ment plus de 19 000 collaborateurs, 
répartis dans une trentaine de pays 
à travers le monde.

Politique de RSE

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 :

 — 1. Développer une expérience de 
jeu positive et sans risque pour 
les joueurs

 — 2. Permettre à chaque collabora-
teur d’être authentique et de se 
réaliser

 — 3. Soutenir nos communautés 
locales

 — 4. Optimiser notre impact sur la 
planète

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

En quête des meilleurs talents, 
Ubisoft recherche des candidats 
passionnés, recrutés pour leur poten-
tiel, leur curiosité et leur créativité. 
Savoir collaborer, analyser, identifier 
des solutions innovantes et prendre 
des initiatives sont des compétences 
clés pour intégrer le groupe. La 
maîtrise de l’anglais est également 
indispensable pour rejoindre nos 
équipes internationales.

Recrutement

Nous offrons des opportunités dans 
toutes nos filières métiers :

 — Métiers business : Marketing, 
Business Development, Analyses 
Consommateurs et Marché, Sales, 
Licensing…

 — Fonctions corporate : Finance, 
Data, RSE, Ressources Humaines, 
Communication, Relations Presse, 
Legal, Systèmes d’Information...

 — Métiers de la production : Game 
Production (Programmation/ 
Développement, Animation, 
Game Design, Test, Producing, 
etc.), Data (Analysis, Mining, Ingé-
nierie, Programmation, etc.), IT 
(Business analysis, Data Science, 
Project Management, etc.), Art 
(Graphisme, Technical Art, Level 
Art & Design, Sound Design, etc.)… 

Procédures de recrutement

Le processus de recrutement, 
en stage ou en poste, comporte 
plusieurs entretiens individuels avec 
l’équipe RH et le manager et, parfois, 
un cas pratique.

IMPLANTATIONS

En France
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, 
Autre

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:sophie.thevenet@talan.com
http://www.talan.com
http://carriere.talan.com/
mailto:nore.ballester@ubisoft.com
http://ubisoft.com
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Unilever
Secteur d’activité 

Agroalimentaire
Adresse

Siège Unilever
92500 Rueil Malmaison

Contact

Aude Mathys
Talent Advisor Manager

 aude.mathys@unilever.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 52 milliards d’euros
Année de création de l’entreprise : 1930
Effectif total : 169 000 collaborateurs

Nombre de cadres : 800
Nombre d’embauche par an (cadres) : 100
Nombre de stagiaires et d’alternants par an : 200

PRÉSENTATION 

Unilever est un des leaders de l’in-
dustrie des produits de grande 
consommation.

Chaque jour, 2,5 milliards de 
personnes utilisent des produits 
Unilever pour se sentir bien, soigner 
leur apparence et tirer le meilleur de 
la vie. Avec plus de 400 marques 
vendues dans 190 pays, nous avons 
la chance unique de travailler main 
dans la main avec les consommateurs 
pour créer un monde plus durable.

Divisées en quatre grandes catégo-
ries, nos marques sont connues dans 
le monde entier :

 — Boisson et Glaces : Magnum, Ben 
& Jerry’s, Lipton

 — Alimentaire : Amora, Fruit d’or, 
Knorr, Maille, Planta Fin

 — Soin de la personne : Axe, Dove, 
Timotei, Monsavon, Signal, Rexona

 — Entretien de la maison : Skip, Sun, 
Omo, Cif, Persil

La clé de notre succès ?
Nos consommateurs et nos clients 
sont au cœur de nos actions. Notre 
volonté est d’être une entreprise 
toujours plus performante, pionnière 
en matière d’innovation, de qualité, 
de durabilité et de diversité.

Politique de RSE

Notre objectif ?
Nous aidons chacun à se sentir bien et 
à profiter de la vie avec des marques 
et des services qui font du bien, à soi 
comme aux autres. Depuis 2010, nous 
développons de nouveaux modèles 
de croissance afin de doubler la taille 
de notre société au niveau mondial, 
tout en réduisant par deux notre 
impact environnemental d’ici 2025.

