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Mot des directeurs
Cher.e.s élèves-ingénieur.e.s,

Vous allez participer au prochain Forum Ingénieur Clermont qui se déroulera le jeudi 7 novembre 
de 9h à 17h au Hall 32 (arrêt TRAM : stade Marcel-Michelin).

Dans cette perspective, nous vous invitons à consulter ce catalogue qui répertorie les entreprises 
inscrites à cet événement co-organisé par l’ISIMA, Polytech Clermont-Ferrand, Sigma Clermont 
et VetAgro Sup.

Des dizaines de recruteurs viennent à votre rencontre pour vous proposer stages, contrats d’al-
ternance, VIE ou encore vous présenter les métiers sur lesquels ils recrutent.

Vous êtes les ambassadeurs de vos écoles et nous comptons sur vous pour les représenter au 
mieux auprès de toutes ces entreprises.

De ce fait, nous vous demandons de préparer vos entretiens et de veiller à adopter un compor-
tement en phase avec le monde professionnel. En fin de catalogue, vous trouverez quelques 
consignes que nous vous invitons à lire afin de vous présenter au mieux auprès des recruteurs.

Nous vous souhaitons un forum riche de rencontres et d’expériences fructueuses !

Alexandre GUITTON 
Directeur
de l'ISIMA

Sophie COMMEREUC
Directrice
de SIGMA Clermont

Christian LARROCHE
Directeur
de Polyech Clermont-Ferrand

Etienne JOSIEN
Directeur
de VetAgro Sup



L’ISIMA (Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Appli-
cations) est une grande école d’Ingénieurs en Informatique en Auvergne, axée 
sur les métiers de l’Informatique et de ses applications. Habilitée par la Com-
mission des titres (CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur depuis sa création 
(dernier renouvellement 2015-2021), l’école accueille chaque année près de 
120 nouveaux étudiants, recrutés sur le Concours Commun INP et sur dossier à 
partir de BAC+2 (L2/DUT/BTS).

400 étudiants 
(cycle préparatoire intégré et cycle ingénieur)

2400 anciens rassemblés au sein de
l’Asso des Ingénieurs ISIMA

Plus d’info : www.isima.fr

6 formations : Génie biologique, Génie civil, Génie 
électrique, Génie Mathématique et Modélisation, 
Génie physique, Génie des Systèmes de Production 
(par apprentissage)

2 campus : Clermont-Ferrand et Montluçon

1100 étudiants 
(cycle préparatoire intégré et cycle ingénieur)

30 doubles diplômes avec une université étrangère - 
70 accords internationaux

80 000 diplômés regroupés au sein 
de Polytech Alumni

Plus d’info : www.polytech-clermont.fr

Créée en 1969, Polytech Clermont-Ferrand est une grande école d’ingénieurs 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion. Également école polytechnique de l’Université Clermont Auvergne, et 
membre du Réseau Polytech, l’école a pour mission de former des ingénieurs 
dans 6 spécialités, de mener des travaux de recherche via ses enseignants-in-
génieurs, et de favoriser les interactions avec le monde socio-économique.



Plus d’info : www.sigma-clermont.fr

SIGMA Clermont est une grande école d’ingénieurs du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a pour mission de 
former des ingénieurs et des doctorants, de réaliser des travaux de recherche 
en lien étroit avec le monde économique, et de favoriser l’innovation par des 
transferts de technologie vers les entreprises. L’école accueille 980 élèves in-
génieurs dans 3 cursus, et diplôme 250 ingénieurs chaque année, experts en 
chimie, mécanique, génie industriel, capables de conjuguer rapidement leurs 
compétences avec celles des entreprises qui les recrutent.

3 formations : Chimie, Mécanique avancée, 
Mécanique et génie industriel (par apprentissage)

910 étudiants (cycle préparatoire intégré 
et cycle ingénieur)

17 doubles diplômes avec une université 
étrangère – 150 accords internationaux 

6000 diplômés regroupés au sein du réseau 
des Alumni (diplômés ENSCCF-IFMA-SIGMA Clermont)

Plus d’info : http://www.vetagro-sup.fr

Etablissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimentation, VetAgro Sup est la seule structure 
française à former à la fois des docteurs vétérinaires, des ingénieurs agro-
nomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Ses activités de for-
mation et de recherche s’inscrivent naturellement dans la thématique phare 
« Global health », à l’interface des santés humaine, animale et environnemen-
tale. 

3 cursus : docteur vétérinaire, ingénieur agronome, 

manager de santé publique vétérinaire

1100 étudiants (cycle préparatoire intégré et 
cycle ingénieur)

2 campus : Clermont-Ferrand, Lyon

100 ingénieurs agronomes diplômés / an

80 accords internationaux



➜ ABYLSEN - SIGMA CLERMONT - 
➜ ACCENTURE - ISIMA - 
➜ ACTEMIUM (VINCI) - ISIMA -  
➜ AGAETIS - ISIMA - 
➜ AKKA - POLYTECH CLERMONT -  
➜ ALTECA - ISIMA - 
➜ ALTEN - SIGMA CLERMONT -  
➜ ALTRAN - SIGMA CLERMONT - 
➜ AMETRA - SIGMA CLERMONT - 
➜ APSIDE - ISIMA - 
➜ ASTEK - ISIMA - 
➜ ATOS - ISIMA - 
➜ AUBERT & DUVAL - SIGMA CLERMONT -  
➜ AUCHAN RETAIL - POLYTECH CLERMONT -  
➜ AVANADE - ISIMA - 
➜ AXEAL CONSULTANT - SIGMA CLERMONT - 
➜ BAUDIN CHATEAUNEUF - POLYTECH CLERMONT -  
➜ BE-YS (ALMERYS) - ISIMA - 
➜ BOSCH - SIGMA CLERMONT - 
➜ BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - POLYTECH CLERMONT -  
➜ BRAINCUBE - ISIMA -  
➜ BROWN EUROPE - POLYTECH CLERMONT -   
➜ BUSINESS & DECISION - ISIMA -  
➜ CALAOSOFT - ISIMA -  
➜ CAPGEMINI - ISIMA -  
➜ CEGID - ISIMA - 
➜ CELAD - ISIMA - 
➜ CERN - ISIMA - 
➜ CGI FRANCE - ISIMA -  
➜ CHORIANDRE - ISIMA - 
➜ CKSQUARE - ISIMA - 
➜ COFFREO - ISIMA - 
➜ COLAS - POLYTECH CLERMONT -  
➜ CONSULTYS - SIGMA CLERMONT - 
➜ CRÉDIT AGRICOLE - ISIMA - 
➜ CS3I - ISIMA - 
➜ CT INGÉNIERIE - SIGMA CLERMONT - 
➜ CVO-EUROPE- SIGMA CLERMONT -  
➜ DATALYO - ISIMA - 
➜ DEMATHIEU BARD - POLYTECH CLERMONT -   
➜ DIGINEXT - ISIMA - 
➜ DIGITAL LEAGUE - ISIMA - 
➜ DUMEZ (VINCI) - POLYTECH CLERMONT -  
➜ EIFFAGE CONSTRUCTION - POLYTECH CLERMONT -  
➜ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - POLYTECH CLERMONT -  
➜ ENEDIS - POLYTECH CLERMONT - 
➜ EUROVIA (VINCI) - POLYTECH CLERMONT -  
➜ FAYAT METAL - POLYTECH CLERMONT -  
➜ FIDROIT - ISIMA - 
➜ FIVES MACHINING - SIGMA CLERMONT - 
➜ FORGITAL DEMBIERMONT - SIGMA CLERMONT - 
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➜ FRAMATOME INTERCONTRÔLE - POLYTECH CLERMONT - 
➜ FREYSSINET - POLYTECH CLERMONT -  
➜ FUJI ELECTRIC - ISIMA - 
➜ GO CONCEPT - SIGMA CLERMONT - 
➜ GROUPE BRIAND - POLYTECH CLERMONT -  
➜ GROUPE DL - POLYTECH CLERMONT -  
➜ GROUPE EXCENT - SIGMA CLERMONT -  
➜ HARVEST - ISIMA -  
➜ HITACHI RAIL STS - ISIMA - 
➜ HR IT CONSULTING - POLYTECH CLERMONT -  
➜ INGEROP - ISIMA - 
➜ INGETEC - POLYTECH CLERMONT -  
➜ KEYRUS - ISIMA - 
➜ LIMAGRAIN - ISIMA - 
➜ LOJELIS- ISIMA - 
➜ MARINE NATIONALE - POLYTECH CLERMONT -   
➜ MICHELIN - ISIMA - 
➜ MICHELIN - SIGMA CLERMONT - 
➜ MODIS - ISIMA - 
➜ NEXTER GROUP - SIGMA CLERMONT -  
➜ NGE - POLYTECH CLERMONT -  
➜ ORANGE - ISIMA - 
➜ OXO TEAM - ISIMA - 
➜ PERFECTSIGHT - ISIMA - 
➜ PHAREA - SIGMA CLERMONT -  
➜ PHYTOCONTROL - SIGMA CLERMONT -  
➜ PIMAN - ISIMA - 
➜ PLANITEC - SIGMA CLERMONT -  
➜ PUNCH POWERTRAIN - POLYTECH CLERMONT -   
➜ QUIZZBOX SOLUTIONS / NEXT MEDIA - ISIMA - 
➜ RATIER FIGEAC - POLYTECH CLERMONT -   
➜ RESOTIC - ISIMA - 
➜ SAFRAN ELECTRICAL & POWER - SIGMA CLERMONT -  
➜ SAINT-GOBAIN - SIGMA CLERMONT - 
➜ SANOFI - SIGMA CLERMONT - 
➜ SCHENKER - SIGMA CLERMONT -  
➜ SILAB - POLYTECH CLERMONT -  
➜ SNCF RESEAU INFRAPÔLE - POLYTECH CLERMONT -  
➜ SNCF RESEAU EIC - POLYTECH CLERMONT -  
➜ SOCOTEC - POLYTECH CLERMONT -  
➜ SODIFRANCE - ISIMA - 
➜ SOL SOLUTION - POLYTECH CLERMONT -  
➜ SOLUTEC - ISIMA - 
➜ SOPRA STERIA - ISIMA - 
➜ TECHNOLOGY & STRATEGY GROUPE - ISIMA - 
➜ TECH SOFT 3D - ISIMA - 
➜ VINCI ENERGIES - POLYTECH CLERMONT -  
➜ VIVERIS - ISIMA - 
➜ W3PLUS - ISIMA - 
➜ WATTS ELECTRONICS - ISIMA - 
➜ WITEKIO - ISIMA - 



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en Ingénierie – Services 
Numériques - Lifesciences

IMPLANTATION 

➜ 21 implantations (dont 5 
à l’international : Belgique, 
Luxembourg, Suisse)

EFFECTIFS  

➜ 1520 collaborateurs 

➜ En bref...
ABYLSEN est un groupe de conseil en ingénierie international représenté 
par 1520 collaborateurs et représentant 113M€ de chiffre d’affaires en 2018. 
Créé par plusieurs entrepreneurs en 2005, le groupe est né d’une ambition 
commune de développement à la maille des grandes régions européennes.

Multi-spécialiste, nous intervenons sur 8 principaux secteurs d’activités 
(Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Industrie lourde, Energie, IT/
Télécom, Lifesciences, Banque/Finance).

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
INGENIERIE
- Mécanique 
- Méthodes industrialisation 
- Supply Chain – logistique – amélioration Continue 
- Génie électrique 
- Electronique 
- QHSE 

SERVICES NUMERIQUES
- Etudes et développement Java/.net/PHP 
- Systèmes/réseaux/sécurité 
- Analyste fonctionnel 

SCIENCES DE LA VIE
- Chargé d’affaires réglementaires 
- Ingénieur qualification / validation 

 ABYLSEN
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CONTACT
➜ ABYLSEN NEWCO – 91 Avenue 
des Champs Elysées 75008 PARIS

Contact recrutement
➜ Karine KINGRASPHONE, 
Responsable Recrutement

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.abylsen.com/fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Stratégie, Conseil, Digital,  
Technologie, Opérations, Sécurité

IMPLANTATION 

➜ 52 pays
➜ Plus de 120 villes dans le monde
➜ Principaux bureaux en France : 
Paris, Toulouse, Nantes (centre de 
services) et Sophia Antipolis (centre 
de recherche)

EFFECTIFS  

➜ plus de 482 000 collaborateurs
➜ France : plus de 7 000  
collaborateurs

➜ En bref...
Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et 
administrations, propose une large gamme de services et solutions en 
stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. 
Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la 
technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur 
sur le long terme pour leurs parties prenantes. 
Avec environ 442 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, 
Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de
demain. Accenture accompagne les plus grands groupes internationaux 
dans leur transformation, de la stratégie à la mise en oeuvre. 
Nous combinons nos expertises en stratégie, conseil, digital, technologie 
et gestion déléguée d’opérations pour aider nos clients à renforcer leur 
performance et créer de la valeur sur le long terme.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Etudiants ou jeunes diplômés souhaitant rejoindre des projets 
technologiques innovants de l’industrie X.0.
Etudiants ou jeunes diplômés Bac+2/3 à Bac+5 de formation 
informatique.
Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, 
d’ouverture d’esprit, êtes adaptable et polyvalent.

 Accenture
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CONTACT
➜ 118 avenue de France
75636 Paris Cédex 13

Contact recrutement
➜ accenture.clermont@accenture.
com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.recrute.accenture.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie

IMPLANTATION 

➜ 380 Entreprises dans le monde

EFFECTIFS  

➜ 21 000 collaborateurs

➜ En bref...
La vocation d’Actemium est d’améliorer l’avantage compétitif et la 
performance industrielle de ses clients. 
Notre marque regroupe 380 entreprises entièrement dédiées au process 
industriel dans 40 pays à travers le monde. 
Fonctionnant en réseau, elles sont réparties dans le monde entier au plus 
proche de nos clients. 
Concevoir, réaliser, maintenir des process et des sites industriels. Actemium 
propose des offres allant du conseil et de l’ingénierie jusqu’à la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance, dans une approche de partenariat sur le 
long terme. 
Présent auprès des plus grands groupes industriels dans tous les segments 
de l’industrie, nous nous définissons comme de formidables intégrateurs 
d’innovations.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nos expertises :  
Génie électrique / Génie Mécanique / Informatique industrielle / 
Management Affaires / Projets Ingénierie, Etudes et Méthodes, 
Réalisation, Maintenance.  

 Actemium
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CONTACT
➜ ZA les Vignettes  
rue du colombier,  
63400 Chamalières

Contact recrutement
➜ Sandrine LAVILLE 
sandrine.laville@vinci-energies.
com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.actemium .fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil et expertise en innovation 
et R&D

IMPLANTATION 

➜ Siège : Aubière  
Zone d’intervention :  
Clermont-Ferrand / Paris / Lyon

EFFECTIFS  

➜ 23 personnes

➜ En bref...
Agaetis est spécialisée dans les analyses de données et les technologies 
Big Data.
Depuis 2007, nos experts accompagnent les grands comptes, les PME et 
les startup dans les projets innovants et stratégiques dont l’exploitation des 
données est un critère de succès. 
Nous intervenons aussi bien dès les phases amont (définition d’une stratégie 
data, établissement d’un plan projet, conseil en architecture...), que dans 
les phases de réalisation (pilotage de projet, développement, déploiement).
Agaetis dispose d’une forte expérience dans le traitement de données 
d’objets communicants (télématique embarquée sur les véhicules, 
machines, capteurs...) et l’exploitation de données scientifiques (agriculture, 
environnement, industrie).

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
• Compétences : Data science / Développeur full stack / 
Technologies d’innovation (ex : Blockchain) DevOps / Big Data
• Type de profil : capacité d’intégration / curiosité / implication / 
autonomie / passion pour les nouvelles technologies.

 Agaetis
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CONTACT
➜ 9, allée Evariste Galois  
63170 Aubière

Contact recrutement
➜ Nicolas Roux 
04.73.35.47.51 
contact@agaetis.f

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.agaetis.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en ingénierie

IMPLANTATION 

➜ 22 pays
➜ 1 agence en Auvergne :
     Clermont Ferrand

EFFECTIFS  

➜ Monde : 22 000 collaborateurs
➜ France : 8 000 collaborateurs

➜ En bref...
AKKA Groupe d’ingénierie et de conseil en technologies aux avant-postes 
du monde digital et connecté, est un accélérateur d’innovation pour les plus 
grands groupes industriels mondiaux. 
La mutation numérique transforme radicalement la conception et la nature 
même de l’ensemble des produits et engendre une constante évolution 
des usages et des technologies. Face à cet enjeu de transformation 
numérique, nos consultants conçoivent des solutions innovantes pour 
accompagner nos clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. 
Nous apportons une expertise qui englobe la totalité de l’environnement 
technologique produit et digital. C’est ce positionnement qui fait d’AKKA 
un groupe unique. Leader sur le secteur de la mobilité, Aérospatial, 
Automobile, Ferroviaire, nos équipes interviennent également dans les 
secteurs Life Sciences, Energie, Défense, Télécommunications, et Tertiaire. 
AKKA, c’est aussi et surtout une communauté de plus de 22 000 
ingénieurs, présents dans 22 pays, unis par leur passion des technologies. 
Le bien-être et l’épanouissement personnel et professionnel de nos équipes 
restent notre priorité. Pour les développer, nous prônons la diversité, nous 
favorisons le management de proximité et les échanges avec les dirigeants 
pour donner du sens à l’action et enfin nous encourageons le sport en 
entreprise. Nos valeurs Courage Respect Ambition font partie intégrante de 
notre quotidien et nous permettent d’appréhender les enjeux d’un monde 
en constante évolution.
Rejoignez-nous sur l’un des postes qui répond à vos attentes.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur Projet
Ingénieur Informatique industrielle
Ingénieur Systèmes embarqués
Ingénieur Essais
Ingénieur Acoustique et vibration
Ingénieur d’affaires Génie Électrique
Ingénieur Études

 AKKA
 TECHNOLOGIES
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CONTACT
➜ 21 rue Antonin Laborde
69009 Lyon

Contact recrutement
➜Florent LA PIANA
Chargé Communication
Recrutement
florent.lapiana@akka.eu

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.akka-technologies.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Entreprise de Services du  
Numérique
IMPLANTATION 
➜ France (Siège social à Lyon -  
8 agences) 
Paris, Lille, Nantes, Dijon, Lyon, 
Grenoble, Toulouse, Montpellier. 
Des stages seront à pourvoir sur 
Clermont pour l’un de nos clients 
majeurs.

EFFECTIFS 
➜ 750 personnes 

➜ En bref...
S’appuyant sur le professionnalisme de ses collaborateurs et sur le respect 
de ses engagements, ALTECA connait une forte croissance et poursuit son 
développement national.
Acteur de référence auprès de ses partenaires grands comptes, ALTECA 
propose une large diversité de métiers et de carrières dans l’informatique :
Maitrise d’ouvrage
Architecture et Développement
Offre de centre de services et TMA
Business Intelligence
Web, mobilité, internet des objets
Déploiement informatique 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Stagiaires de fin d’études, avec embauche à l’issue.
Profils jeunes diplômés en recherche d’emploi.
Nos opportunités tournent autour de nos différents métiers  
et offres, quelques exemples : 
Consultants BI
Chargés de Projet/ Chefs de projet
Analystes fonctionnels 
Développeurs Mobile
Développeurs java/JEE ; AngularJS ; .net
Consultants Testing

 Alteca
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 88 Boulevard des Belges  
69006 Lyon
Roxane Camuzet, responsable 
relations écoles France et  
responsable recrutement  
Auvergne Rhône-Alpes
rcamuzet@atleca.fr
0472696300
Contact recrutement
➜ Elora CHAUDERON
Chargée de Recrutement, en 
charge de la campagne de stage
echauderon@alteca.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.alteca.fr/fr/ 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingéniérie et conseil en technolo-
gies

IMPLANTATION 

➜ France : 12 villes

➜ Monde : 19 pays

EFFECTIFS (EN 2018) 

➜ Monde :
plus de 34 000 collaborateurs

➜ France :
plus de 14 000 collaborateurs

➜ En bref...
Avec plus de 34000 collaborateurs présents dans plus de 25 pays, ALTEN 
est le leader mondial de l’Ingénierie et de l’IT. Notre métier ? Accompagner 
la stratégie de développement de nos clients dans les domaines de la R&D 
externalisée, de l’IT et des Réseaux.
Plus concrètement, nous développons des projets pour les grands groupes 
de l’industrie et du numérique dans les secteurs suivants : Aéronautique/
Spatial/Défense/Sécurité, Automobile, Ferroviaire, Naval, Energie & 
Sciences de la Vie, Retail, Services publics, Banque/Finance/Assurance et 
Télécoms & Multimédias.

L’activité du Groupe ALTEN s’articule autour de deux métiers :
- Ingénierie (Conception Produit & Manufacturing)
- Enterprise Services (Systèmes d’informations & Réseaux)

➜ Recrutement de :
Stage de découverte (1re année)
Stage Assistant Ingénieur (2e année)
Stage de fin d’études (3e année)
Stage à l’étranger
Stage de césure
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Emploi (CDI)
VIE

➜ Profils et compétences recherchés
Ingénieur Electronique 
Ingénieur Développement Logiciel
Ingénieur Mécanique
Ingénieur Système
Ingénieur PMO
Ingénieur Développement Informatique (Java ; .NET ; Full Stack ; 
C/C++ ; Front End ; Mobile/Hybride)
Architecte système d’informations
Scrum Master
Administrateur système réseaux
Data Scientist 

ALTEN
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 40 avenue André Morizet 92100
Boulogne Billancourt

Contact recrutement
➜ stages@alten.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.alten.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en Ingénierie

IMPLANTATION 

➜ Internationale

EFFECTIFS  

➜ Monde :  
    plus de 45000  collaborateurs
➜ France :  
plus de 14 000 collaborateurs
➜ 2500 sur la région Sud-Ouest

➜ En bref...
Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de 
R&D (ER&D) depuis l’acquisition d’Aricent. Le groupe offre à ses clients 
une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et 
d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, 
pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient 
depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : 
aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de 
la vie, télécoms, etc. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise 
du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran 
et Aricent génèrent 2.9 milliards de chiffre d’affaires en 2017, avec près de 
45000 employés dans plus dans 30 pays.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
  Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 

 ALTRAN
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 4 avenue Didier Daurat, Bat 
Synapse 31700 BLAGNAC

Contact recrutement
➜ Sylvia FERREIRA 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.altran.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Bureau d’Etudes 

IMPLANTATION 

➜ France répartie en 3 grands 
secteurs géographique : 

- Ile de France

- Sud-Est

- Grand-Ouest. 

EFFECTIFS  

➜ 463 collaborateurs.  

➜ En bref...
Fort de ses 40 années d’expérience, le Groupe AMETRA accompagne 
aujourd’hui ses clients, de la conception à l’intégration d’équipements 
industriels innovants, dans les domaines de l’aéronautique et du spatial, de 
la défense, des énergies, du médical et du ferroviaire. 

En s’appuyant sur un esprit d’entreprise et des valeurs morales partagés par 
ses collaborateurs et sur un style de management proche et dynamique, le 
Groupe AMETRA, à l’écoute de ses clients, propose une solution adaptée 
en réponse à leurs besoins.

Composé de deux entités, AMETRA ingénierie et ANJOU électronique, sur 
10 sites en France, en Allemagne et en Tunisie et dans le cadre de travaux 
nationaux et internationaux, plus de 700 hommes et femmes interviennent 
sur des projets (du bureau d’étude jusqu’à la mise en service) pour des 
grands noms comme MBDA, AIRBUS, SAFRAN, NEXTER, THALES, etc. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Ingénieur en Conception Mécanique H/F
- Ingénieur Calcul H/F

 AMETRA Engineering   
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63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Immeuble Apollo, 
5 Avenue Apollo, 33700 MERIGNAC. 

Contact recrutement
➜ Marion CHALAUD, Chargée RH Grand-
Ouest, m.chalaud@ametragroup.com. 
➜ Audrey MINAKOVA, Chargée RH Sud-Est, 
a.minakova@ametragroup.com.
➜  Caroline TABARIES, Chargée de 
Recrutement Ile de France, 
c.tabaries@ametragroup.com. 
➜ Jonathan ACKERMANN, Responsable 
Recrutement, Ile de France, 
j.ackermann@ametragroup.com. 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.ametragroup.com/fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
ESN (Entreprise du Service  
du numérique)

IMPLANTATION 

➜ Boulogne Billancourt,  
Toulouse, Bordeaux, Aix-en- 
Provence, Rennes, Nantes, Lille, 
Lyon, Tours, Brest, Orléans,  
Strasbourg, Nice, Niort,  
Montpellier, Montbéliard, Londres, 
Genève, Munich, Bruxelles,  
Casablanca

EFFECTIFS  

➜ 2 500 personnes 

➜ En bref...
En pleine croissance, Apside est à la recherche de nouveaux talents !
Alors qu’Apside ne cesse d’agrandir sa famille déjà forte de plus de 2500 
consultants, nous sommes à la recherche de nos héros de demain. Vous 
qui êtes passionnés par la technologie, vous qui souhaitez dépasser vos 
limites, vous qui cherchez à faire partie des pionniers de Demain, rejoignez 
Apside !
Depuis 1976, le groupe Apside collabore aux projets des grands 
groupes français et européens de l’industrie : automobile, défense, 
télécoms, aéronautique..., et du tertiaire : banque/finance, assurance et 
administration... Nos interventions : le conseil et l’ingénierie en systèmes 
d’information et informatique technique et scientifique. Notre croissance 
contrôlée et progressive nous assure une des positions les plus stables du 
marché en comptant plus de 2500 collaborateurs et plus de 300 clients.
Nous mettons à profit notre expérience pour vous proposer un 
épanouissement professionnel à la mesure de vos attentes. Cet 
épanouissement au sein d’Apside s’exprime dès aujourd’hui par : 
- des projets valorisants dans des environnements fonctionnels variés
- un suivi régulier et une écoute active pour la satisfaction de nos 
collaborateurs
- la participation à des conférences techniques sur des technologies 
d’actualité
Notre savoir-faire et notre savoir-être reconnus depuis tant d’années ne 
nous empêchent pas d’avoir le regard rivé vers l’avenir afin de maintenir 
cette dynamique pour vous accompagner au mieux au cœur de plusieurs 
métiers : l’informatique de gestion, l’informatique industrielle, l’infrastructure 
informatique et l’électronique.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Génie logiciel
Système d’information et Aide à la décision
Systèmes, Réseaux et Sécurité informatique
Informatique Scientifique
Systèmes embarqués
Electronique

 Apside
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 9 Rue Matabiau, 
Espace Jeanne d’Arc
Etage 2
31000 TOULOUSE

Contact recrutement
➜ Florence ABADIE
abadie@apside.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.apside.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie, Conseil en Technologie 
et en Système d’Information

IMPLANTATION 

➜ 15 villes en France  
et 12 pays dans le monde

EFFECTIFS  

➜ 4 000 collaborateurs,  
dont 2 800 en France

➜ En bref...
ASTEK est un groupe français d’ingénierie et de conseil en technologies 
qui accompagne les grands acteurs industriels et tertiaires dans le 
développement de leurs produits et de leurs services, du concept à 
l’industrialisation. 
Depuis sa création en 1988, le Groupe a fondé son développement sur une 
forte culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation, et sur la promotion de 
la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des 
systèmes complexes.  
ASTEK emploie plus de 4 000 collaborateurs dans 14 pays pour un chiffre 
d’affaires prévisionnel 2019 de 270 M€. 
En France, Astek est présent : Ile-de-France, Strasbourg, Lyon, Sophia-
Antipolis, Toulouse, Rennes, Montpellier, Grenoble, Nantes, Lille, Orléans, 
Bordeaux
Pour en savoir plus : www.astekgroup.fr @astekgroup

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
JAVA/EE
.net/C#
C/C++
Systèmes Embarqués
AMOA
Chef de Projet
Electronique/Electrotechnique/Microélectronique
Mécanique

 ASTEK
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ASTEK Lyon
20 Boulevard Eugène Deruelle, 
69003 Lyon

Contact recrutement
➜ Marion CRENN 
mcrenn@groupeastek.fr
Responsable Recrutement  
Rhône-Alpes

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.astekgroup.fr
www.astekjob.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Nous sommes un leader internatio-
nal de la transformation digitale et  
exerçons nos activités principale-
ment sous la marque Atos,  
qui forge les valeurs et l’identité 
dont nos autres marques s’ins-
pirent. 

IMPLANTATION 

➜ Nous sommes présents dans  
73 pays 

EFFECTIFS  
➜ + de 110 000 employés dans le 
monde,
➜ + de 42 000 employés en France

➜ En bref...
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 
110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité 
et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud 
Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de 
Travail Connecté. 
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le 
Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. 
Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie 
de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. 
Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement 
de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche 
pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et 
technologique. 
Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et 
plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
ingénieur réalité augmentée, ingénieur développeur Oracle 
PL/SQL, Expert technique, Business Analyst, Concepteur 
développeur NTIC, Service Delivery Manager, ingénieur PLM, 
ingénieur Devops, Assistant chef de projet, développeur BI, 
ingénieur informatique industrielle

 ATOS
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 80 Quai Voltaire
95870 Bezons

Contact recrutement
➜ campusfrance@atos.net

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://atos.net/fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Métallurgie : Aéronautique, énergie 
et aciers rapides. 2ème producteur 
mondial de pièces forgées par 
matriçage de forte puissance.

Un des leaders mondiaux des 
poudres atomisées par gaz.

Un des principaux producteurs 
mondiaux d’aciers spéciaux et 
superalliages à haute performance.

IMPLANTATION 

➜ Dans plus de 20 pays

EFFECTIFS 

➜ Le Groupe ERAMET 14000 
collaborateurs dans plus de 20 
pays.

➜ La Branche Alliages composée 
d’Aubert & Duval et d’Erasteel 5000 
collaborateurs dans le monde.

➜ En bref...
Groupe minier et métallurgique français, ERAMET est un des principaux 
producteurs mondiaux de métaux d’alliages, notamment le manganèse et 
le nickel, ainsi que d’alliages et d’aciers spéciaux à hautes performances.
Présents sur tous les marchés au plus près des clients, ses 14 000 
collaborateurs sont les premiers artisans de sa performance au quotidien, 
dans plus de 20 pays.

Au sein de la Branche Alliages du Groupe ERAMET, Aubert & Duval conçoit 
et produit des solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces 
forgées, pièces matricées, produits longs, poudres en aciers hautes 
performances, superalliages, titane et aluminium.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
  VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Recherche et développement
- Maintenance
- Qualité produit
- Supply chain 

 AUBERT & DUVAL
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 6 rue Condorcet, 63 000 
Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Pôle Talents - DRH

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.aubertduval.com/fr/
www.eramet.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Commerce / Distribution

IMPLANTATION 

➜ France, Luxembourg, Espagne, 
Portugal, Pologne, Hongrie, Chine, 
Taiwan, Roumanie, Ukraine, 
Tunisie, Sénégal, Mauritanie

EFFECTIFS  

➜ 73800 collaborateurs au service 
des millions de clients qui 
fréquentent chaque jour ses 
magasins ou cliquent sur 
ses sites webteurs

➜ En bref...
Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail France réunit tous les
formats du commerce alimentaire, physique - hypermarchés, proximité
et ultraproximité - et digital - drives et livraison à domicile, en magasins
ou en points relais. L’entreprise compte 641 points de vente et 73800
collaborateurs en France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites
dans ses magasins ou sur ses sites marchands en 2018. Elle a l’ambition
de répondre aux attentes de ses clients, quels que soient leurs modes de
courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une marque
unique, connectée et responsable et un commerce attentionné, engagé et
audacieux. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons des étudiants, jeunes diplômés et alumni à 
potentiel qui seront les leaders de demain !
Si vous êtes un entrepreneur né, que vous aimez les challenges, 
que vous aimez aller à 2000 à l’heure dans une entreprise qui se 
transforme,
Si vous êtes animé(e) par la relation client et passionné(e) par 
l’univers du retail,
Si vous souhaitez évoluer dans un esprit startup (comme chez 
Auchan:- Direct) ou devenir un manager de qualité dans un 
univers comme l’hypermarché (Auchan !),
Mais aussi si vous voulez travailler en supply chain ou piloter la 
gestion de nos données clients,
Et surtout, si vous voulez apprendre tous les jours... 
Vous serez bien chez nous ! 

 AUCHAN
 RETAIL
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 200 Rue de la Recherche
59650 Villeneuve d’Ascq

Contact recrutement
➜ Patrick PEYSSON
Responsable Relations Ecoles
et Alternance
relations_ecoles@auchan.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://auchan-recrute.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en informatique

IMPLANTATION 

➜ Paris – Lyon – Toulouse  
Clermont-Ferrand – Nantes
24 pays dans le monde

EFFECTIFS  

➜ 700 en France,  
36000 dans le monde

➜ En bref...
Avanade, certifiée Top Employer et Happy Trainees 2018, est le premier 
intégrateur mondial de services cloud et digitaux innovants avec 
l’écosystème Microsoft au cœur de sa stratégie. 
Nous sommes une entreprise issue d’une Joint-Venture entre Accenture 
et Microsoft, née en 2000 et qui à ce jour regroupe plus de 30 000 
collaborateurs connectés dans 24 pays. 
Avanade travaille pour des entreprises de tous secteurs d’activité, au travers 
d’une culture collaborative respectant la diversité.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Software Engineering
Software Engineering – ERP – CRM
Analytics (Business Intelligence)
Software Engineering
Infrastructure
CRM (Customer Relationship Management)
ERP (Enterprise Relationship Management)
Experience Design (UI / UX / Front-End)
Sécurité
Enterprise Technology Integration (Big Data, BDD)

 Avanade
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 3 Esplanade du Foncet
Immeuble Bord de Seine 1 
92130 Issy Les Moulineaux

Contact recrutement
➜ Valérie Gatignon,  
Talent Acquisition 
v.gatignon@avanade.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.avanade.com/fr-fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Société de conseil en Technologie 
industriel

IMPLANTATION 

➜ France : Paris, Lyon, Aix-en-
Provence, Toulon, Brest, Cherbourg, 
Strasbourg

EFFECTIFS  

➜ France : 180 personnes
➜ Groupes de 250 personnes

➜ En bref...
AXEAL CONSULTANT, Société de Conseil en Technologies Industrielles, 
vous propose de participer à des projets passionnants dans les secteurs de 
l’aéronautique Spatial, du Transport Terrestre, de la défense, de l’énergie et 
des biens d’équipement. Nos principales activités sont le pilotage de projet 
industriel, l’ingénierie de conception produit, l’ingénierie d’industrialisation 
et la Supply Chain.
Basés en région lyonnaise, et implantés localement, nous rayonnons 
aujourd’hui sur le périmètre national auprès des principaux industriels.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Mécanique, produit, process, supply chain, Ingénieur d’affaires, 
mécatronique, nucléaire, Défense, Aéronautique, Automobile.

 AXEAL 
CONSULTANT
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 11 A rue des Aulnes 69410 
Champagne Au Mont d’Or

Contact recrutement
➜ recrutement@axeal.com
➜ o.brusq@axeal.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

axeal.com
carriere.axeal.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Bâtiment et travaux publics (BTP)

IMPLANTATION 
➜ 22 implantations en France  

EFFECTIFS 
➜ 1 400 collaborateurs

➜ En bref...
Un Groupe à taille humaine
BAUDIN CHATEAUNEUF est un Groupe familial, autonome, pluridisciplinaire 
et centenaire à l’organisation décentralisée. En 100 ans d’existence, il a su 
s’imposer comme un leader de la construction et du BTP grâce à un savoir 
faire reconnu dans ses 5 branches de métiers. 
Bâtiments • Travaux Publics • Mécanique • Maintenance • Métiers 
Supports.