Notre stratégie ?

 — Gagner grâce à nos marques et à 
nos innovations

 — Gagner sur nos marchés

 — Gagner grâce à des améliorations 
continues

 — Gagner grâce à nos équipes

PROFILS RECHERCHÉS

Stage, alternance, recrutement

De par la grande diversité de nos 
métiers, nous recrutons tout type de 
profils. Nous allons au-delà de votre 
CV : nous recherchons avant tout des 
personnes créatives, passionnées, 
riches de points de vue et d’expé-
riences différentes. Nous sommes 
persuadés que c’est en cela que le 
travail d’équipe sera constructif et 
insufflera du dynamisme à nos acti-
vités.

Procédures de recrutement

Entretien téléphonique avec l’équipe 
RH puis avec les managers.

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

Veolia
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

3 rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers

Contact

Joanna Martin
chef de projet

 jmartin@groupemedias.com
 www.veolia.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 27,189 milliards d’euros en 2018
Année de création de l’entreprise : 1853

Effectif total : 178 780 collaborateurs 

PRÉSENTATION 

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 consti-
tuons une communauté déterminée 
à déployer des solutions qui ont un 
impact positif.
Veolia propose une gamme complète 
de services environnementaux d’ap-
provisionnement en eau et recyclage 
des eaux usées, collecte, traitement 
et valorisation des déchets, four-
niture de chaleur et de climatisa-
tion et optimisation des processus 
industriels. Ces solutions veillent 
à concilier le développement des 
activités humaines et le respect de 
l’environnement.
En 2019, le Groupe, grâce à ses 
178 780 collaborateurs dans le 
monde, a desservi 98 millions de 
personnes en eau potable et 67 
millions en assainissement, produit 
41 millions de MWh et valorisé sous 
forme de matière ou d’énergie 50 
millions de tonnes de déchets. Le 
Groupe a assuré les besoins en 
énergie de 3,7 millions de logements 
collectifs et plus de 2 357 sites indus-
triels. 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.

Politique de RSE

La démarche de responsabilité 
sociale, environnementale et socié-
tale de Veolia est intégrée à sa stra-
tégie, à son modèle économique, à sa 
durabilité. Elle a pour cadre de réfé-
rence les objectifs de développement 
durable des Nations unies et comme 
outil de pilotage ses engagements 
pour le développement durable : pour 
ressourcer la planète, pour ressourcer 
les territoires, pour les hommes et les 
femmes de Veolia. Ces engagements 
s’appliquent à l’ensemble des acti-
vités, dans tous les pays et à tous les 
collaborateurs du Groupe.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Les missions que nous proposons, 
de quelques semaines à plusieurs 
mois, permettent aux jeunes talents 
de mieux cerner nos activités et 
de s’imprégner de notre culture  
d’entreprise.
Vos premiers pas parmi nous sont 
certainement des moments privilé-
giés pour confirmer votre parcours 
professionnel, vous investir dans 
une mission, rencontrer les acteurs 
et nouer de véritables liens profes-
sionnels. 

Recrutement

Quelle que soit votre expérience 
ou votre pays d’origine, nous vous 
offrons l’opportunité de travailler 
dans un contexte professionnel 
innovant et multiculturel. Nous atta-
chons une grande importance à votre 
personnalité, vos ambitions, votre 
créativité, votre enthousiasme et 
votre capacité à entreprendre. 

Procédures de recrutement

POUR POSTULER

 www.veolia.com/fr/groupe/
carrieres/recrutement

VIE :  www.veolia.com/fr/carrieres/
faire-carriere/pangeo-travailler-a-
etranger

IMPLANTATIONS

En France
Présence nationale

À l’étranger
De nombreux pays

mailto:aude.mathys@unilever.com
mailto:jmartin@groupemedias.com
http://www.veolia.com
http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/recrutement
http://www.veolia.com/fr/groupe/carrieres/recrutement
http://www.veolia.com/fr/carrieres/faire-carriere/pangeo-travailler-a-etranger
http://www.veolia.com/fr/carrieres/faire-carriere/pangeo-travailler-a-etranger
http://www.veolia.com/fr/carrieres/faire-carriere/pangeo-travailler-a-etranger
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Vestiaire Collective
Secteur d’activité 

Autres
Adresse

255 Boulevard Péreire
75017 Paris

Contact

Piramitha Pathmasundram
Global Talent Recruiter

 piramitha.pathmasundram@vestiairecollective.comective.com

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise : 2009 Effectif total : 450 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Tout se résume à une question 
importante : Pourquoi tant de 
grands articles de mode ne sont-ils 
pas portés ? 

Vestiaire Collective est une plate-
forme mondiale qui met en rela-
tion des millions d’acheteurs et de 
vendeurs de mode prisée. Nous 
sommes mondialement présents: 
notre siège social est à Paris et nous 
avons des bureaux satellites à New 
York, Londres, Milan, Berlin et Hong 
Kong. 

En tant qu’employeur, Vestiaire 
Collective offre à tous/tes les mêmes 
opportunités d’accès à l’emploi. Nous 
veillons à développer un environne-
ment de travail inclusif qui reflète la 
diversité de notre communauté de 
fashion activists.

Politique de RSE

Développement durable : il y a une 
ambition forte, celle de faire certifier 
l’entreprise. Nous visons l’obtention 
de la certification B Corp, qui valide 
des pratiques sociales et environne-
mentales.

Diversité et inclusion : nous avons 
crée une taskforce permettant de 
mettre en place différentes actions 
sur des sujets tels que : women 
empowerment, equal opportunity, 
LGBTQ+, diability, ethnic diversity...

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Marketing

 — Data

 — RH (recrutement)

 — et pleins d’autres pour 2021 !

Recrutement

Tout type de profil.

Procédures de recrutement

 — entretien téléphonique RH

 — entretiens avec le manager  
et l’équipe

 — entretiens avec les membres du 
CODIR (pour les emplois en CDI)

IMPLANTATIONS

En France
Lille

À l’étranger
Allemagne, Chine, États-Unis

Wavestone SA
Secteur d’activité 

Études / Conseils
Adresse

100 - 101 terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense CEDEX

Contact

Cassandre Bailleul
Chargée de recrutement

 cassandre.bailleul@wavestone.com
 www.wavestone.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 422 millions d’euros
Année de création de l’entreprise : 2016

Effectif total : 3 000 collaborateurs

PRÉSENTATION 

Dans un monde où savoir se trans-
former est la clé du succès, l’ambi-
tion 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 acti-
vités européennes de Kurt Salmon
(à l’exclusion de consumer goods & 
retail en dehors de France).
Notre cabinet rassemble 3 000 colla-
borateurs 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 fonc-
tionnel (Management et financement 
de l’innovation | People & change | 
Finance & performance | Opérations & 
logistique), sectoriel (Banque & assu-
rance | Télécoms & média | Biens de 
consommation & distribution | indus-
trie | énergie & utilities | Transport & 
voyages | Immobilier | Secteur public 
& institutions internationales) et tech-
nologique (Stratégie digitale & SI | 
Technologies digitales & émergentes | 
Architecture SI & data | Cybersécurité 
& confiance numérique).

Politique de RSE

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 non-discrimination,

 — Limiter son empreinte environ-
nementale .

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & alternance

En tant que consultant(e), rejoignez 
l’un de nos 18 terrains d’excellence : 
fonctionnel, technologique ou secto-
riel. Des opportunités sont également 
ouvertes pour des postes d’Account 
Developer et fonctions transverses 
(DSI, communication, RH et recru-
tement, contrôle de gestion).
Tous nos stages et alternances sont 
dans une logique de pré-embauche.
Wavestone est labellisé Happy 
Trainees. Wavestone recrute actuel-
lement des stagiaires de fin d’études.