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Stages :
Vous avez envie de vivre une réelle expérience à la fois humaine et 
professionnelle !
Nous offrons à nos stagiaires la possibilité de s’investir dans des projets 
ambitieux sur des sites prestigieux au travers de missions qualifiantes et 
formatrices 
Recrutements :
Au travers d’une politique RH dynamique, le Groupe BAUDIN 
CHATEAUNEUF :
•Forme
•Accompagne
•Valorise votre expérience
•Développe vos compétences

Nous vous proposons un parcours d’intégration complet 
permettant d’acquérir rapidement les bases de notre culture, de 
partager nos valeurs humaines et de vous familiariser avec notre 
organisation.

 BAUDIN
 CHATEAUNEUF
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 60 Rue de la Brosse
45110 Châteauneuf sur Loire 

Contact recrutements
➜ Amélia TEIXEIRA
Chargée du Rectrutement Groupe
et des Relations Écoles
amelia.teixeira@baudinchateauneuf.com
Contact stages
➜ Christelle BRUNET
christelle.brunet@baudinchateauneuf.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.baudinchateauneuf.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Edition de logiciel

IMPLANTATION 

➜ France & Monde
Siège social à Clermont Ferrand

EFFECTIFS  

➜ France : 450
➜ Monde : 2 500

➜ En bref...
be-ys crée et assure le suivi de solutions numériques dans le traitement de 
données sensibles sur des secteurs d’activités exigeants tels que la santé 
et la sécurité. 
Le groupe met à disposition de ses clients un socle technologique, innovant, 
et scalable la gestion d’écosystème, permettant la maitrise de l’identité 
numérique, des flux de données personnelles et confidentielles ainsi que 
leurs traitements.
Fort de sa culture technologique et de sa capacité d’innovation, le groupe 
propose une offre intégrée alliant puissance de la blockchain, de l’intelligence 
artificielle, du Big Data et du deep learning dans un environnement 
nativement conforme aux exigences RGPD.
Nous recherchons de nouveaux talents pour consolider notre position de 
leader et innover sur le marché.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développement
Java
DevOps
Angular
Big Data
Blockchain
Cryptograph
Sécurité
Data scientist
Fullstack

 BE-YS
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 46 rue du Ressort
63000 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ recrutement@almerys.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.be-ys.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Automobile

IMPLANTATION 

➜ France : 20 sites dont un site à 
Yzeure dans l’Allier

➜ Monde : 60 pays

EFFECTIFS  

➜ Monde :  
    plus de 390 000 collaborateurs
➜ France :  
7600 collaborateurs en France et 
sur le site d’Yzeure environ 300 
salariés.

➜ En bref...
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies 
et de services. Avec un effectif d’environ 402 000 collaborateurs dans le 
monde, le Groupe Bosch a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 78,1 
milliards d’euros. Ses activités sont réparties en quatre secteurs : Solutions 
pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation et 
Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader 
dans le domaine de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des solutions 
innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité 
connectée et l’industrie connectée.
Avec 23 sites en France, dont 11 ont une activité Recherche & 
Développement, toutes les activités du Groupe sont aujourd’hui représentées 
dans l’Hexagone. En 2017, avec un effectif d’environ 7 500 personnes, 
Bosch France a réalisé un volume d’affaires de plus de 3,2 milliards d’euros 
sur le territoire national.
Le site de Moulins (03) est spécialisé dans la fabrication des systèmes de 
sécurité active ABS (anti-blocage-système) et ESP (stabilité du véhicule). 
C’est l’un de deux sites de production en Europe pour ces composants 
et compte environ 300 personnes. L’usine de Moulins est aussi fortement 
impliquée dans la construction de moyens de production dédiés à ces 
produits ABS et ESP et est orientée vers le futur avec l’industrie I4.0 
(Industrie Connectée).

➜ Recrutement de :
  Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
  Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Informatique industrielle, Production, lean manufacturing, gestion 
de projet, bilingue anglais, capacité d’animation 

 ROBERT BOSCH 
FRANCE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ROBERT BOSCH FRANCE, 176 
Route de Lyon, 03400 YZEURE

Contact recrutement
➜ DENIS Audrey
04 70 35 45 06

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.bosh.fe/carrieres/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Construction BTP

IMPLANTATION 

➜ En France et à l’international

EFFECTIFS 
➜ BBSE
Bouygues Bâtiment Sud Est : 1000

➜ BYTPRF
Bouygues Travaux Publics Région 
France : 600

➜ BYTP
Bouygues Travaux Publics : 1800

➜ En bref...
BYTP : Bouygues Travaux Publics est spécialiste des travaux souterrains, des projets de génie 
civil complexes, des ouvrages d’art ainsi que des infrastructures routières, de transports en 
commun et portuaires. Notre expertise s’exerce dans le montage d’affaires, le management 
de grands projets et la maîtrise de techniques très pointues. 
Fortement déployés à l’international, nous nous appuyons sur des équipes multinationales 
pour proposer à nos clients des solutions alliant innovation, respect des délais et prise en 
compte des critères du développement durable.

BYTPRF : Filiale de Bouygues Travaux Publics et spécialisés dans les Travaux Publics 
d’infrastructure, nous sommes présents de l’étude à la réalisation d’Ouvrages d’Art, de projets 
d’infrastructures routières et ferroviaires, de Travaux Fluviaux et Maritimes, de Terrassement, 
ainsi que l’entretien, la rénovation et la réparation d’Ouvrages. 
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire national grâce à nos implantations régionales 
(Rouen, Nantes, Orléans, Lille, Nancy, Strasbourg, Toulouse, Lyon et Aix en Provence). Dans 
ce cadre, nous recrutons des hommes et des femmes qui constituent notre richesse et nous 
les accompagnons dans leur croissance professionnelle.

BBSE : filiale de Bouygues Construction dont basée à Lyon et spécialisées dans le bâtiment. 
Elle est présente dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et dans le Languedoc 
Roussillon. 
Elle exerce son activité en conception, construction et rénovation dans les domaines de 
l’habitat, des ouvrages fonctionnels, des opérations multi-produits, de l’industrie et de la 
logistique. 
Bouygues Bâtiment Sud-Est offre à ses clients une gamme complète de savoir-faire allant du 
développement et de la conception du projet jusqu’à son exploitation/maintenance. Avec près 
de 1000 collaborateurs, Bouygues Bâtiment Sud-Est a réalisé un chiffre d’affaires de 395m€ 
en 2017.

La filiale Monégasque de Bouygues Bâtiment Sud-Est est RICHELMI.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur travaux

 BOUYGUES
 TRAVAUX PUBLICS 
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt

Contact recrutement
➜ Pierre POIX
Responsable Méthodes
p.poix@bouygues-construction.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.bouygues-tp.com/fr/organisa-
tion/bouygues-travaux-publics-re-
gions-france

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Informatique / intelligence  
artificielle / intelligence  
industrielle 

IMPLANTATION 

➜ France : Issoire, Versailles
➜ Monde : USA, Brésil, Thailande 

EFFECTIFS  
➜ France : 100 personnes
➜ Monde : 140 personnes

➜ En bref...
MANUFACTURING INTELLIGENCE FOR INDUSTRY 4.0 - ou comment 
accroître la productivité tout en réduisant les coûts...
Nos Objectifs : 
- Transformer les données de nos clients en informations utiles exploitables
- Trouver les solutions qui maximisent leur productivité 
- Systématiser les succès grâce au cercle vertueux d’amélioration continue 
Nous sommes implantés à Issoire et Versailles, aux USA, au Brésil, en 
Thailande.
Nos clients : 50 % des manufacturiers du cac 40 sont déjà clients Braincube.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Intérêt pour l’IA, curieux, motivé.

 Braincube
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Château de Peix 
77 route de St Germain  
63500 ISSOIRE 
Contact recrutement
➜ Julien ZOGBA 
Chargé de recrutement  
et de missions RH  
➜ Alexandra PINAUD 
RRH
recrutement@braincube.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.braincube.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Métallurgie (transformation à froid)

IMPLANTATION 

➜ France, Lot (Laval De Cère) et  
Corrèze(Brive La Gaillarde)

EFFECTIFS  
➜ 90 employés 

CONTACT
➜ Zone artisanale
46130 Laval de Cère

Contact recrutement
➜ Suzie Binarmont 
RH
suzie.binarmont@brown-europe.com

➜ En bref...
Brown-Europe est une entreprise en plein essor. Nous sommes passé de 
16 Millions à 23 Millions de CA en moins de 5 ans. 

Nous transformons du fil laminé en fil tréfilé et en barres rectifiées. 

Les produits que nous livrons sont ensuite utilisés en grande partie (80%env) 
pour réaliser de la visserie et boulonnerie dans le secteur aéronautique.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Génie Physique / Métallurgie / CND / Excel
Profils : Autonome / Curieux /Rigoureux / Organisé / Motivé

 BROWN
 EUROPE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.brown-europe.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Expert en DATA & DIGITAL 

IMPLANTATION 

➜ Nous recherchons pour Lyon  
& Grenoble. 
Implanté dans toute la France et  
à l’international aussi 

EFFECTIFS  

➜ 200 à Lyon 
➜ 1 500 en France 
➜ 2 400 dans le monde  

➜ En bref...
Depuis 25 ans Business & Decision, filiale d’Orange est un acteur majeur 
dans la DATA et le DIGITAL. 
Notre agence lyonnaise comprend près de 200 personnes, qui travaillent 
pour des gros clients lyonnais et sur une multitude de technologies. 
Nous recherchons des personnes qui veulent évoluer dans la DATA (BI, Big 
Data, Data science, MDM, gouvernance de la donnée)  et le DIGITAL (CRM 
& web).

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Titulaire d’un BAC+5 en informatique.
Première expérience dans la mise en œuvre de projets 
décisionnels.
Vous maitrisez au moins un outil du décisionnel (ODI, Datastage, 
Informatica, Qlikview, BO, Cognos, Talend, Power BI, SQL Server, 
Oracle, etc).

 Business &  
 Decision
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 45 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon

Contact recrutement
➜ marion.augendre 
@businessdecision.com 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.businessdecision.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Edition logicielle

IMPLANTATION 

➜ Creuzier-le-Neuf (Vichy 03)

EFFECTIFS  

➜ 4/20 (Calaosoft/Groupe C4J)

➜ En bref...
Depuis 30 ans, C4J est un acteur de la région Vichyssoise qui regroupe 
plusieurs sociétés du Numérique. 
Dédiée à la conception d’applications mobiles adaptées aux besoins des 
professionnels, sa nouvelle filiale Calaosoft recrute des développeurs pour 
compléter l’équipe existante au sein d’une entreprise à taille humaine.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Développement d’applications mobiles multiplateformes 
conformément aux spécifications fonctionnelles.
- Développement et évolution du backend.
- Etude et conception techniques en réponse aux besoins Projet.
- Tests unitaires et qualité du logiciel.
Diplômé(e) bac +2 à bac +5, vos expériences en développement 
vous permettent de contribuer à la conception et l’amélioration de 
l’existant. Des compétences avérées sur Ionic, Angular, Apache 
Cordova, NoSQL et TypeScript seront appréciées. 
Vous maîtrisez la modélisation et la programmation Objet. Des 
connaissances sur les technologies HTML5/CSS3, Microsoft .Net 
et les web services REST seront un atout pour votre polyvalence.
Outils : VS Code, Visual Studio, Microsoft IIS, CouchDB/
CouchBase/MongoDB, Team Foundation Server.

 Calaosoft
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Renaud Portier
Calaosoft - Bâtiment C4J
ZAC Les Ancises 
03300 Creuzier-Le-Neuf

Contact recrutement
➜ Renaud Portier
recrutement@calaosoft.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.calaosoft.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Services Informatiques 
Entreprise de Services du  
Numérique (ESN)

IMPLANTATION 

➜ 44 pays. 25 villes en France

EFFECTIFS  

➜ Plus de 200 000 collaborateurs 
dont 24 000 en France

➜ En bref...
Le web, le digital et « l’expérience client » se sont imposés dans tous les 
secteurs et sont au cœur des nouvelles stratégies de développement des 
entreprises. 
Capgemini, un des leaders mondiaux et numéro 1 en France dans le secteur 
des services informatiques, de l’infogérance et du conseil, accompagne ses 
clients dans la grande aventure de la transformation numérique.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développement : Java, JEE, .Net, Drupal, Angular
BI : Talend, Hypérion, Microstrategy
Fonctionnel : Business Analyst
Devops
Cloud

 Capgemini
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Capgemini
9, Allée Alan Turing
63170 AUBIERE

Contact recrutement
➜ recruteauv.fr@capgemini.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

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

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Editeur de logiciels

IMPLANTATION 

➜ France  
(dont Cournon d’Auvergne)

EFFECTIFS  

➜ 3 000 personnes

➜ En bref...
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid 
propose aux entreprises des services cloud et des logiciels de gestion.
Editeur majeur sur le marché des progiciels de gestion intégrés (ERP), la BU 
ERP du Groupe Cegid conçoit, distribue et installe des solutions de gestion. 
Nos clients sont des grandes entreprises nationales et internationales, 
leaders sur leur secteur d’activité (industrie, santé, services, presse, 
mutuelle, centre de recherche, immobilier, secteur public, ...) auxquelles 
nous proposons une gamme complète de progiciels autour de bases de 
données ouvertes (Oracle, Sybase, Sql server) et de technologies avancées.
Vous avez des compétences dans la mise en place d’une solution 
informatique. Vous possédez des connaissances dans le fonctionnement 
des entreprises et vous êtes attiré par la pédagogie. Idéalement, vous 
possédez une expérience dans le monde du consulting. 
Vous souhaitez effectuer votre stage sur notre site de Clermont-Ferrand 
au sein d’une entreprise dynamique et partager des valeurs qui font notre 
réputation : qualité, réactivité, engagement et respect du client.
Venez nous rencontrer.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Langages SQL, JAVA et HTML.
Connaissances des ERP

 CEGID
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 52 quai Paul Sédallian 
69009 Lyon

Contact recrutement
➜ fmazoyer@cegid.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.cegid.com/fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Systèmes d’information &  
Informatique industrielle

IMPLANTATION 

➜ France : Toulouse (siège social), 
Paris, Lyon, Nantes, Aix-en- 
Provence, Rennes, Sophia  
Antipolis, Bordeaux, Strasbourg, 
Clermont-Ferrand
➜ Monde : Palo Alto (USA)

EFFECTIFS  

➜ 1 350 collaborateurs(trices)

➜ En bref...
Issu du monde bancaire, CELAD a été créé en 1990 à Toulouse. Nos 1350 
collaborateurs(trices) interviennent aujourd’hui sur 2 pôles d’activités : les 
systèmes d’information et l’informatique industrielle et ceci chez plus de 
250 clients (PME/PMI et grands comptes).
Depuis 2006, l’entité CELAD Auvergne-Rhône-Alpes propose de 
nombreuses missions intéressantes et à forte valeur ajoutée sur l’ensemble 
de la région : Clermont-Ferrand, Montluçon, Lyon, Grenoble, St-Etienne, 
Valence, Dijon et Archamps. 
Nous sommes entièrement impliqué(e)s dans la gestion de nos 
collaborateurs(trices), ce qui est la base de notre développement ainsi que 
le reflet de la qualité de notre travail.
Dotée d’un véritable processus de recrutement, l’agence CELAD 
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ses candidat(e)s avec beaucoup 
d’enthousiasme et de passion au quotidien. 
Donc si vous souhaitez faire partie de l’aventure Celadienne,  
rejoignez-nous !

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
INFRA : Data-center, Serveurs, Cloud, Réseau, WIFI, Cisco, 
Sécurité, Firewall, support  
WEB : JAVA, J2EE, .NET, PHP, AngularJS
MOBILE : Android, iOS
INFO INDUS : C / C++, Linux embarqué, V&V, microcontrôleur
Manager de projet, Business Analyst, PMO, Recetteur 

 CELAD 
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ CELAD, Centre d’affaires  
Auvergne, 15 rue du Pré la Reine, 
63100 Clermont-Ferrand
CELAD, Les Maisons d’Entreprises, 
40 rue Laure Diebold, 69009 Lyon

Contact recrutement
➜ Katarzyna CHAILLOU,  
Responsable recrutement  
(Katarzyna.chaillou@celad.com) 
➜ Pauline CONSTANT, Chargée de 
recrutement  
(Pauline.constant@celad.com) 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.celad.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Recherche

IMPLANTATION 

➜ France/Suisse

EFFECTIFS  

➜ 3 440 directement employés  
par le CERN,  
17 532 collaborateurs (instituts/
universités/labo partenaires) 

➜ En bref...
Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un 
des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. 
Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants 
et des lois de l’Univers. 
Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les 
constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. 
En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les 
physiciens appréhendent les lois de la Nature.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Java, 
Python 
Docker 
C 
C++ 
SQL 
GO 
Kubernetes, 
Git
Langages web

 CERN
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Esplanade des particules 1,  
1211 Geneve,  
Suisse

Contact recrutement
➜ https://careers.cern/

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://home.cern/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en management,  
Intégration de système, Outsourcing

IMPLANTATION 

➜ A l’étranger : 40 pays
➜ En France : 22 villes

EFFECTIFS  

➜ 73 000 membres dans le 
monde
➜ 12 500 membres en France  
et au Luxembourg

➜ En bref...
Fondée en 1976, CGI, entreprise canadienne, est le 5e acteur mondial 
indépendant de conseil et des services en numérique.  L’entreprise réunit  
73 000 professionnels dont 12 500 en France réunis dans 22 villes en 
France et au Luxembourg. 
Nos équipes accompagnent les grandes entreprises françaises et 
internationales (38 entreprises du CAC 40 sont clientes de CGI) et les 
administrations dans leurs projets de transformation digitale à travers des 
métiers du conseil, de l’intégration de systèmes et de l’outsourcing IT. 
CGI Business Consulting, l’entité conseil de CGI, anticipe, conçoit et donne 
vie aux modèles qui feront l’économie de demain. 
Chaque jour, nos 850 consultants accompagnent nos clients dans leurs 
projets de transformations et de transitions majeures. La relation de 
confiance fait partie de notre ADN, elle est la marque de notre réussite 
collective : Trusted Advisors. 
Agissons pour notre monde numérique.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Jeunes diplômés bac+4/5 
Talent 
Enthousiasme 
Aimant travailler en équipe 
Dotés du sens du service 
Postes ouverts aux personnes en situation de handicap

 CGI France SAS
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Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 17 place des Reflets,  
92097 Paris La Défense cedex

Contact recrutement
➜ Camille Lemaitre,  
Chargée de missions RH  
Recrutement
CGI - Direction Recrutement et 
Mobilité 
camille.lemaitre@cgi.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.cgi-recrute.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Fintech – Informatique & Finance

IMPLANTATION 

➜ Adresse administrative :
21 , Boulevard Haussman
75009 PARIS
➜ Centre de développement IT et 
support :
• Adresse actuelle 
27 rue Marechal Foch  
63540 Romagnat
• Adresse en juin 2020 (Nouveaux 
locaux en cours de construction)
Rue Enrico Fermi, Zone du Cheix 
63540 Romagnat 

➜ En bref...
Choriandre est une Start-up éditrice de logiciels dans le domaine de la 
finance. Nos collaborateurs s’investissent aux cotés de nos clients banques 
privées et sociétés de gestion.
Vous intégrez une entreprise à taille humaine en région clermontoise pour 
assurer la conception, les développements et le support de nos logiciels 
cloud. 
Nos équipes vous accompagneront pour apprendre les concepts de la 
finance et les spécificités de nos solutions informatiques. L’innovation, 
l’agilité et la convivialité seront au cœur de votre activité.
Nous cherchons des profils : 
- Passionné de développement informatique
- Curieux, autonome, rigoureux et efficace
- Forte capacité à monter en compétence
- Un esprit d’équipe et de partage

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
 - ASP.net
- C#
- Microsoft SQL Server
- Visual Studio
- Powershell
- Windows Server

 Choriandre

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Arnaud Vazeille
Directeur Général
avazeille@choriandre.com
Mob : + 33 (0)6 61 98 08 03
27 rue marechal Foch,  
63540 ROMAGNAT

Contact recrutement
➜ Arnaud Vazeille
Directeur Général
avazeille@choriandre.com
Mob : + 33 (0)6 61 98 08 03

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.choriandre.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie monétique

IMPLANTATION 

➜ France

EFFECTIFS  

➜ 45 personnes

➜ En bref...
La société Cksquare intégrée au groupe « Le Petit Poucet » existe depuis 
2002. 
Avec plus de 17 ans d’expérience, Cksquare est devenue leader sur le 
marché des bornes de paiement pour station de lavage. 
Depuis 2012, au travers de la société M-INNOV, nous conquérons de 
nouveaux marchés comme les aires de service, les parking, les bornes 
hotels, les arrêts minutes...
Nous aimons concevoir et fabriquer. A ce titre, nous imaginons et fabriquons 
nos propres cartes électroniques (chaîne de fabrication avec machine de 
pose...) et notre société soeur Mecasystem fabrique les coffres.
Nous aimons l’innovation et nous sommes reconnus pour notre dynamisme.
Nous recherchons des ingénieurs responsables qui piloterons les innovations 
futures de nos marchés.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons des personnes dynamiques, curieuses, avec 
une bonne maîtrise du langage C pour porter les projets sur nos 
cartes électroniques.

 CKSQUARE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 59 rue Fernand Forest  
63540 Romagnat 

Contact recrutement
➜ Emmanuel BERTRAND
➜ Ludovic  DESCOUT
ludovic.descout@cksquare.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.cksquare.fr 
www.m-innov.fr 
www.mecasystem.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Dématérialisation de documents 
RH

IMPLANTATION 

➜ Aubière

EFFECTIFS  

➜ 40 personnes

➜ En bref...
Au cœur de la transformation digitale des ressources humaines, Coffreo 
offre une plateforme de services SAAS pour accélérer et fluidifier les 
échanges entre employeurs et salariés mais aussi pour valoriser le parcours 
professionnel de ces derniers. 
Coffreo a notamment un savoir-faire reconnu en matière de dématérialisation 
des bulletins de paie et des contrats de travail qui en fait un leader de ce 
marché pour tous les métiers à forte volumétrie de documents.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Génie logiciel & systèmes informatiques
Systèmes d’information & aide à la décision (ERP, BI..)
Réseaux et sécurité informatique

 Coffreo
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 9 allée Alan Turing
63170 Aubière

Contact recrutement
➜ Caroline Pyrault 
cpyrault@coffreo.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

coffreo.biz

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



➜ En bref...
Colas Rhône-Alpes Auvergne est une filiale routière du groupe Colas, leader 
mondial des travaux de construction et d’entretien d’infrastructures de 
transport et d’aménagements urbains.

En couvrant l’ensemble des départements de sa région, Colas Rhône-Alpes 
Auvergne compte près de 4000 collaborateurs. Elle participe activement au 
développement régional et, avec un réseau de plus de 50 établissements 
travaux, elle est entièrement intégrée au tissu économique et social local en 
étant un partenaire de proximité.

L’expertise de Colas Rhône-Alpes Auvergne s’exprime autour de la 
construction et de l’entretien d’infrastructures routières et autoroutières : 
routes départementales et nationales, autoroutes, pistes d’aéroport, mais 
également plates-formes industrielles et logistiques, aménagements urbains 
(voiries urbaines, zones piétonnières), voies de transport en commun en 
site propre (tramways, busway), pistes cyclables, pistes de sport, circuits 
automobiles et aires de loisirs. Toutes ces réalisations s’articulent autour 
des métiers de Colas Rhône-Alpes Auvergne : Assainissement, Eclairage 
Public, Terrassement, Fibre et réseaux secs, Adduction d’Eau Potable, 
Chauffage Urbain, Enrobés.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Profil Ingénieur travaux ou généraliste
Technicien de chantier

SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Travaux publics

IMPLANTATION 

➜ France entière et    
à l’international 

EFFECTIFS  

➜ 55000 collaborateurs 
➜ 52% en France
➜ 48% à l’étranger

 COLAS RHÔNE      
ALPES AUVERGNE

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜2 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon

Contact recrutement
➜ Caroline THIOLLIER
Chef de service
recrutement
caroline.thiollet@colas-ra.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.colas.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Société de conseil dédiée à 
l’industrie pharmaceutique, biotech 
et DM

IMPLANTATION 

➜ France (Rhône-Alpes, Ile-de-
France et Normandie), Belgique et 
Suisse 

EFFECTIFS  

➜ 350 personnes

➜ En bref...
CONSULTYS accompagne les plus grands laboratoires pharmaceutiques 
de la Recherche à la mise sur le marché de leurs produits. Véritable société 
à taille humaine, nous avons à cœur de suivre personnellement chacun de 
nos 350 collaborateurs reconnus pour leur expertise technique. 
A travers nos filiales régionales, nous garantissons à chacun une stabilité 
géographique, sans clause de mobilité sur les principaux bassins d’activités 
en France, Belgique et Suisse. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
– R&D 
– Ingénierie 
– (Bio)Procédés 
– Qualification
– Qualité
– Production 
– Amélioration continue

 CONSULTYS

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 3 Rue du Président Carnot 
69002 LYON

Contact recrutement
➜ Emeline WAGNER – Chargée de 
Recrutement 04.72.56.45.68 
emeline.wagner@consultys.fr 

➜ Meena SOHAWON – Chargée de 
Recrutement 
04.27.18.02.67 
meena.sohawon@consultys.fr 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.consultys.fr 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Banque/assurance

IMPLANTATION 

➜ 5 départements : Allier, Cantal, 
Creuse, Corrèze et Puy-De-Dôme

EFFECTIFS  

➜ La CR Centre France compte  
2 300 salariés sur son territoire

➜ En bref...
Pour répondre à la diversité de notre clientèle, notre modèle social, basé sur 
la promotion interne, exige la diversité dans le recrutement. 
Intégrer notre Caisse régionale, c’est avoir l’opportunité de bénéficier d’une 
carrière riche et variée. Grandir ensemble, c’est le challenge que nous vous 
proposons de relever à nos côtés.
Nous faisons du développement des compétences un axe majeur de notre 
politique RH dans une double finalité :
• permettre à nos collaborateurs de progresser et de s’épanouir tout au 
long de leur vie professionnelle,
• apporter sans cesse à nos clients un accompagnement de qualité et 
innovant, par notre expertise et notre manière de faire.
Poursuivre notre développement en restant fidèle à nos valeurs et nos 
racines de banque mutualiste, telle est notre ambition.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développeur, Web, Innovant, Curieux, Adaptable.

 Crédit Agricole   
 Centre France
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Crédit Agricole Centre France
3 Avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ recrutement@ca-centrefrance.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.ca-centrefrance.fr
www.ca-recrute-centrefrance.
com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
E-Santé

IMPLANTATION 

➜ Bellerive-Sur-Allier, France

EFFECTIFS  

➜ 30 salariés CS3I, France, 
➜ 800 salariés, groupe Nexus

➜ En bref...
Notre entreprise est spécialisée en systèmes d’informations hospitaliers.
Nous assurons l’édition du dossier des patients avec un programme 
informatique, qui apporte à nos clients une solution web complète et 
innovante.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Curiosité, motivation, autonomie et esprit d’équipe. 

 CS3I
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 place Jean-Baptiste Burlo

Contact recrutement
➜ Louis CHABROL 
l.chabrol@cs3i.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.cs3i.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie

IMPLANTATION 

➜ Sud-Est de la France : Vitrolles

EFFECTIFS  

➜ France :  
110 collaborateurs.

➜ En bref...
CT INGENIERIE est un groupe international d’Ingénierie et de conseil en 
innovation. Nous accompagnons nos clients dans le développement de 
leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels, sur les 
activités de Bureau d’Etudes et de production.
L’humain et l’expertise technique sont les fondements de notre culture 
d’entreprise.

➜ Recrutement de :
  Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
  Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
– Ingénieur bureau d’études 
– Ingénieur méthodes 
– Acheteur pièces mécanique 
– Chargée d’affaires outillages 
– Chef de projets mécanique 
– Assistant chef de projets planification 
– Ingénieur calcul
– Ingénieur systèmes mécanique et hydrauliques
– Ingénieur matériaux

 CT INGÉNIERIE

JEUDI  07
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 2 chemin de la Frescoule, 
13127 Vitrolles 

Contact recrutement
➜ Contact(s) recrutement 
Fanny Di Liberatore : 
07.66.80.01.35

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://ctingenierie.com/index.php/
home/?idioma_id=2&region_id=2

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil aux industries des  
Sciences de la Vie

IMPLANTATION 

➜ Le groupe CVO-EUROPE est 
implanté en France (Lyon, Paris, 
Val-de-Reuil, Orléans, Mulhouse, 
Lille, La Seyne-sur-Mer, Bordeaux, 
Toulouse), en Belgique (Waterloo), 
ainsi qu’en Suisse (Genève et Bâle).

EFFECTIFS  

➜ 550 collaborateurs en Europe

➜ En bref...
Fort d’une équipe pluridisciplinaire, CVO-EUROPE accompagne, depuis 
1995, les entreprises des Sciences de la Vie sur toutes les étapes 
(conception, validation, opération, transformation digitale) de leurs activités 
critiques pouvant impacter la qualité du produit, l’intégrité des données 
et la santé du patient, en garantissant la conformité de leurs systèmes, 
équipements, process et données.

A travers une offre de services complète (prestations, centre de services 
partagés, audit, conseil et ingénierie pédagogique), le groupe CVO-
EUROPE s’engage à apporter à ses clients des solutions performantes et 
innovantes, tout en restant fidèle aux valeurs humaines qui le caractérisent 
depuis sa création. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieurs Spécialité Chimie / Mécanique / Génie Industriel

 CVO-EUROPE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ CVO-EUROPE 
3, cours Albert Thomas
69003 LYON

Contact recrutement
➜ Virginie BÊCHE
Virginie.beche@cvo-europe.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.cvo-europe.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en Business Intelligence, 
Big Data, Data Science

IMPLANTATION 

➜ France :  
Région Auvergne-Rhône-Alpes

EFFECTIFS  

➜ 40 personnes

➜ En bref...
DATALYO est un cabinet de conseil spécialiste de la donnée basé en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes des experts dans les domaines :
- de la Data Science et du Machine Learning, accompagnant le passage 
d’une analyse déductive à une analyse prédictive
- du Big Data et du Cloud Computing, pour intégrer et enrichir des données 
massives peu ou pas structurées
- de la Business Intelligence et de la Datavisualisation, pour mettre en place 
des indicateurs permettant de piloter une stratégie
Nous accompagnons par ailleurs la montée en compétences des 
professionnels sur la data à travers notre organisme de formation DATALYO 
INSTITUT.
Pariant sur un développement à l’opposé d’un modèle de société de 
service généraliste, DATALYO se positionne comme un cabinet de conseil 
indépendant qui croit en l’humain et met en avant des profils de spécialistes.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Data Science
Big Data
Cloud
R
Python
Machine Learning
Spark
Business Intelligence
Dataviz
ETL
Talend
Power BI

 Datalyo
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 213 rue de Gerland  
69007 Lyon

Contact recrutement
➜ candidature@datalyo.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.datalyo.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



➜ En bref...
Entreprise fondée en 1861 en Lorraine, Demathieu Bard est aujourd’hui l’un 
des premiers acteurs indépendants français du secteur de la construction, 
avec un C.A. de plus d’1,5 milliards d’€ en 2018. Avec 43 implantations en 
France et à l’étranger, le Groupe intervient sur les marchés de la construction, 
des produits béton et du développement immobilier.

Grâce à ses 3 400 collaborateurs animés par la même passion d’entreprendre, 
il livre chaque année, plus de 100 chantiers d’infrastructures, d’ouvrages 
d’art, d’équipements publics, de logements et bureaux.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous proposons des stages et des PFE dans le domaine de 
la Construction en Bâtiment et Génie Civil pour des postes en 
Travaux (stage ouvrier, conduite de travaux), Méthodes ou Etudes 
de Prix.

Nous recherchons également des TFE pour notre filiale de 
promotion immobilière sur des missions de Gestion de Projets 
Immobiliers.

Nos offres sont à pourvoir partout en France.

SECTEUR D’ACTIVITÉ  
BTP - Immobilier

IMPLANTATION 

➜ 45 implantations dans 5 pays

EFFECTIFS  

➜ 3 800 collaborateurs 
dans le monde

 DEMATHIEU BARD
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 17 rue Venizélos
57950 Montigny les Metz

Contact recrutement
➜ Géraldine CREME
Chargée des Relations Écoles
geraldine.creme@demathieu-bard.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.demathieu-bard.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Editeur de logiciels informatiques

IMPLANTATION 

➜ 3 sites en France : 
- Aix-en-Provence
- Toulouse
- Plessis Robinson

EFFECTIFS  

➜ 300 collaborateurs

➜ En bref...
Diginext est une société dynamique et en forte croissance (déjà 300 
collaborateurs), qui est reconnue internationalement pour l’excellence de 
ses produits et de ses activités de R&D. 
Implantée en France (Aix en Provence, Toulouse et Paris) et très active 
à l’export, DIGINEXT offre de multiples opportunités de développement, 
tant professionnel que personnel, pour des talents qui auront l’opportunité 
de s’épanouir et d’évoluer dans un cadre stimulant et valorisant, au sein 
de projets passionnants et à la pointe de la technologie. DIGINEXT se 
développe mais maintient son esprit PME et poursuit depuis plusieurs 
années son engagement en matière d’égalité professionnelle.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Programmation informatique (C++, Qt, 3D, C#, Java, HLA 
(protocole de simulation), DDS, base de données, FPGA).
- Nos domaines d’activités : Simulation, Liaisons de données 
tactiques, Systèmes embarqués, Réalités Virtuelle et Augmentée.

 Diginext
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Siège social :  
370 rue René Descartes 
Les Hauts de la Duranne 
13857 Aix-en-Provence Cedex 3

Contact recrutement
➜ Service RH :  
emploi@diginext.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.diginext.fr/fr/ 
recrutement/offres-d-emploi-2

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Cluster des entreprises  
de la filière numérique

IMPLANTATION 

➜ Région Auvergne Rhône Alpes

EFFECTIFS  

➜ 13 salariés et plus de  
530 entreprises adhérentes

➜ En bref...
Digital League est le cluster des entreprises de la filière numérique en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Avec +530 membres, notre objectif est de favoriser 
la croissance économique et l’emploi en région.
Digital League propose à toutes les entreprises, quel que soit leur taille, des 
actions au service de 3 missions : fédérer, grandir ensemble et rayonner.
Au quotidien, Digital League favorise l’échange des bonnes pratiques entre 
entrepreneurs, écoles, laboratoires, investisseurs et institutionnels pour faire 
naitre des synergies gagnantes.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
N.C.

 Digital League
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Turing 22
22 allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Adeline VITROLLES  
a.vitrolles@digital-league.org 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.digital-league.org

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



➜ En bref...
VINCI Construction France, filiale du Groupe VINCI et leader français 
du BTP, met au service de ses clients publics et privés, son excellence 
opérationnelle, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, les 
ressources de ses 400 implantations réparties sur tout le territoire et le 
professionnalisme de ses 20 000 collaborateurs pour concevoir, financer, 
réaliser et exploiter tout projet de construction. VINCI Construction France 
intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique, 
des métiers de spécialités et du développement immobilier. http://www.
vinci-construction.fr - @VINCIConstrucFR. 
Nous offrons des postes à responsabilités dans des sociétés à taille 
humaines ou l’initiative et l’autonomie sont privilégiées. Notre position de 
leader offre des perspectives d’évolutions importantes.
La Direction Déléguée Centre EST intervient sur l’ensemble de ces métiers 
en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté, ainsi qu’en 
suisse.
Rejoignez-nous et faites partie d’un Groupe dynamique qui saura vous 
confier des missions sur lesquelles vous pourrez laisser vos talents 
s’exprimer. 
Pour vos demandes de stage et vos futures demandes d’embauches, 
contactez Anne AMEUR Chargée du Développement RH dont vous 
trouverez les coordonnées au stand VINCI Construction France.