Recrutement

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 rapide-
ment les spécificités de nos clients. 
Vous êtes doté(e) d’un esprit critique 
et analytique aiguisé et d’un très bon 
relationnel.

Procédures de recrutement

Nous vous garantissons un processus 
de recrutement personnalisé et trans-
parent en 2 ou 3 entretiens (selon une 
candidature pour un stage ou un CDI) 
qui vous permettra de rencontrer des 
opérationnels et d’être accompagné 
tout au long du processus

IMPLANTATIONS

En France
Lyon, Marseille, Nantes, Paris

À l’étranger
Belgique, États-Unis, Luxembourg, 
Maroc, R.A.S. chinoise de Hong Kong, 
Royaume-Uni, Suisse

mailto:piramitha.pathmasundram@vestiairecollective.comective.com
mailto:cassandre.bailleul@wavestone.com
http://www.wavestone.com
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FICHES DE  
PRÉSENTATION  
DES START-UP, 

ONG, MINISTÈRE, 
& ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

Acted

Commissaires des armées

PRÉSENTATION 

Depuis 1993, l’association de solida-
rité internationale ACTED répond aux 
besoins humanitaires des popula-
tions dans les situations de crise et 
au respect de leur dignité, tout en 
favorisant et mettant en œuvre des 
opportunités pour un développement 
durable. ACTED met en œuvre plus 
de 400 projets par an auprès de 20,7 
millions de bénéficiaires dans 37 pays. 
Nos équipes sont composées d’en-
viron 100 employés au siège à Paris, 
400 employés expatriés et 5400 
employés nationaux.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous proposons des stages de 6 
mois, au siège (à Paris) ou sur nos 
missions. Ces stages concernent prin-
cipalement les domaines de l’Audit, 
de la Finance, de la Logistique, de 
la Communication, des Ressources 
Humaines et du soutien à la Direction.
Nous recherchons des personnes 
motivées et souhaitant évoluer au 
sein de notre structure. Deux tiers de 
nos stagiaires sont embauché(e)s à 
l’issue de leur stage. (revoir à la baisse 
le nombre de caractères).

Recrutement

Comme pour nos stages, nous 
ouvrons régulièrement des postes 
au siège (à Paris) ou à l’étranger, sur 
nos missions. Ces postes concernent 
les mêmes domaines que les stages.  

Procédures de recrutement

Entretien avec un opérationnel et un 
manager 

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 316 millions 
d’euros de budget sur 2019  
Année de création de l’entreprise : 
1993 
Effectif total : 5 900 employés 

PRÉSENTATION 

Soutenir nos armées : 
Le soutien général de nos forces 
opérationnelles et des organismes 
du ministère des Armées nécessite 
des expertises nombreuses dans des 
domaines variés tels que les achats, 
l’audit, le contrôle de gestion, le droit, 
la finance, la logistique, les ressources 
humaines ou encorele management 
des systèmes d’information.

Qu’est-ce qu’un commissaire des 
armées ? 
Le commissaire des armées est avant 
tout un offi cier engagé au service de 

son pays. Il occupe au quotidien un 
poste à responsabilités indispensable 
au soutien des armées et peut être 
déployé sur des opérations exté-
rieures dès sa première affectation.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage & recrutement

Etudiants ou diplômés d’universités 
de droit ou d’économie, d’IEP, d’IAE, 
d’écoles de commerce ou d’ingénieur 
dans les domaines suivants : achats, 
audit, contrôle de gestion, droit, 
finances, logistique, RH, systèmes 
d’information. 

Procédures de recrutement

Recrutement sur concours (épreuves 
écrites, orales et sportives) ou sur 
offres d’emplois (entretiens, visite 
médicale d’aptitude à l’engagement). 