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Conduite de travaux 
Etudes de prix 
Etudes Techniques et Structures
Méthodes 

SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Construction

IMPLANTATION 
➜ France

EFFECTIFS  
➜ Direction Régionale Auvergne 
de VCF : 150 salariés
➜ Direction Déléguée Centre Est 
de VCF : 2600 collaborateurs

 DUMEZ AUVERGNE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 2 Allée Alan Turing
63178 Aubière

Contact recrutement
➜ Anne AMEUR 
anne.ameur@vinci-construction.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.dumezauvergne.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Entreprise Générale du Bâtiment

IMPLANTATION 

➜ Européenne pour la branche 
construction et mondiale pour le 
groupe 

EFFECTIFS 

 
➜ 70 000 salariés dans le groupe

➜ 11 000 au sein de la branche 
Construction

➜ 850 salariés sur la Direction  
Régionale Centre-Est    
(Auvergne Rhône-Alpes)

➜ En bref...
Groupe très présent à l’international, EIFFAGE est un major du BTP en 
Europe. Sa branche Eiffage Construction (www.eiffageconstruction.com) 
réunit l’ensemble des métiers liés à la construction, l’aménagement, la 
promotion immobilière, le montage d’opérations, la maintenance, des 
travaux services et du facility management.

Fortement implantée en France avec 10 directions régionales, l’entreprise 
est également présente en Belgique, au Luxembourg, en Pologne et en 
Suisse.

Rejoindre Eiffage Construction, c’est intégrer une histoire de plus de 150 
ans, jalonnée de réussites et d’ouvrages de référence. C’est aussi faire 
partie d’un groupe dont 70 % des salariés sont actionnaires de l’entreprise.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Conducteurs de Travaux GO / TCE
Conducteurs de Travaux Services
Chargés d’Etudes de Prix
Chargés d’Etudes Méthodes

EIFFAGE CONSTRUCTION 
AUVERGNE

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 9 rue de Cataroux
63050 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Isabelle ELBACHIR
Gestionnaire RH
isabelle.elbachir@eiffage.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.eiffageconstruction.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Energie

IMPLANTATION 

➜ Européenne pour la branche 
construction et mondiale pour le 
groupe 

EFFECTIFS 

 
➜ 70 000 salariés dans le groupe

➜ En bref...
L’activité d’Eiffage Energie Systemes s’articule autour de trois familles de 
savoir faire : le génie électrique, le génie industriel et le génie climatique 
et énergétique. Ces grandes familles de compétences nous permettent 
d’intervenir sur tous les marchés, de la conception, l’intégration et 
l’installation jusqu’à la réalisation, l’exploitation et la maintenance.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 

EIFFAGE ENERGIE          
SYSTEMES

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 29 av de Paris
63202 RIOM

Contact recrutement
➜ Magalie DA COSTA PINHO
Responsable RH
magalie.dacostapinho@eiffage.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.eiffageenergiesystemes.
com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Distribution d’électricité

IMPLANTATION 

➜ France

EFFECTIFS 

➜ 35 000 personnes

➜ En bref...
Enedis, service public, assure sur 95 % du territoire français l’exploitation, le
dépannage et la modernisation du réseau de distribution d’électricité.

Avec plus de 98 % des productions d’énergies renouvelables raccordées
au réseau de distribution et avec le développement de la mobilité électrique,
Enedis se place au coeur de la transition énergétique : développement
des smart-grids, raccordement des bornes de recharges. 

Avec les smart grids, Enedis devient un opérateur de données au service 
de la transition écologique.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Intérêt pour la technique et pour le traitement de données
Appétence pour le travail d’équipe
Leadership
Innovation
Intérêt pour les questions liées à la gestion de l’énergie
Valeurs : sens du service, respect et engagement

 ENEDIS

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 rue de Chateaudun
63000 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Lionel SCHMITT-ZENSS
Chargé de communication
lionel.schmitt-zenss@enedis.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.enedis.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Travaux Publics

IMPLANTATION 

➜ 15 pays à travers 420 agences

➜ Pour l’Auvergne :   
Clermont-Ferrand, Chateaugay, 
Moulins, Volvic, Le Puy-en-Velay

EFFECTIFS 

➜ 39 500 collaborateurs

➜ En bref...
Partenaire des territoires, EUROVIA, filiale de VINCI, développe des solutions 
de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien 
social, par la conception, la construction et l’entretien des infrastructures de 
transport et des aménagements urbains.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Adaptabilité, curiosité, esprit d’équipe, esprit d’entrepreneur

 EUROVIA

JEUDI  07
NOVEMBRE 
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 63 rue André Bollier
69007 Lyon

Contact recrutement
➜ Laura CERQUIDO
Chargé de recrutement
laura.cerquido@eurovia.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.eurovia.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Construction métallique   
et architecturale

IMPLANTATIONS 
➜ France
➜ Suisse
➜ Turquie

EFFECTIFS 

➜ 1600 salariés

➜ En bref...
Nous intervenons dans 4 domaines d’expertises différents :
• Bâtiments métalliques,
• Structures et ouvrages architecturaux
• Equipements spéciaux et ouvrages d’art
• Equipements de manutention et de levage/Pylônes.

Nos savoir-faire :
• Expertises dans les secteurs privés et publics
• Un accompagnement à toutes les phases du projet
• Des certifications qualité dans tous les secteurs.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recrutons dans les métiers :
• Bureaux d’étude
• Conduite de travaux
• Gestion d’affaires
• Production
• Commercial

 FAYAT METAL

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Chemin Richelieu
33270 Floirac

Contact recrutement
➜ Delphine ROUANET
DRH
recrutement@fayatmetal.fayat.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://metal.fayat.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Juridique et Finance

IMPLANTATION 

➜ France : Aubière et Paris

EFFECTIFS  

➜ 35 personnes

➜ En bref...
Depuis plus de 20 ans Fidroit accompagne, grâce à des produits et 
services innovants, les professionnels du patrimoine dans leurs missions de 
conseil (conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, 
conseillers en banque…).  
Reconnus au niveau national pour notre indépendance et notre savoir-
faire, nous permettons à chacun d’organiser et de gérer son patrimoine de 
manière juste et vertueuse en rendant accessible l’information indispensable 
aux décisions patrimoniales.
Afin de poursuivre le développement de ses outils d’aide à la décision 
à destination des professionnels du secteur, Fidroit recherche des 
profils sérieux, motivés et passionnés par la recherche opérationnelle, le 
développement web (Symfony / Angular), l’optimisation et l’intelligence 
artificielle.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Autonomie
- Curiosité
- Implication
- Développement Symfony, Angular
- Développement Java
- Optimisation, IA

 Fidroit

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 9 Allée Evariste Galois  
63170 Aubière

Contact recrutement
➜ Hélène Mahieu  
recrutement@fidroit.fr
➜ Lionel Antraigue  
informatique@fidroit.fr
04.73.15.14.51

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.fidroit.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Construction et reconstruction 
de machines-outils pour diverses 
industries (aéronautique, 
automobile, sécurité, …).

IMPLANTATION 

➜ France : Lyon, Capdenac et St 
Céré

➜ Europe : UK, Allemagne

➜ Amérique du Nord : US, Canada

➜  Asie : Chine, Japon

EFFECTIFS 

➜ Fives Machining France : 330 
(sur 3 sites principaux : Lyon, 
Capdenac et St Céré)

➜ Groupe Fives : 8700

 

➜ En bref...
Groupe Fives conçoit et réalise des équipement et procédés, des lignes 
de production pour les acteurs mondiaux  des secteurs de l’acier, de 
l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile, de l’énergie, du ciment (…).

Fives Machining, filiale du Groupe Fives, étudie et réalise des systèmes de 
production pour les industries manufacturières (aéro, auto, industrie), et ce 
au sein de 3 sites principaux (Capdenac, Saint Céré et Vaulx en velin).

Notre société recherche des Ingénieurs capables de s’intégrer à nos 
activités, avec des spécificités techniques et exigeantes, et orientées vers 
des solutions pour nos clients.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
  VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Profil mécanique / conception mécanique / Chef de projets
Profil automatisme / mise en route / programmation sur commande 
numérique
Profil Informatique industrielle / automatisme

 FIVES MACHINING 

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 494 Actipole les Tours – 46400 
SAINT LAURENT LES TOURS

Contact recrutement
➜ Romain SZEZEPANIAK

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.fivesgroup.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Métallurgie : fabrication (forgeage, 
laminage, traitement thermique, 
usinage) de couronnes laminées 
sans soudure pour les secteurs 
aéronautique, aérospatial et 
industriel (défense, nucléaire, 
Power Generation, mécanique 
générale).

IMPLANTATION 

➜ France : Hautmont (59) qui 
appartient au groupe FORGITAL 

➜ Monde : Italie (6 sites dont le 
siège), aux USA (1 site) 

EFFECTIFS 

➜ 200 salariés basés à Hautmont 
(59)

➜ 1 300 salariés dans le monde 
(Italie, USA & France)

➜ En bref...
Forgital Dembiermont est un spécialiste mondialement reconnu dans 
le forgeage et le laminage circulaire de pièces métalliques de grandes 
dimensions à forte valeur ajoutée, destinées aux applications les plus 
critiques : aéronautique, spatial, nucléaire, et défense notamment. Nos 
principaux clients sont Safran, Airbus, General Electric, Ariane Group, SKF, 
ou encore Naval Group. Nous nous adaptons aux cahiers des charges les 
plus exigeants en développant des solutions sur mesure pour nos clients, 
faisant appel à des compétences multiples : mise en forme des matériaux, 
métallurgie, simulation, programmation, usinage, qualité, gestion de 
production, gestion de projet, logistique, Lean Manufacturing, hygiène et 
environnement, marketing, commerce, le tout dans un contexte international

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
  VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- De formation supérieure de niveau Bac+3 à Bac+5 de type 
ingénieur (selon expérience).
- Connaissances en matériaux métalliques et/ou en mise en 
forme, et/ou simulation du comportement des matériaux, et/ou en 
mécanique générale (usinage).
- Une première expérience dans les secteurs aéronautique ou 
aérospatial serait un plus.
- Autonome et rigoureux, vous avez un relationnel « tout terrain » 
vous permettant de fédérer autour de vous.
- Créatif, vous avez le goût de l’innovation et de l’amélioration 
continue.
- Ténacité et esprit d’équipe sont autant de qualités qui vous 
permettront de réussir.
- Maîtrise de l’anglais indispensable. 

 FORGITAL     
DEMBIERMONT SAS      

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 4 rue Jules Campagne, BP 10089 
HAUTMONT 59618 MAUBEUGE 
CEDEX 

Contact recrutement
➜ Christophe LAFON, DRH
Christophe.lafon@dembiermont.com 
Tél. : 03 27 69 73 73 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.forgital.com
www.linkedin.com/company/forgital-dembiermont/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  

IMPLANTATION 

EFFECTIFS  
 

➜ En bref...

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 

 FRAMATOME       
INTERCONTRÔLE

JEUDI  07
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2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 76 Rue des Gémeaux
94583 Rungis

Contact recrutement
➜ Hélène DIBANGO
Responsable RH
helene.dibango@framatome.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.intercontrole.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Génie Civil spécialisé : construction 
et réparation de structures

IMPLANTATION 

➜ 23 implantations en France

EFFECTIFS 

➜ Agence : 37 personnes

➜ France : 550 personnes 

➜ En bref...
Le Groupe Freyssinet (7 500 collaborateurs), filiale de VINCI, intervient dans 
la construction et la valorisation des structures, faisant référence dans le 
domaine de la précontrainte, du haubanage, équipements d’ouvrages et 
des métiers de la réparation.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Vous recherchez une expérience terrain ? nous proposons de 
nombreuses offres de stages, de tous niveaux, sur chantier en 
France ou à l’étranger.
Tenté(e) par une expérience à l’étranger ? des offres de VIE sont 
à pourvoir sur l’ensemble des continents.

Vous serez prochainement diplômé(e) ? nous proposons des 
offres d’emplois dans toutes nos régions d’implantation.

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Venez exprimer pleinement votre 
curiosité, votre talent, votre enthousiasme et votre audace !

FREYSSINET    
FRANCE GPCM

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 rue Jean-Pierre Timbaud
CS90774
78066 Montigny le Bretonneux

Contact recrutement
➜ Thibaut HILLY
Directeur Agence GPCM
thibaut.hilly@freyssinet.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.freyssinet.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie/instrumentation

IMPLANTATION 

➜ France/Monde

EFFECTIFS  

➜ France : 130 personnes  
➜ Monde : 24 000 personnes

➜ En bref...
Fuji Electric France est la filiale du groupe japonais Fuji Electric Co.; Ltd., elle 
fabrique et commercialise dans son unité de Clermont-Ferrand une gamme 
complète de transmetteurs de pression (différentielle, relative, absolue 
niveaux, haute pression statique et séparateurs). 
Fort de plus de 20 années d’expérience dans la conception et la réalisation 
de transmetteurs de pression, Fuji Electric France est reconnu comme 
l’interlocuteur privilégié pour résoudre les problématiques complexes 
présentes dans les applications spécifiques.
Pétrole, nucléaire, chimie... Ces industries de pointe soumettent leurs 
appareils de mesure à rude épreuve.
Fuji Electric France intervient dans les industries suivantes : Pétrole & Gaz, 
Nucléaire, Valorisation énergétique, Agroalimentaire et pharmaceutique, 
Chimie, Papeterie, Environnemental, Autres process, etc.).

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développement :
• POO (C#, azure…)
• IoT
• ESP32
• Multi plateforme

 Fuji Electric   
 France SAS
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63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 2 rue Georges Besse 
ZI le Brézet 
63039 Clermont Ferrand

Contact recrutement
➜ pierre.duriez@fujielectric.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.fujielectric.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en Innovation 
Technologique

IMPLANTATION 

➜ France, Suisse, Belgique, 
Canada

EFFECTIFS  

➜ 290 collaborateurs dont 190 
en France.

➜ En bref...
PME internationale de près de 300 collaborateurs, nous sommes un 
acteur unique dans le domaine du conseil en innovation et le transfert 
technologique. Nos pôles d’activités et notre Go Academy interne nous 
permettent d’accompagner nos clients, start-up comme grands industriels, 
sur des axes sectoriels tels que l’horlogerie fine, le biomédical, les transports 
(spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire), la machine-outil ou encore 
l’énergie.
Nous souhaitons aujourd’hui apporter une vision plus humaine et du sens 
au métier d’Ingénieur Consultant. Nous avons à cœur de proposer une 
offre qui permette aux ingénieurs les plus talentueux de s’épanouir dans un 
modèle enrichissant, dynamique et économiquement stable.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
  VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Ingénieur Mécanique
- Ingénieur Electronique
- Ingénieur Industriel
- Ingénieur Informatique Industrielle
- Ingénieur Mécatronique
- Ingénieur IT
- Business Manager
- Chargé de Recrutement
- Chef de Projet

 GO CONCEPT
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 223 route de Vienne, 
9003 Lyon

Contact recrutement
➜ Nadège Vannson, 
nvannson@goconcept.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.goconcept.ch

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Bâtiment

IMPLANTATION 

➜ France et étranger

EFFECTIFS 

➜ 1200 collaborateurs 
à travers 15 filiales

➜ En bref...
Les sociétés du Groupe BRIAND interviennent dans la construction 
métallique, bois et/ou béton, d’ouvrages simples ou complexes en France 
et à l’étranger, pour des bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires, des 
grands ouvrages fonctionnels, des ponts, des passerelles, des parkings, 
etc.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons des candidats motivés ayant un goût pour la 
technique. Votre enthousiasme et votre envie de s’inscrire dans un 
projet collectif nous intéressent.

Emplois ou stages à pourvoir :
- Ingénieur structure (métal, bois, béton)
- Chef projets (TCE, métal, bois, béton)
- Conducteur de travaux (TCE, métal, bois, béton)
- Ingénieur études de prix
- Ingénieur méthodes bâtiment

GROUPE BRIAND
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 29 avenue des Sables 
85500 Les Herbiers

Contact recrutement
➜ Justine TURPAULT
Chargée de missions RH
j.turpault@groupebriand.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://recrutement.groupe-
briand.fr/fr/annonces

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Construction métallique

IMPLANTATION 

EFFECTIFS  

➜ En bref...
 
Le Groupe DL est aujourd’hui leader avec un effectif de 660 personnes, 16 
filiales, 5 principaux métiers et un chiffre d’affaires consolidé pour 2016 de 
138 Millions d’Euros.
- La construction métallique avec les sociétés DL AQUITAINE – DL 
PYRENEES – DL OCEAN – NESTADOUR – DL GARONNE – TRINQUIER 
– DL ATLANTIQUE
- Les façades rideaux, la menuiserie aluminium et la vitrerie miroiterie avec 
les sociétés LABASTERE 64 – LA- BASTERE 65 - LABASTERE 33 – 
LABASTERE 31 - LABASTERE 34 – LABASTERE 40
- La construction de bâtiments clés en main et l’aménagement foncier avec 
la société DL CONSTRUCTION (*) - L’étanchéité et la vêture des bâtiments 
avec la société CDS
- La construction bois avec la société LAMECOL

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
 

 GROUPE DL

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 Avenue de Marsaou
33610 Canéjan

Contact recrutement
➜ Julie LAFOURCADE
Chargée de missions RH
julie.lafourcade@groupedl.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.groupedl.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie Mécanique

IMPLANTATION 

➜ France : 12 agences 

➜ Monde : 6 agences

➜ Le siège social est situé à 
Toulouse (Colomiers)

EFFECTIFS  

➜ 750 collaborateurs.

➜ En bref...
Concepteur et intégrateur de solutions industrielles, le groupe eXcent place 
au cœur de ses réflexions les problématiques de ses clients. Présent sur 12 
sites France et 5 à l’international (USA, Mexique, Roumanie, Royaume-Uni, 
Allemagne), le groupe eXcent compte 750 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires de 70M€ en 2018.
Sa vision industrielle globale, sa proximité et ses expertises techniques 
permettent à eXcent de proposer des solutions technologiques 
performantes, ergonomiques et optimisées. eXcent intervient tout au long 
du cycle industriel, des études-conception à la production et les services 
post développement, jusqu’au management de la qualité, de la supply-
chain et la formation des collaborateurs. 
Fort de ses 28 ans d’expérience, eXcent investit également dans le 
développement de produits propres afin de proposer des solutions toujours 
plus innovantes.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Ingénieur conception (outillage et industielle), calcul, méthodes, 
maintenance
- Chargée d’affaires fournisseurs
- Manager de projets
- Automaticien/roboticiens
- Design industriel

 GROUPE EXCENT
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ZAC du Perget, 2 Avenue Léon 
Foucault, 31770 Colomiers

Contact recrutement
➜ Laetitia HUBERT, Chargée de 
recrutement

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.excent.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Editeur de Logiciels applicatifs

IMPLANTATION 

➜ France (Région parisienne,  
Clermont-Ferrand,  
Sophia Antipolis)

EFFECTIFS  

➜ 270 personnes

➜ En bref...
Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les logiciels 
d’aide à la décision financière, patrimoniale et fiscale qui compte plus de 
260 collaborateurs.
Harvest est notamment le créateur de BIG, le logiciel de bilan patrimonial 
de référence sur le marché. Avec O2S, logiciel SaaS d’agrégation et CRM 
Patrimonial, Quantix, gamme de simulateurs Responsive, et Click Impôts, 
solution complète de calculs d’impôts, Harvest est présent aux côtés de 
l’ensemble de la profession (Banques, Assurances, Mutuelles, CGPI).
Notre culture d’entreprise privilégie le respect des hommes, une recherche 
permanente de qualité, de rigueur et de satisfaction des clients, dans une 
ambiance professionnelle conviviale et chaleureuse.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Conception et programmation objet, modélisation de données, 
conception d’API REST, GIT, Java, Spring, Spring-Boot, 
JHipster, OpenAPI, Html5, Css3, TypeScript / JavaScript, 
Angular(JS), docker, kubernetes.
Compétences humaines attendues : goût pour le travail en 
équipe, autonomie, sens des responsabilités et facultés 
d’adaptation.

 Harvest
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Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Le Trident C
42 rue de Sarliève 
63800 Cournon-d’Auvergne

Contact recrutement
➜ Sonia DOS SANTOS 
recrutement@harvest.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.harvest.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ferroviaire

IMPLANTATION 

➜ France, sites :  Riom (63) 
et les ULIS (91)   

➜ Monde :  
Italie, Chine, Australie, Inde,  
Allemagne, Espagne, Suède, 
Royaume Uni, USA, Canada 

EFFECTIFS  

➜ Riom :  150  
➜ France :  635 
➜ Monde :  4 228 

➜ En bref...
HITACHI RAIL est la référence mondiale des systèmes de contrôle-
commande et de signalisation pour l’industrie ferroviaire. 
Grâce à nos technologies de pointe, nous contribuons à l’amélioration 
constante de l’exploitation des réseaux de transports de passagers et de 
fret à travers le monde. Présent dans 30 pays, nous sommes membre 
fondateur de l’UNIFE  et parmi les concepteurs à l’origine des principes de 
l’ERTMS. 
HITACHI RAIL STS, est le fournisseur unique des systèmes de signalisation 
pour les lignes à grandes vitesse. 
Nous réalisons également le programme de modernisation des lignes 
classiques française (poste informatique de nouvelle génération) et les 
technologies à la pointe des systèmes de signalisation des métros à base 
de communication radio (CBTC). 
HITACHI Rail STS est le centre du développement du CBTC pour 
l’ensemble du groupe. De nombreuses réalisation CBTC sont en cours à 
travers le monde - CHINE – TAWAN – DANEMARK – PEROU – GRANDE 
BRETAGNE. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur dans les domaines de l’électronique, de la mécanique, 
méthodes industrielles, développement logiciel de test, 
compatibilité électromagnétique.

 Hitachi Rail STS    
 (Groupe Hitachi) 
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 32 avenue George Gershwin  
ZAC des portes de RIOM BP 13 
63201 RIOM  

Contact recrutement
➜ Pascal Boissonneau
Senior HR Local Entity
Pascal.Boissonneau@hitachirail.
com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://sts.hitachirail.com/en

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  

IMPLANTATION 

EFFECTIFS  

➜ En bref...

Embarquez avec nous pour une expérience HR IT 4.0
La révolution numérique en marche donne corps à de nouveaux modèles 
organisationnels centrés sur le collaboratif et positionne
l’entrepreneur comme Team leader et manager de la transformation.
En 2013, F. CONSTANTY consultante en People Management et experte 
dans le recrutement de profils IT fonde HR IT-Consulting.
Aujourd’hui c’est un team d’une trentaine de personnes, jeunes et pro-
actives totalement impliquées dans la valorisation des ta- lents IT, dans 
l’ingénierie projet et la transformation digitale.
Un savant mélange de savoirs et savoir-faire qui gravitent autour de 3 
domaines d’expertise :
o Le recrutement de Pépites IT, au travers du sourcing et de l’outsourcing 
pour de grands comptes internationaux et ESN.
o Le business consulting au travers de l’accompagnement à la digitalisation 
des organisations, l’approche collaborative et le conseil en innovation SIRH.
o L’ingénierie de formation dans les métiers du numérique et des fonctions 
supports de l’entreprise (RH, finance, logistique).

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 

HR IT            
CONSULTING
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 7 rue de Cataroux
63000 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Françoise CONSTANTY
CEO / PDG
fconstanty@hr-itconsulting.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.hr-itconsulting.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie et conseil en mobilité 
durable, transition énergétique  
et cadre de vie
IMPLANTATION 
➜ Siège à Rueil Malmaison (92)
➜ 52 implantations à travers le 
monde :
- 23 en France, 4 directions  
régionales à Bordeaux, Lyon,  
Marseille et Strasbourg
- International : Amérique du sud, 
Afrique et Europe 
EFFECTIFS  
➜ 1700 collaborateurs dans le 
monde.

➜ En bref...
Ingérop est un acteur de référence en France et un acteur significatif à 
l’international, de l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, transition 
énergétique et cadre de vie, grands enjeux d’aujourd’hui et demain.
Ingérop décline son action en quatre activités : Bâtiment, Eau & 
Environnement, Énergie & Industrie, Ville & mobilité.
L’ingénierie du groupe est tournée vers l’excellence technique, l’expertise, 
l’innovation, la transversalité et l’adaptation des solutions aux recherches 
et performances fonctionnelles de ses clients. Son organisation territoriale 
associae pôles de référence et proximité territoriale, et permet au groupe 
d’apporter une réponse appropriée au plus près des décideurs locaux et de 
les accompagner sur le long terme.
Ingérop est une société d’ingénierie française, indépendante créée en 
1992 du regroupement d’INTER G et de SEEE, deux sociétés d’ingénierie 
technique au parcours original et complémentaire.

➜ Recrutement de :

N.C.

➜ Profils et compétences recherchés 
N.C.

 Ingerop
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Siège au 18, rue des Deux 
Gares - 92500 Rueil-Malmaison 
➜ Adresse à Clermont-Ferrand :  
Z.I. de Ladoux - rue Verte 
BP 30200 
63118 CEBAZAT

Contact recrutement
➜ http://www.ingerop.fr/fr/ 
talents/recrutement

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.ingerop.fr/fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Bureau d’études Ingénierie et 
Conseils (Ville, Transport et                 
Mobilité / Environnement /                 
Hydraulique / Rivière)

IMPLANTATION 

➜ France

EFFECTIFS  

➜ 45 répartis sur les agences d’Ile 
de France (Maisons-Alfort – 94 
et Buchelay – 78), de Normandie 
(Bois-Guillaume – 76), de Lyon 
(Lyon – 69) et de l’Océan Indien    
(la Réunion, Le Port – 97)

➜ En bref...
INGETEC, cabinet de conseils et d’ingénierie indépendant dans les 
domaines de l’Environnement et de l’Infrastructure, pilote un développement 
réfléchi de son activité en s’appuyant sur 26 années d’expérience et sur 40 
collaborateurs.
Grâce à sa pluridisciplinarité, INGETEC est à même d’intervenir dans tous 
les domaines transversaux de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire : Etude d’impact, Dossier Loi sur l’Eau, Diagnostic de pollution 
des sols & définition des plans de gestion, Hydraulique, Rivières, Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, Transport en site propre, Pôles 
d’échanges multimodaux, Création de ZAC, Aménagement de centre-ville, 
Requalification urbaine, Projet routiers Plateforme logistique & commerciale, 
Génie civil.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Génie Civil
Aménagement urbain
Hydraulique
Transport
Environnement

 INGETEC
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 2 quai Fernand Saguet
94700 Maisons-Alfort

Contact recrutement
➜ Nicolas BAUDUFFE
Directeur associé
nicolasbauduffe@ingetec.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.ingetec.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en Systèmes et logiciels 
informatiques

IMPLANTATION 

➜ Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, 
Nantes, Aix-en-Provence, Sophia 
Antipolis  
+ présence internationale

EFFECTIFS  

➜ + de 3 000 à travers le monde
➜ Environ 1 000 personnes en 
France et 300 en Province

➜ En bref...
Qui sommes-nous ?  Une success story dans la Data et le Digital ! 
Notre mission ? Des projets à forte valeur ajoutée pour accroître la 
performance et la compétitivité des entreprises, faciliter et accélérer leur 
transformation.
Notre expertise depuis plus de 20 ans ? Le conseil et l’intégration de 
solutions innovantes autour de trois domaines : 
• Data Intelligence : Business Intelligence et Big Data & Analytics 
• Digital Experience : Conseil, Stratégie & Performance Digitales 
• Conseil en Management & Transformation : Pilotage de la Performance & 
Accompagnement des Projets

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Profils ayant un cursus autour de l’aide à la décision, les SI. 
Idéalement avec une connaissance autour de certains outils BI.

 Keyrus

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1 place Verrazzano  
69009 Lyon 

Contact recrutement
➜ Aurore Gaurin 
04 37 49 69 51
aurore.gaurin@keyrus.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.keyrus.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Secteurs des semences  
et de l’agroalimentaire

IMPLANTATION 

➜ Monde

EFFECTIFS  

➜ Environ 10 000 collaborateurs
présents dans 56 pays

➜ En bref...
Quatrième semencier mondial, Limagrain s’est donné comme mission 
de faire progresser l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires 
mondiaux.
Limagrain est un groupe coopératif créé et dirigé par des agriculteurs 
français. Sa maison mère, la Coopérative Limagrain fédère près de 2 000 
agriculteurs, installés au centre de la France dans la plaine de Limagne Val 
d’Allier.
Le Groupe crée, produit et commercialise des semences de grandes 
cultures, des semences potagères et des produits céréaliers.
Limagrain IT c’est 200 collaborateurs répartis dans 17 pays dans le monde 
et pas moins de 40 projets informatiques lancés en interne.
Les équipes sont composées de développeurs, data analyst, chefs de 
projets, architectes d’entreprises, chargés de cybersécurité, analystes 
fonctionnels…
Venez nous rencontrer pour en savoir plus !

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Profils : Développeur, Data Analyst, Ingénieur système
Technos : POO / C# / Java / Android / Talend / Web

 Limagrain
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Biopôle Clermont-
Limagne Rue Henri Mondor
63360 Saint-Beauzire

Contact recrutement
➜ Site carrière :
https://talent.limagrain.com/ 
accueil.aspx
➜ Céline SCHWARTZ :
celine.schwartz@limagrain.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.limagrain.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en systèmes d’information

IMPLANTATION 

➜ Clermont-Ferrand (siège social)
Paris, Lyon, Lille, New-York

EFFECTIFS  

➜ 140 personnes (effectif global)

➜ En bref...
Cabinet de conseil, lojelis accompagne les entreprises sur leurs 
problématiques technologiques et métiers, dans les domaines de l’ERP, de 
la business intelligence, du développement d’applications digitales et de la 
santé.
Sa croissance forte mais raisonnée fait d’elle une entreprise dynamique, 
présente sur Clermont-Ferrand, Paris, Lille et Lyon, mais aussi à l’international 
(New-York).
lojelis accompagne ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs au travers 
des enjeux stratégiques liés à l’intégration et l’optimisation des Systèmes 
d’Information en proposant des prestations à forte valeur ajoutée.
Nous vous proposons de rejoindre une entreprise à taille humaine, qui mise 
sur la proximité avec ses collaborateurs comme avec ses clients, et de 
participer à notre développement ambitieux.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Si vous accompagner dans votre projet professionnel est 
important à nos yeux, que vos connaissances et votre savoir-faire 
posent les bases de votre carrière chez lojelis, c’est avant tout 
votre savoir-être qui fera la différence !
Nous recrutons :
Développement digital et embarqué (.Net, Java, Mobilité, 
Javascript, C++…)
DevOps
Business Intelligence
ERP (Oracle, SAP, XRP Ultimate, Netsuite)
AMOA (profils métier logistique / Supply Chain)

 Lojelis
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Lojelis
10 rue Pierre Poisson
63400 Chamalières

Contact recrutement
➜ Sarah MYLNE
Responsable Recrutement 
sarah.mylne@lojelis.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.lojelis.com/fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Défense

IMPLANTATION 
➜ France

EFFECTIFS  
➜  40 000 marins

➜ En bref...
Choisir la Marine, c’est décider de servir, soit au sein des bâtiments de 
surface, des sous-marins, des aéronefs ou des commandos, qui constituent 
l’outil maritime de la défense militaire de notre pays, soit à terre dans le 
soutien de ces unités. 

La mer, la vie en équipage et les missions opérationnelles constituent 
un environnement propice à l’acquisition d’une expérience humaine et 
professionnelle hors du commun.

Tous les ans, des jeunes ingénieurs rejoignent la Marine pour des 
périodes plus ou moins longues afin d’exercer leur métier différemment, 
dans un environnement unique et challengeant.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDD et CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons différents types de profils d’ingénieurs notamment 
spécialisés en électronique, informatique, réseaux, énergie…

MARINE                       
NATIONALE
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Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 22 avenue Leclerc
69007 LYON

Contact recrutement
➜ Manon BLAIRET
Chargée de recrutement
04 37 27 22 44
manon.blairet@intradef.gouv.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.etremarin.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie pneumatique

IMPLANTATION 

➜ France  : 17 sites de production

➜ 68 sites de production répartis
dans 17 pays.

➜ Présence commerciale dans 170
pays

EFFECTIFS 

➜ France : 20 000
➜ Monde : 125 000

➜ En bref...
Leader mondial sur le marché des pneumatiques, le groupe Michelin produit 
chaque année plus de 184 millions de pneus de haute performance toute 
ligne business confondu.
Michelin est une entreprise humaine et responsable. Le respect des 
personnes est une valeur fondatrice du groupe. En investissement dans votre 
avenir, nous investissons sur celui de Michelin. Votre développement, votre 
épanouissement et votre engagement sont au cœur de nos préoccupations 
et de notre performance.

➜ Recrutement de :
Stage de découverte (1re année)
Stage Assistant Ingénieur (2e année)
Stage de fin d’études (3e année)
Stage à l’étranger
Stage de césure
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Emploi (CDI)
VIE

➜ Profils et compétences recherchés
R&D /SI

MICHELIN
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Place des carmes-Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
France

Contact recrutement
➜ Angelina Oliveira 06 59 19 46 78
angelina.oliveira@michelin.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.recrutement.michelin.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie pneumatique

IMPLANTATION 

➜ 68 sites de productions  
répartis dans 17 pays dont  
17 sites de production en France

EFFECTIFS  

➜ 125 000 niveau monde  
et  20 000 niveau France.

➜ En bref...
Leader de l’industrie pneumatique, la mission de Michelin est de contribuer 
de manière à la mobilité des personnes et des biens.
Le Groupe fabrique et commercialise des pneus pour tous types de 
véhicules.
Michelin propose également des services numériques d’aide à la mobilité, 
et édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des 
cartes et des atlas routiers.
En rejoignant notre Groupe, vous commencez par suivre un parcours de 
découverte qui vous permet de mieux connaitre l’entreprise, sa stratégie, 
son organisation et ses métiers.
Nous sommes, dès votre premier poste, attentifs au développement de vos 
compétences en vous proposant des programmes de formation adaptés 
à vos besoins ; à titre d’exemple, tous les jours 4000 personnes sont en 
formation.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recrutons une personne pour un parcours dans l’entreprise et 
non pour un poste, aussi nous attachons beaucoup d’importance à  
sa personnalité, ses compétences et son expérience. 
Le parcours que nous construisons pour chacun nécessite une 
mobilité géographique ou fonctionnelle. Les capacités à s’adapter, 
à progresser et à s’intégrer durablement dans l’entreprise jouent 
un rôle primordial dans la décision d’embauche.

 Michelin
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 23 place des Carmes-Dechaux 
63040 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Angelina OLIVEIRA
Assistante Attractivité
04 73 32 21 00
Angelina.oliveira@michelin.Com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://recrutement.michelin.fr/fre

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Services numériques, Ingénierie, 
Science de la vie

IMPLANTATION 

➜ France et Monde

EFFECTIFS  

➜ 2 300 France et 40 000 Monde

➜ En bref...
Modis est un acteur mondial du conseil en ingénierie, services numériques 
et sciences de la vie. Nous comptons aujourd’hui 40 000 collaborateurs 
dans le monde, des implantations dans 18 pays, et réalisons un CA de  
3,7 milliards d’euros.
En France, nous garantissons une relation client et collaborateur de proximité 
grâce à notre solide ancrage régional : Cherbourg, Clermont-Ferrand, Lille, 
Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Paris, Pau, Strasbourg, Toulouse, Tours, 
Valenciennes.
Nous sommes également le partenaire privilégié des grandes entreprises, 
notamment du CAC 40, dans leur transformation technologique et digitale.
Nous sommes présents dans des secteurs variés : aéronautique, spatial, 
défense, énergie, transport, environnement, sciences de la vie, finance, 
assurance, télécoms, multimédia.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Systèmes embarqués
Calculs d’algorithmes
Objets connectés
Réalité augmentée
Développement C#, .net, J2EE, Javascript
Business Intelligence
Analyse fonctionnelle
Chefferie de Projet
DevOps
Systèmes et réseaux

 MODIS
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜  Parc Technologique la Pardieu, 
22 Allée Alan Turing, 

Contact recrutement
➜ Léa Ferretti
Chargée de recrutement  
lea.ferretti@modis.com 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.modisfrance.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie de défense

IMPLANTATION 

➜ France : Versailles, Roanne, 
Bourges, La Chapelle-Saint-Ursin, 
Tulle, Toulouse, Tarbes, Saint-
Etienne, Saint-Chamond

EFFECTIFS  

➜ 3 700 collaborateurs en France

➜ En bref...
Nexter, société du Groupe KNDS, est le leader français de la défense 
terrestre.
Nexter a pour vocation de répondre aux besoins des armées de Terre 
française et étrangères, en concevant, développant et produisant des 
systèmes complets de défense. 
Avec un objectif de recrutement de plus de 500 personnes en 2019, Nexter 
poursuit son développement et recrute donc dans tous les métiers et tous 
les domaines de l’ingénierie.