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 1 800 commissaires 
des armées

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

16bis avenue Prieur de la Côte d’Or
94110 Arcueil

Contact

Kim Guay
Chargée de Recrutement

 kim.guay@acted.org
 www.acted.org/fr/

Contact

Emilie Roblot
Chargée de communication de recrutement

 emilie.roblot@intradef.gouv.fr
 www.defense.gouv.fr/commissariat/recrutement

mailto:kim.guay@acted.org
http://www.acted.org/fr/
mailto:emilie.roblot@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/commissariat/recrutement
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Direction Générale du Trésor

Doctolib

PRÉSENTATION 

La Direction générale du Trésor est une 
direction du ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, dont le 
but est de déterminer la stratégie à 
adopter pour mettre en œuvre effi-
cacement la politique économique 
du Gouvernement. Elle réunit près 
de 1 300 agents, dont la moitié dans 
106 pays étrangers au sein d’ambas-
sades et de représentations françaises 
auprès des institutions européennes et 
internationales. Ses équipes ont des 
profils très variés (fonctionnaires de 20 
corps différents, contractuels, emplois 
locaux à l’étranger) qui font la richesse 
de la Direction générale du Trésor. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Étudiant(e) en césure ou en Master 
2 d’école d’ingénieur ou d’économie, 
de sciences politiques, de relations 
internationales ou de développement 
international. 

Recrutement

Ecole d’ingénieur, Master économie, 
sciences politiques, relations inter-
nationales

Procédures de recrutement

Candidature sur le site 
 passerelles.economie.gouv.fr/

 
Entretien de recrutement avec le chef 
de bureau, les ressources humaines 
et le sous-directeur. 

PRÉSENTATION 

Fondé en 2013, Doctolib est le service 
de e-santé qui connaît la plus forte 
croissance en Europe.Doctolib 
propose aux praticiens un logiciel et 
des services pour améliorer l’effica-
cité de leur organisation, transformer 
l’expérience de leurs patients, faire 
connaître leurs activités et renforcer 
la coopération avec leurs confrères.
Doctolib aide les patients à accéder 
plus facilement et rapidement aux 
soins, en leur permettant de trouver 
des informations sur leurs profession-
nels de santé, de prendre rendez-vous 
avec eux sur Internet 24h/24 et 7j/7, 
de consulter un praticien à distance 

via notre outil de téléconsultation, et 
de recevoir leur ordonnance en ligne.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Une trentaine de stages sont à 
pourvoir pour Juillet 2021 dans 
les domaines suivants : Marketing, 
Sales, Strategy & Product, Finance, 
Juridique. 
Alternance

Une dizaine de postes en alternance sont 
à pourvoir en Ressources Humaines et 
en Finance principalement.
Recrutement

Nous recrutons plusieurs centaines 

de personnes en CDI dans tous les 
domaines : Sales, Marketing, Opera-
tions, Finance & Admin, Product & 
Tech
Procédures de recrutement

Après un échange avec notre équipe 
Talent, tu rencontreras ton/tes futurs 
managers. Selon les postes, un cas 
pratique pourra t’être demandé.
Une fois les prises de références 
effectuées, tu pourras ensuite nous 
rejoindre en tant que Doctoliber ! 

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 1 500 collaborateurs
Année de création de l’entreprise :
2013 

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

139 rue de Bercy
75012 Paris

Secteur d’activité 

Informatique / Télécom 
Adresse

54 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret

Contact

Audrey Cezard Assouad
Cheffe de bureau DEVRH

 audrey.cezard-assouad@dgtresor.gouv.fr

Contact

Aurélia Louis
People Engagement Partner

 aurelia.louis@doctolib.com
 www.doctolib.fr

Joltee

PRÉSENTATION 

Joltee est une néo-assurance fran-
çaise qui propose une assurance 
pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables qui récom-
pense la bonne conduite des assurés 
à chaque trajet.
Créée en 2019, Joltee va lancer son 
application mobile et ses offres assu-
rantielles au 1er trimestre 2021.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous recherchons des étudiants 
passionnés par le digital et l’esprit 
start-up qui souhaitent faire partie 
de l’aventure dès le lancement 
commercial de notre solution. Les 
qualités suivantes sont impératives 
pour rejoindre l’équipe : curiosité, 
dynamisme et autonomie !  