Venez nous voir sur le forum pour avoir des informations complémentaires 
sur nos métiers et notre entreprise !

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Quelques-uns des nombreux profils recherchés ! 
Architecte Vétronique, Ingénieur Mécatronique, Responsable 
de Développement Système Embarqué, Architecte Mécanique, 
Ingénieur d’Essais Systèmes, Ingénieur méthodes, Ingénieur 
industrialisation, ingénieur système de production, ingénieur 
logistique, …

 GROUPE NEXTER
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 13 route de la Minière
78034 Versailles CEDEX

Contact recrutement
➜ www.nexter-group.fr/carrieres

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.nexter-group.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 
BTP

IMPLANTATION 

➜ France (13 régions et plus de    
100 implantations) et international

EFFECTIFS 

➜ 12 000 collaborateurs

➜ En bref...
S’appeler NGE, Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, c’est avoir 
l’audace nécessaire à la prise de risques. Nous sommes cette entreprise 
de BTP. Chaque jour, nous réinventons nos métiers pour concevoir, réaliser 
et rénover des projets d’envergure et des ouvrages de proximité.

Nos équipes sont engagées aux côtés des territoires et des communautés 
pour créer des ponts, des routes, des voies ferrées, des réseaux de fibre 
optique, des espaces de vie culturels, sociaux, éducatifs. Nous développons 
les connexions qui tissent et renforcent les liens pour mieux se déplacer, 
mieux vivre, mieux échanger.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Stages et métiers Bac +5 :
Ingénieur (travaux, études, matériel, méthode…)
Fonctions supports (finances, RH…) 

 NGE

JEUDI  07
NOVEMBRE 
2019
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63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Parc d’activité de Laurade
13103 Saint-Etienne-du-Grès 

Contact recrutement
➜ Timothée DESCHAMPS
Chargé des relations écoles
tdeschamps@nge.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.nge.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Télécommunications et réseaux, 
opérateurs multi services aux  
entreprises

IMPLANTATION 

➜ 27 pays

EFFECTIFS  

➜ Groupe : 148 000
France : 89 000

➜ En bref...
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le 
monde, avec un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros en 2018 et 148 
000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 
266 millions de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de 
clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. 
Le Groupe est présent dans 27 pays. Orange est également l’un des 
leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, 
le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui 
place l’expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci 
puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de 
ses réseaux très haut débit.
Nos convictions
Notre mission : relever avec succès le défi du renouvellement des 
compétences et des générations
- Une expérience candidat (externe et interne) unique, cohérente et sans 
couture du premier contact jusqu’à l’intégration 
- Une stratégie d’acquisition de talents/compétences proactive
- Le recrutement et l’intégration sont l’affaire de tous.
- Une simplification de la vie de l’ensemble des acteurs (candidats externes 
et internes, RH et manager)

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développement 
Sécurité 
Architectes logiciel 
Designers 
Data scientist 
Experts en cyber sécurité 

 ORANGE 

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Corinne TAYOL :  
Responsable Relations Ecoles
SKY56 
18 rue Général Mouton Duvernet 
69003 Lyon

Contact recrutement
➜ Estelle DONNADIEU :  
Responsable parcours  
professionnels et recrutement

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.orange.jobs

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
ESN

IMPLANTATION 

➜ France (exclusivement  
à Clermont-Ferrand)

EFFECTIFS  

➜ 26 personnes

➜ En bref...
Nous sommes OXO Team, des experts du numérique au service de 
nos clients ! OXO Team propose une aventure passionnante apportant 
challenges, chaleur humaine et sens dans ce qui est réalisé. OXO Team a 
un projet de développement ambitieux : de l’expertise digitale au service de 
nos clients et l’édition d’une solution technologique innovante tenue secrète 
pour le moment.
Nos clients ? Ce sont avant tout des partenaires. Notre équipe ? C’est 
comme une grande famille.
Infiniment différente, infiniment plus humaine, infiniment plus fun, OXO Team 
est un concentré de passionné(e)s et de talents … toutes et tous ayant un 
exceptionnel sens du service. OXO Team, c’est des valeurs, du plaisir de 
l’implication, de l’expertise et une âme d’entrepreneur. Êtes-vous comme 
cela ?

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développement nouvelles technologies, sécurité, BI, base de 
données.

 OXO TEAM

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 27 Rue Jean Claret 
63000 Clermont-Ferrand 

Contact recrutement
➜ recrutement@oxo-team.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.oxo-team.com 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Cabinet de conseils BI/EPM

IMPLANTATION 

➜ Siège à Puteaux (92)

EFFECTIFS  

➜ 22 collaborateurs

➜ En bref...
PerfectSight met en œuvre des solutions de Business Intelligence et de 
Business Analytics orientées métiers sur la plateforme JEDOX ( plateforme 
tout-en-un de planification, d’analyse et de reporting).
Doté d’une double expertise «conseil» et «intégration», PERFECTSIGHT 
aide ses clients à élaborer un écosystème de gestion prévisionnelle leur 
permettant d’optimiser leur budget, d’anticiper leurs résultats, de suivre 
la mise en œuvre de la stratégie de leur entreprise tout en mesurant la 
contribution de chaque entité.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Etudiant en dernière année d’une école d’ingénieur ou d’un 
Master spécialisé en mathématiques/informatique décisionnelle, 
vous souhaitez vous former à la mise en œuvre de projets 
d’implémentation de solutions décisionnelles, sur le plan 
technique et fonctionnel, auprès d’interlocuteurs « métier ». Votre 
curiosité, votre implication, votre rigueur sont les garants de votre 
intégration et de votre réussite professionnelle.

 PerfectSight

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 32, rue Arago 
92800 Puteaux

Contact recrutement
➜ Pauline Neveu 
pneveu@cabinet-iena.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

http://www.perfectsight.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie Mécanique 

IMPLANTATION 

➜ France : Lyon, Saint Etienne, 
Clermont Ferrand, Grenoble, 
Oyonnax, Strasbourg   

EFFECTIFS  

➜ 135 collaborateurs

➜ En bref...
PHAREA, est un groupe spécialisé en ingénierie mécanique. Une équipe 
pluridisciplinaire de 120 ingénieurs et techniciens sont à la disposition de 
nos clients pour assurer la réalisation de leurs projets depuis la phase de 
conception jusqu’à la validation. 
La philosophie de Pharea est d’apporter à nos clients la meilleure expertise 
dans le domaine de la conception et du calcul mécanique, plasturgique et 
de la charpente métallique. 
Nos secteurs : Industrie, Energie, Aéronautique/Spatial, Automobile, 
Ferroviaire, Médical, Travaux publics.
Basée sur la confiance et l’écoute, la relation qu’entretient Pharea aves 
ses collaborateurs s’engage dès l’intégration, étape à laquelle l’entreprise 
accorde une attention particulière. 
Des phareades (soirées d’agence) sont notamment organisées de façon à 
accueillir nos nouveaux arrivants comme il se doit. 

➜ Recrutement de :
  Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
  Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Stage :
Ingénieur Calcul Ansys F/H

Postes :
- Ingénieur conception mécanique F/H
- Ingénieur calcul / simulation numérique Ansys F/H
- Ingénieur calcul charpentes métalliques F/H
- Ingénieur conception pièces plastiques F/H
- Ingénieur commercial technique F/H

 PHAREA

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 213 rue de Gerland, les jardins 
d’entreprise, Bât E, 69007 Lyon 

Contact recrutement
➜ ROSSION Leslie  

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.pharea.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Analyse de contaminants dans 
l’agroalimentaire 

IMPLANTATION 

➜ France 

➜ Europe

EFFECTIFS  

➜ 320 collaborateurs.  

➜ En bref...
Nous vous offrons, la possibilité de travailler dans un univers aussi 
passionnant que challengeant.
L’opportunité d’être formé à nos méthodes et d’utiliser les dernières 
technologies
La garantie de développer des compétences en Chimie Analytique, d’être 
formé au cours de votre carrière et de pouvoir évoluer vers d’autres 
domaines techniques et d’autres responsabilités.
 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Profil ingénieur en chimie. 
- Profil R&D
- Profil amélioration continue

  Laboratoire Phytocontrol  

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 180 Rue Philippe Maupas
30 035 NIMES
 

Contact recrutement
➜ Florence ATGER : 
florenceatger@phytocontrol.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.phytocontrol.com/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Développement de solutions  
applicatives web et mobile

IMPLANTATION 

➜ Limonest (69),  
Boulogne Billancourt (92),  
Casablanca (Maroc)

EFFECTIFS  

➜ 50 ingénieurs digitaux

➜ En bref...
Spécialisé en Conseil, Transformation digitale et Cybersécurité, PIMAN 
Group mobilise des équipes d’experts issus d’un processus de recrutement 
exigeant. 
Porté par une dynamique de croissance de 25% par an, PIMAN Group 
s’appuie sur des leitmotivs qui ont forgé sa réputation depuis sa création en 
2009 : Excellence, Exigence et Digital.
Grâce à son savoir faire, ses 200 clients majeurs et le profil de haut niveau 
de ses ingénieurs et consultants, PIMAN Group donne du pouvoir à ceux 
qui en ont vraiment besoin.
Son laboratoire d’innovation, PIMAN 2.0, conçoit des solutions applicatives 
web et mobile sur mesure pour ses clients. Une équipe de 50 ingénieurs 
digitaux travaille en interne sur le développement et la personnalisation de 
chaque outil digital. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur
Développement web & mobile 
Laravel – angular – react native 
Front & back

 PIMAN 2.0

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 304 Route Nationale 6
Celtic Parc Avalon 
69760 Limonest

Contact recrutement
➜ Manon GRATALOUP
Chargée de missions RH
07 77 92 40 12 
m.grataloup@piman-group.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://piman-group.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Industrie – Management de projet

IMPLANTATION 

➜ France 

EFFECTIFS  

➜ France : 323 collaborateurs

➜ En bref...
Planitec est un « pure player » du Management de Projet.

Notre objectif : apporter à nos clients le maximum de valeur ajoutée et 
répondre à leurs attentes en termes de fiabilité, compétitivité, efficacité, 
anticipation et adaptabilité de leurs projets. 

Comment ? Par des missions variées : audit et conseil, support opérationnel 
aux projets (coûts, délais, risques, ressources), appui aux processus 
de choix et déploiement de solutions de gestion de projet, formation et 
coaching.  La large palette de nos interventions donne l’opportunité à nos 
collaborateurs de déployer à leur rythme toutes les facettes de leur talent. 

Nos 300 collaborateurs interviennent auprès de grands comptes pour les 
accompagner dans le déploiement de leurs projets phares. La plupart de 
nos clients sont leaders dans leur domaine : Airbus, Alstom Transport, 
Orano, Framatome, CNES, Naval Group, EDF, Engie… et ont en commun 
la course à l’innovation et à l’excellence. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Compétences techniques suivant métier
- Maitrise des outils informatiques et Anglais
- Sens de l’observation, analyse et synthèse
- Fiabilité
- Autonomie
- Bon relationnel

 PLANITEC

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 42, quai de la râpée – CS 71230 
75583 PARIS CEDEX 12

Contact recrutement
➜ recrut.planitec@setec.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.planitec.setec.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
R&D Electronique de puissance

IMPLANTATION 

➜ Siège à Sint Truiden (Belgique)

➜ Centre de R&D à                        
Clermont-Ferrand, Munich                                 
et Flechtorf

➜ Centre de production en Asie

EFFECTIFS  

➜ 60 à Clermont-Ferrand
➜ 2600 dans le monde

➜ En bref...
Punch Powertrain développe, produit et commercialise des systèmes 
de propulsion et des transmissions de qualité, innovants et abordables 
afin d’augmenter l’efficacité énergétique des véhicules et d’en réduire la 
consommation.
En tant que fournisseur indépendant leader du marché des boites de 
vitesses CVT, Punch Powertrain connaît une croissance rapide. Dans ce 
contexte, nous sommes en mesure d’offrir des opportunités de carrières 
attrayantes pour des collaborateurs empreints de motivation.

Le centre de Clermont Ferrand dédié aux activités de R&D en Electronique 
de puissance compte environ 70 personnes, en grande partie des experts. 
Dans le cadre du développement de ce centre, nous sommes actuellement 
à la recherche d’ingénieurs (f/h).
Nous travaillons sur l’ensemble de la chaine de développement produit 
: conception, fabrication de prototypes, lignes pilotes ; et œuvrons sur 
des applications innovantes à fort contenu technologique : Hybridation/
Electrification des groupes motopropulseur pour les automobiles de 
demain, la Formule 1, la Formule E, la R&T.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur en Électronique de Puissance, Ingénieur SW, HW
Ingénieur mécatronique

 PUNCH
 POWERTRAIN

JEUDI  07
NOVEMBRE 
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 3 rue Claude Burdin
63100 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Jessica DEL PONTE
Assistante RH
Jessica.delponte@punchpowertrain.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.punchpowertrain.com/fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Evaluation et sollicitation  
par boitier de vote

IMPLANTATION 

➜ Clermont Ferrand et Paris

EFFECTIFS  

➜ 15 personnes

➜ En bref...
Nous sommes une entreprise innovante qui réalise des programmes pour 
les écoles, les universités et les centres de formation, mais aussi pour les 
événements de type séminaire d’entreprises. 
Nous recherchons des personnes motivées et curieuses, désireuses de 
mettre en place des solutions chez nos clients.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur logiciel

 QuizzBox  
 Solutions

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 51 rue des Courtiaux  
63000 Clermont Ferrand

Contact recrutement
➜ Jean-Marc Nermond, directeur

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.quizzbox.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Aéronautique

IMPLANTATION 
➜ France - FIGEAC

EFFECTIFS  
➜ 1230 salariés

➜ En bref...
La société Ratier-Figeac participe activement à tous les programmes 
aéronautiques internationaux depuis les avions régionaux et d’affaires, les 
hélicoptères, jusqu’aux plus grands avions militaires et civils tels que Airbus 
(A350, A380, A400M…), Boeing (777X), Comac (C919),  Bombardier 
(CSeries, CRJ…), Dassault (Falcon, Rafale…) et Irkut (MC-21)…
Notre objectif est de satisfaire pleinement nos clients et de répondre à leurs 
exigences. Pour cela, au-delà de notre savoir faire et de notre expertise, nous 
sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue au travers 
des programmes ACE (Amélioration continue pour l’excellence), avec nos 
fournisseurs et partenaires afin d’atteindre les meilleures performances 
mondiales.   

Choisir Ratier Figeac – Groupe Collins Aerospace, c’est rejoindre une 
entreprise appartenant à un groupe international et une communauté de 
plus de 40 000 femmes et hommes œuvrant ensemble dans 26 pays au 
succès des projets en cours et à venir. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
•  Ingénierie/Programmes : ingénieurs système, produits, Bureau d’études, chefs 
de projet
• Production et industrialisation : opérateurs usinage, tourneurs, opérateurs matériaux 
composites, ajusteurs, monteurs, responsable de production, industrialisation
• Qualité et conformité : contrôleurs, CND, ingénieurs qualité développement/
production/fournisseurs/ amélioration continue
• Achats/Logistique : acheteurs site et projets, administration des ventes, 
responsable planning, gestionnaire de production
• Fonctions support : commercial, support client, contrôle de gestion, comptabilité, 
Ressources Humaines

 RATIER
 FIGEAC

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ BP N°2 – Avenue Ratier
46 101 Figeac Cedex - France

Contacts recrutement
➜ Justine ANDRE
Assistante RH
justine.andre@collins.com
Contact Emplois
➜ Elisabeth CERQUEIRA
Contact Stages
➜Isabelle GERMON

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://carrieres.candidatus.
com/site-emploi,MTY3O-
zA7MTY3

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Société de services en  
informatique, filiale du réseau 
Cerfrance

IMPLANTATION 

➜ Clermont-Ferrand

EFFECTIFS  

➜ 20 personnes

➜ En bref...
RESOTIC est une SARL au capital de 450 000 €, détenu par 3 actionnaires 
issus du Réseau Cerfrance (un gage de stabilité financière et de visibilité 
pour ses clients).
RESOTIC intervient sur l’ensemble du territoire Français, et intègre un 
réseau de partenaires pour l’accompagner sur des domaines distincts et 
complémentaires à son savoir-faire.
RESOTIC sait accompagner ses clients de l’étude de besoin jusqu’à la mise 
en œuvre : que ce soit sur de l’intégration de solutions dans les organisations 
ou sur de la mise en place de solutions sur mesure.
Domaines de prédilection : le développement Web et Mobile, les 
développements de logiciels de gestion, l’intégration, les systèmes et 
réseaux, le conseil, la formation et les services.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Angular
Java JEE
UI/UX
SQL
Mobile
Web
Equipe Dynamique
Autonome
Motivé
Rigoureux

 Resotic
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Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 4 rue Claude Danziger  
CS 30012  
63018 Clermont-Ferrand Cedex 2

Contact recrutement
➜ contact@resotic.fr
➜ Manuel Da Silva  
m.dasilva@resotic.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.resotic.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :

Solutions Informatiques pour votre Réussite



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
CABLAGE AERONAUTIQUE

IMPLANTATION 

➜ France 

EFFECTIFS  

➜ France : 192 collaborateur

➜ En bref...
Au sein des activités Equipements Aéronautiques, Safran Electrical & Power 
(SEP) occupe une position mondiale de premier plan dans le domaine des 
systèmes de câblages électriques et des études, de l’ingénierie et des 
technologies associées sur les marchés aéronautiques, spatiaux et de 
défense.
Nous recherchons des alternants ou stagiaires dans différents domaines 
(Méthodes fabrication, amélioration continue, développement industriel, 
fabrication, supply chain,…)

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Compétences techniques suivant métier
- Maitrise des outils informatiques et Anglais
- Sens de l’observation, analyse et synthèse
- Fiabilité
- Autonomie
- Bon relationnel

 SAFRAN 
ELECTRICAL & POWER
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 1, rue de l’aéroport
03110 CHARMEIL

Contact recrutement
➜ DUMONT Christel

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.safran-electrical-power.
com/fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Centre de R&D spécialisé dans la 
céramique 

IMPLANTATION 

➜ Cavaillon, dans le Vaucluse

EFFECTIFS  

➜ France : 210 Collaborateurs 

➜ En bref...
Saint-Gobain, leader mondial dans les marchés de l’habitat et de la 
construction, conçoit, fabrique et distribue des matériaux de construction et 
de haute performance, apportant des solutions innovantes aux défis posés 
par la croissance, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement

L’innovation est la priorité. 
Dans huit grands centres de R&D, nos équipes internationales développent, 
industrialisent et optimisent nos produits et procédés de production.