Procédures de recrutement

Prenez contact avec nous durant le 
forum pour examiner les différentes 
offres.  Le process de recrutement 
se déroulent en deux entretiens avec 
une prise de décision rapide. 

CHIFFRES CLÉS

Date de création de l’entreprise :  
2019
Effectif total : 6 collaborateurs

Secteur d’activité 

Assurance
Adresse

Incubateur Paris Dauphine - PSL

Contact

Thomas Miconnet 
Directeur Juridique 

 thomas.miconnet@joltee.fr
 www.joltee.fr

Keli Network

PRÉSENTATION 

Depuis sa création en 2016, Jellys-
mack a connu une ascension 
fulgurante et s’est rapidement 
imposé comme l’un des créateurs 
de contenus vidéos les plus dyna-
mique et créatif de sa génération. 
Notre mission, c’est de permettre aux 
meilleurs créateurs vidéos d’avoir le 
succès qu’ils méritent, toujours dans 
le but de divertir, d’apprendre et de 
connecter les gens à leur passion, 
uniquement avec du contenu 
positif! Aujourd’hui Jellysmack c’est 
9 milliards de vues chaque mois sur 
les différentes plateformes, Insta, 

Facebook, Snap, TikTok. 
Nous utilisons notre propre tech-
nologie qui analyse des milliards de 
données pour détecter les meilleurs 
sujets et développer les meilleurs 
vidéos sur chaque plateforme. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage 

 — Video Editor
 — Community Manager
 — Creator Partneship
 — Talent Acquisition 
 — User Acquisition 

Recrutement

Positifs, ils voient toujours le bon 
côté de la vie et souriant. Agiles, ils 
s’adaptent, se réinventent. Innovants, 
ils s’efforcent toujours à faire plus. 
Hors du commun, ils sortent du lot 
par leur histoire, et leur esprit vif.
 Procédures de recrutement

Call RH, Test de compétences  
(selon le métier), Interview avec  
n TAM et le Hiring Maneger

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 350 collaborateurs
Année de création de l’entreprise : 
2013

Secteur d’activité 

Edition / Communication / Multimédia 
Adresse

100 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret

Contact

Romane Richard
Talent Acquisition Manager

 r.richard@jellysmack.com

http://passerelles.economie.gouv.fr/
mailto:audrey.cezard-assouad@dgtresor.gouv.fr
mailto:aurelia.louis@doctolib.com
http://www.doctolib.fr
mailto:thomas.miconnet@joltee.fr
http://www.joltee.fr
mailto:r.richard@jellysmack.com
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Ministère de l’économie, 
des finances et de la relance

PRÉSENTATION 

Le ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance réalise 
chaque année plus de 5 000 recrute-
ments et propose des postes partout 
en France et à l’international. Et les 
concours ne sont pas la seule voie 
d’accès! La richesse de nos missions, 
la diversité de nos agents et de leurs 
parcours constituent un atout majeur 
pour notre collectif de travail. Rejoi-
gnez-nous pour être au «coeur du 
réacteur économique»! Le ministère 
de l’Économie, des Finances et de 
la Relance permet de bénéficier 
d’évolutions professionnelles variées 
et stimulantes au sein de directions 

à enjeux. Intégrer des équipes aux 
parcours diversifiés et animées de 
valeurs communes au service du 
collectif France.

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Près de 300 stages sont proposés 
chaque année en Administration 
centrale à Paris.
Étudiants en :

 — Economie et gestion
 — Droit - Management public
 — Politiques publiques
 — Stratégie, conseil et organisation 

Recrutement

Jeunes diplômés et agents plus 

expérimentés
 — Économie et gestion
 — Droit
 — Politiques publiques
 — Stratégie, conseil et organisation
 — Achat
 — NTIC et notamment Data science, 
intelligence artificielle

Procédures de recrutement

L’accès aux offres d’emploi est 
possible pour les agents titulaires et 
contractuel. 

CHIFFRES CLÉS

Effectif total : 135 000 agents dont 
12 000 en administration centrale 

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

139 rue de Bercy 75012 Paris

Contact

Aurore Thill
Conseillère mobilité-carrière

 aurore.thill@finances.gouv.fr

OCDE

PRÉSENTATION 

The OECD is a global economic forum 
working with 37 member countries 
and more than 100 emerging and 
developing economies to make better 
policies for better lives. 
Our mission is to promote policies 
that will improve the economic and 
social well-being of people around 
the world.
 The Organisation provides a unique 
forum in which governments work 
together to share experiences on 
what drives economic, social and 
environmental change, seeking solu-
tions to common problems. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

 — Human Resources
 — Policy Analyst
 — Economist
 — Statistician 

Recrutement

We are raising global standards 
and developing solutions for global 
challenges that have a significant 
impact across many spheres of 
our lives. From policy experts and 
economists to corporate functions 
and administrative support, the range 
of professionals who work in the 

OECD is vast, and we are constantly 
looking for talented and committed 
individuals of diverse backgrounds 
and expertise to join our more than 
3 500 staff. 

Procédures de recrutement

The recruitment process depends  
of the status, (official, or intern/ 
temporary staff/ Associated Staff). 

CHIFFRES CLÉS

Année de création de l’entreprise :  
1961
Effectif total : 
3 500 collaborators 

Secteur d’activité 

Autres 
Adresse

2 rue André Pascal
75775 Paris cedex 16

Contact

Claire Courtin
HR

 claire.courtin@oecd.org

 

 

Nes Formation

PRÉSENTATION 

NES Formation est une start-up qui 
propose des actions de formation 
continue, de haut niveau et à forte 
expertise, dédiées aux professionnels 
de santé.
Notre ambition est de devenir la 
référence dans le domaine de la 
formation digitale en santé, avec une 
proposition qui s’articule autour de 
deux axes principaux : la formation 
ultra-qualitative des professionnels 
de santé d’une part; et l’optimisation 
de l’expérience apprenant dans sa 
globalité, afin de la rendre enga-
geante et fidélisante, d’autre part. 

PROFILS RECHERCHÉS

Stage

Nous souhaitons recruter 2 à 3 
stagiaires avec l’envie que ces 
stagiaires puissent s’inscrire sur le 
long terme et devenir des CDIs.
Profils recherchés : Growth Hacker 
Junior / Sales Junior/ Social Media 
Manager Junior
Recrutement

Nous recherchons des collaborateurs 
à fort potentiel disposant d’une 
grande curiosité d’esprit et ayant le 
goût du challenge et l’envie commune 
de devenir leader du marché. Profils 
BAC +4/5, diplômés d’une école de 
commerce, ou d’une université. 
Nous souhaitons recruter 2 CDIs au 

cours du premier semestre 2021. Soit 
en suite de stage immédiate, soit 
directement, selon profil. 
Profils recherchés : Growth Hacker 
Junior / Sales Junior
Procédures de recrutement

La procédure de recrutement se 
déroule en 2 étapes :

 — Un entretien avec un membre de 
l’équipe Sales ou Marketing

 — Un entretien final avec le CEO

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 950 000 euros 
en 2020 Année de création de 
l’entreprise : 2019 
Effectif total : 7 collaborateurs 

Secteur d’activité 

EDTECH / HEALTHTECH
Adresse

Incubateur Paris Dauphine - PSL 

Contact

Harry Sibton
CEO

 h.sitbon@nesformation.fr
 www.nesformation.fr

mailto:aurore.thill@finances.gouv.fr
mailto:claire.courtin@oecd.org
mailto:h.sitbon@nesformation.fr
http://www.nesformation.fr
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AUTRES  
SERVICES

Dauphine Career Center

Étudiants ou jeunes diplômés de Dauphine en recherche de stage ou d’emploi

Tout ce que vous trouverez  
au Dauphine Career Center :

 — Des conseils et des informations sur les 
débouchés métiers des formations; 

 — Une base de données sur les stages 
effectués par les étudiants (Idéestage);

 — Des conférences métiers animées par 
des collaborateurs 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 
Linkedln (travailler son réseau, accroître 
sa présence, améliorer sa visibilité 
auprès des recruteurs…);

 — Des rendez-vous de coaching  
individuels.

Consultez régulièrement le Career  
Center by JobTeaser accessible depuis 
MyDauphine :

 — Déposez votre CV et accédez aux  
offres de stage et d’emploi

 — Découvrez des présentations  
d’entreprises et de métiers

 — Trouvez des conseils en ligne

 — Inscrivez-vous aux évènements RH  
de plus de 100 entreprises

 — Demandez votre convention de stage

 — Abonnez-vous à la newsletter  
hebdomadaire diffusée le lundi  
à 17 heures

 — Prenez rendez-vous avec un conseiller

Entreprises, vous recherchez des jeunes diplômés et des stagiaires ?

Dauphine Career Center vous propose de :

 — publier vos offres de stages ou d’emplois, vos actualités et évènements RH sur le site : 
 dauphine.jobteaser.com/fr/job-offers

 — répondre à vos questions sur l’offre de formation de Dauphine 

 — participer à des exercices de simulations d’entretiens, organisés pour nos étudiants

INFORMATIONS PRATIQUES 
 : career.center@dauphine.psl.eu

ÉTUDIANTS
Lundi & jeudi de 9h à 17h - Vendredi de 9h à 12h

OÙ NOUS TROUVER
Campus de la Porte Dauphine – Cour d’honneur 
au rez-de-chaussée (service aux étudiants)
Ou bien en ligne via Teams, sur rendez-vous

 dauphine.jobteaser.com/fr/appointments 

https://dauphine.jobteaser.com/fr/job-offers
mailto:career.center@dauphine.psl.eu
http://dauphine.jobteaser.com/fr/appointments
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Recruter un doctorant 
ou lui confier une mission
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. 

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 (non  

assujettie à la TVA) 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 notam-

ment 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 - PSL en mathé-

matiques, 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). 

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-PSL 

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. - 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.

 — 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, 
Chargée de mission valorisation à la Direction du Soutien à la Recherche

 : stephanie.birouste@dauphine.psl.eu 

mailto:stephanie.birouste@dauphine.psl.eu
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Devenez cotisant et bénéficiez : 
 
• d’un réseau social
• de rencontres avec les alumni lors des nombreux événements professionnels
• de conférences organisées par Dauphine Alumni et l’Université Paris-Dauphine

 • d’un programme de Mentoring Alumni/Étudiants et Alumni/Alumni
 • de rencontres sous forme de Speed Meeting Alumni/Étudiants
 • d’un Pôle Mobilité Carrière pour les alumni
 • du DauphiNews, le magazine envoyé trois fois par an aux alumni. 

RASSEMBLER - ANIMER - AIDER

Créé en 1972, Dauphine Alumni est l’Association des diplômés et des étudiants de 
l’Université Paris Dauphine-PSL.

Pour nous contacter : 
Tel.: 01 44 05 44 99 - contact@dauphine-alumni.org - dauphine-alumni.org

Plus de 95 000 Dauphinois évoluant dans tous les secteurs professionnels
Plus de 30 000 contacts en ligne
18 Chapters (communauté de Dauphinois) en France et à l’étranger
19 Clubs professionnels et de loisirs
100 événements par an.

Dauphine Alumni c’est : 
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