Situé à Cavaillon, près d’Avignon (84), Saint-Gobain Research Provence 
étudie et caractérise une large gamme de produits de haute technologie, 
allant des réfractaires utilisés dans les fours verriers et industriels, jusqu’aux 
matériaux à architecture contrôlée, en vue d’applications dans des domaines 
tels que l’énergie, l’environnement et l’habitat (applications thermiques ou 
mécaniques, etc.).

➜ Recrutement de :
   Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
  Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Autonomie – Rigueur – Engagement – Esprit d’entrepreneur – 
Créatif - Dynamique

 SAINT GOBAIN 
RESEARCH PROVENCE
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Saint-Gobain Research Provence 
550 Avenue Alphonse Jauffret 
84300 Cavaillonn 

Contact recrutement
➜ MARION AUROUX – Adjointe RH 
& Responsable Communication – 
marion.auroux@saint-gobain.com 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.saint-gobain.com/fr/
saint-gobain-research-provence 

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Synthèse principes actifs

IMPLANTATION 

➜ France  : Vertolaye (63) 

EFFECTIFS  

➜ 850 collaborateurs.  

➜ En bref...
3ème groupe pharmaceutique mondiale et 1er investisseur en R&D en 
France.
- Sanofi Vertolaye
- Seveso 2 seuil haut
- 300 tonnes de principes actif/an
- Synthèses diverses & Corticostéroïdes
- 7 Ateliers
- 75 Principes Actifs différents
- Un centre de broyage pour le groupe.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
- Génie chimique
- Maintenance industrielle
- Chimie organique
- HSE
- Qualité
- Service procédé

         SANOFI CHIMIE  
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Le Bourg 63480 Vertolaye
 

Contact recrutement
➜ Lezer Aurélie

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.sanofi.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Transport et Logistique

IMPLANTATION 

➜ 2000 agences dans le monde

➜ 8 sites en France

EFFECTIFS  

➜ Monde : 75800 employés 
➜ France : 6000 employés 
➜ 170 employés sur le site de 
Mitry Mory

➜ En bref...
DB Schenker est l’un des plus grands fournisseurs de services logistiques 
au niveau mondial et connaît une croissance rapide. Grâce à nos solutions 
industrielles innovantes et à nos activités de haut niveau cohérentes dans le 
monde entier, nous sommes et serons un partenaire de choix pour la chaîne 
d’approvisionnement pour les plus grandes entreprises internationales.

➜ Recrutement de :
  Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
  Stage à l’étranger
  Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Ingénieur Logistique avec un bon savoir être et une bonne 
capacité à apprendre. Des missions autour de la fiabilisation des 
stocks et l’élaboration d’outils de pilotage de production pourront 
être proposées

 DB SCHENKER
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ Rue René Cassin ZAC de la 
Villette aux Aulnes 77290 Mitry 
Mory

Contact recrutement
➜ Pierre-thomas.blancard@
dbschenker.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.dbschenker.com/
fr-fr/produits/logistique-contrac-
tuelle

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Biotechnologie / Ingénierie       
d’actifs naturels pour l’industrie                 
cosmétique et dermo cosmétique 
mondiale

IMPLANTATION 
➜ Centre de Recherche et Pôles 
de Fabrication à Brive-la-Gail-
larde (Corrèze, Région Nouvelle          
Aquitaine) 

➜ Filiales commerciales aux  
États-Unis, au Brésil, en Chine                      
et à Singapour 

EFFECTIFS  
➜ Monde : 320                                   
➜ Dont 300 en France

➜ En bref...
SILAB est une société indépendante spécialisée dans la recherche, la 
production et la commercialisation de molécules actives naturelles, efficaces 
et sûres destinées à l’industrie cosmétique et dermo-cosmétique mondiale.
Experte en biologie de la peau et dans la maîtrise du végétal et des 
biotechnologies, notre entreprise est l’un des leaders mondiaux dans le 
secteur depuis plus de 30 ans. Nous lançons 4 à 6 nouveaux actifs par an 
grâce à notre stratégie d’innovation et un investissement continu dans les 
Hommes, les équipements et les technologies.
Avec plus de 300 collaborateurs en France et à l’international, nous réalisons 
60% de notre chiffre d’affaires à l’export avec des filiales aux États-Unis, en 
Chine, en Corée, au Brésil et à Singapour, et un réseau international de 
distributeurs.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Génie biologique 
Chimie 
Qualité
Management commercial 
Génie industriel
Informatique 

 SILAB
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ZI de la nau
19240 Saint-Viance

Contact recrutement
➜ Lucille CRAMIER
Chargée de recrutement
l.cramier@silab.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.silab.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ferroviaire

IMPLANTATION 
➜ Auvergne – Nièvre

EFFECTIFS  
➜ 730                               

➜ En bref...
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, 
avec une présence dans 120 pays, 33,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
et plus de 250 000 collaborateurs. L’établissement SNCF Infrapôle Auvergne 
Nivernais est responsable de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire 
sur un périmètre élargi : Nièvre, Puy de Dôme, Cantal, Haute Loire, Allier.
Nous recherchons actuellement des ingénieurs de maintenance Voie et un 
assistant sécurité en unité Voie.
Assistant sécurité :
 Sous la responsabilité du Dirigeant d’Unité, vous contribuez à la mise en 
oeuvre, au suivi et à l’évaluation des organisations et des plans d’actions 
dans le domaine de la sécurité des circulations, et dans celui de la prévention 
des risques professionnels. 
Ingénieur Maintenance et travaux génie civil :
En tant qu’ingénieur Maintenance et Travaux génie civil, vous participez à 
des projets tels que l’organisation des chantiers de travaux : développement, 
régénération, remise en état ou remplacement des infrastructures.
Au quotidien, vous :
- garantissez la sécurité des personnes et des circulations
- favorisez le développement des équipes opérationnelles
- prenez part aux cadrages des plans de charge en vue de la négociation 
des budgets
- assurez le suivi, l’organisation et le contrôle de l’exécution des travaux

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
BAC + 4/5 Génie Civil
BAC +4/5 Génie électrique
BAC +4/5 ans ingénieur sécurité /environnement
BAC+ 2/3 Génie Civil

SNCF RÉSEAU         
INFRAPÔLE AUVERGNE NIVERNAIS

JEUDI  07
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 68 bis avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND

Contact recrutement
➜ Valérie MARINO
Responsable de l’emploi et de la 
formation 
valerie.marino@sncf.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.sncf.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ferroviaire

IMPLANTATION 
➜ Auvergne – Nièvre

EFFECTIFS  
                        

➜ En bref...

➜ Recrutement de : 
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 

SNCF RÉSEAU         
EIC AUVERGNE NIVERNAIS
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 46 avenue de l’Union Soviétique 
63000 CLERMONT-FERRAND

Contact recrutement
➜ Laurent CANTOURNET
Responsable Ressources Humaines
laurent.cantournet@reseau.sncf.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.sncf.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Construction

IMPLANTATION 
➜ France 

EFFECTIFS  
➜ Portées par 4 700 collaborateurs, 
nos activités en France sont réparties 
en quatre Business Units : Construc-
tion & Immobilier, Installations &  Equi-
pements, Environnement & Sécurité 
et Formation. Chacune anime ses         
fonctions supports dédiées.

Chacune des quatre BUs est orga-
nisée en agences/centres et Pôles 
répartis en périmètres opérationnels                 
géographiques ou d’activité.

➜ En bref...
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC2 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures, le groupe SOCOTEC est l’un 
des leaders en matière d’inspection et mesure, d’assistance et conseil, de 
formation et de certification. Depuis près de 60 ans, il a bâti sa réputation 
en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la 
qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité 
des personnes, il intervient auprès des entreprises de tous secteurs. 
S’appuyant sur les compétences de ses collaborateurs, il accompagne 
ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et contribue à 
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à 
leurs activités.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons régulièrement, des Chargés d’affaires en contrôle 
technique construction/ des Coordonnateur SPS. 

 SOCOTEC     
CONSTRUCTION
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32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 13 cours Valmy
92977 Paris

Contacts recrutement
➜ Nadine BAZELLE
Directrice de pôle
nadine.bazelle@socotec.com

➜ Julie IMBERT
Chargée de recrutement
julie.imbert@socotec.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.socotec.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie informatique

IMPLANTATION 

➜ 14 implantations en France  
et 1 au Luxembourg et en Tunisie.

EFFECTIFS  

➜ 1400 collaborateurs

➜ En bref...
Notre agence lyonnaise se compose de 130 collaborateurs, la moitié 
travaille en centre de service et l’autre moitié en assistance technique chez 
nos clients (sur le Grand Lyon).
Nos clients sont des acteurs de renommé dans leur domaine, nous travaillons 
aussi bien dans le domaine des assurances, mutuelles, prévoyances que 
dans le domaine pharmaceutique, du transport, de la logistique….
Vous trouverez chez nous un cadre de travail agréable avec un mode de 
gestion PME, chaque collaborateur est suivi régulièrement et évolue en 
fonction de ses envies et de ses compétences.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développeur Java, Développeur .net, sharepoint, XAMARIN.

 Sodifrance
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 132 cours Charlemagne  
69002 Lyon 

Contact recrutement
➜ Lamia Dehimi
06 24 47 94 51
ldehimi@sodifrance.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.sodifrance.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Bureau d’études de géotechnique

IMPLANTATION 
➜ Riom (63)

EFFECTIFS  
➜ 80 salariés

➜ En bref...
Sol Solution a été créé en 1992 par Roland Gourvès, enseignant chercheur 
à Polytech Clermont Ferrand, afin de distribuer le Panda®.
Aujourd’hui, Sol Solution est un bureau d’études de géotechnique spécialisé 
dans la caractérisation mécanique des sols.

La société conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes 
dans le domaine du contrôle de compactage des ouvrages en terre, de la 
reconnaissance géotechnique, du renforcement de sols et du diagnostic 
haut rendement et peu traumatisant de l’interaction sol/structure.
La philosophie de l’entreprise est de mettre en œuvre les moyens, humains 
et matériels, adaptés aux besoins spécifiques de la maîtrise d’ouvrage, des 
entreprises de Travaux Publics et des gestionnaires d’infrastructures, tout 
en garantissant son indépendance scientifique.

Sol Solution s’appuie sur des équipes performantes et investies et met en 
œuvre une politique de formation dynamique et ambitieuse.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Stagiaires et alternants spécialité GC / GP.

 SOL SOLUTION
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ZAC des portes de Riom Nord
BP178
63204 RIOM Cedex

Contacts recrutement
➜ Léa ESBELIN
06 02 10 44 53
rh@sol-solution.com
lesbelin@sol-solution.com 

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.sol-solution.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Ingénierie, conseil et services  
informatiques

IMPLANTATION 

➜ Lyon (siège social), Paris, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse

EFFECTIFS  

➜ 1 300 collaborateurs

 Solutec
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 63 avenue Galline,  
69100 Villeurbanne

Contact recrutement
➜ Stage : Léa COLLIN  
lab-lyon@solutec.fr 
➜ Emploi : Sarah CAGNON  
recrutement-lyon@solutec.fr
04 78 64 32 92

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.solutec.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :

➜ En bref...
SOLUTEC est une entreprise spécialisée en ingénierie, conseil et services 
informatiques. Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases de 
leurs projets informatiques, quelle que soit leur problématique. 
Nous intervenons aussi bien sur des projets d’études et développement que 
sur des problématiques de gestion d’infrastructure systèmes et réseaux, 
ainsi que sur l’encadrement et l’accompagnement des équipes travaillant 
sur ces projets. 
Notre excellence s’appuie sur le background et l’expertise de nos équipes 
d’ingénieurs.
Rejoindre le lab’SOLUTEC en stage de fin d’études, c’est intégrer un service 
innovant au sein d’une ESN en pleine croissance. 
Vous y réaliserez un stage encadré et suivi par des équipes dédiées, sur 
un sujet de votre choix parmi des domaines très variés tels que le Machine
Learning, le Big Data, la Réalité Augmentée, la Réalité Virtuelle, les 
développements web et mobile, les problématiques DevOps… 
Vous aurez également l’opportunité de découvrir les métiers de nos 
différents consultants et commerciaux, et vous serez accompagné(e) dans 
la gestion de votre projet professionnel.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Etant donné la multiplicité de nos opportunités, nous recherchons 
tous types de profils aussi bien techniques que fonctionnels, avec 
ou sans expérience, dans le domaine de l’ingénierie informatique. 
Nous accordons une attention particulière aux étudiants avec un 
bon relationnel et une certaine ouverture d’esprit.



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en transformation digitale, 
intégration de systèmes, édition 
de solutions métier, infrastructure 
management, cybersécurité  
et business process services

IMPLANTATION 
➜ Au niveau national :
Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, 
Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, 
Clermont-Ferrand,
➜ Au niveau international :
Le Groupe est majoritairement 
implanté en Europe mais également 
sur les autres continents.  
Nos principales localisations : 
Royaume-Uni, Espagne, Inde, 
Benelux, Scandinavie, Allemagne, 
Etats-Unis, Brésil, Suisse… et bien 
d’autres encore !

EFFECTIFS 
➜ Plus de 45 000 collaborateurs 
dans le monde dont 20 000  
en France.

➜ En bref...
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services 
numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 
transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. 
Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes 
entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie 
des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche 
résolument collaborative. 
Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de 
ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. 
Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.
« The world is how we shape it »

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Sopra Steria recrute essentiellement des jeunes diplômés de 
niveau BAC +5, issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce ou 
d’universités. Les postes proposés de manière permanente 
concernent des profils de consultants et d’ingénieurs d’études, 
débutants ou jeunes expérimentés. 
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap.
Au-delà des compétences techniques, le Groupe cherche chez 
ses collaborateurs un solide esprit d’équipe et un sens développé 
du service au client. Il faut également qu’ils soient mobiles, créatifs, 
autonomes et développent une agilité d’esprit et une capacité à 
pouvoir travailler avec des clients aux profils très variés.

 Sopra Steria
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

Contact recrutement
➜ Recrut.raa@soprasteria.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.soprasteria.com/fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en ingénierie  
et informatique
IMPLANTATION 
➜ France : Strasbourg (HQ),  
Belfort, Metz, Lyon, Toulouse,  
Bordeaux, Paris, Lille
➜ Allemagne : Leonberg, Munich, 
Hanovre
➜ Suisse : Genève, Lausanne, 
Zurich
➜ Belgique : Bruxelles
➜ Royaume-Uni : Nottingham
➜ Espagne : Madrid
➜ Singapour
EFFECTIFS  
➜ 1250 (Monde) 
➜ 500 (France)

➜ En bref...
Créé en 2008, T&S est un groupe de conseil européen dont le siège est 
basé à Strasbourg et qui se développe au travers de plusieurs marques, 
disposant d’expertises reconnues. 
Fort de plus de 1 200 collaborateurs et 18 agences, T&S Group offre à 
ses clients des solutions intégrées dans les domaines du conseil en 
nouvelles technologies : électronique & systèmes embarqués, mécanique, 
gestion de projets industriels, développements applicatifs, conseil métiers 
et accompagnement dans le domaine digital. T&S dispose également de 
bureaux d’études intégrés en mécanique & électronique. 
T&S développe et met en œuvre chaque jour, pour ces clients, un riche 
éventail d’expertises et de solutions à forte valeur ajoutée, toutes ancrées 
dans l’innovation et l’excellence opérationnelle.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Systèmes embarqués
Electronique
Mécatronique
Informatique

 Technology &   
 Strategy Groupe
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 4 rue de Dublin
67300 Schiltigheim

Contact recrutement
➜ Caroline Simmet
Campus Manager
ca.simmet@ 
technologyandstrategy.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.technologyandstrategy.group/
fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Editeur de logiciels 3D

IMPLANTATION 

➜ Entreprise internationale avec 
2 bureaux de développement : 
Lyon (France) et Berkeley (Etats 
Unis).  
➜ Implantations commerciales  
au Japon, Angleterre, Etats-Unis, 
Allemagne.

EFFECTIFS  
➜  Plus de 100 collaborateurs 
dont près de 40 à Lyon.

➜ En bref...
Tech Soft 3d est un éditeur de composants logiciels à destination d’éditeurs 
du monde de la 3D : CAD, CAM, AR/VR, BIM…  
Nous développons des frameworks d’affichage et d’interopérabilité 3D. 
A la recherche de nouvelles opportunités de croissance, nous nous 
engageons dans des projets pleins de défi. 
Nous proposons des solutions pour les plateformes desktop, mobile et 
cloud. La qualité de nos produits ainsi que les performances sont des 
éléments importants pour la satisfaction de nos clients. 
Nous sommes portés par des valeurs d’amélioration continue, de réactivité, 
d’agilité et de constructivité. Nous attachons un souci particulier au 
développement personnel de nos collaborateurs. 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
C/C++
Multi-plateforme 
3D 
B-Rep
Réalité virtuelle
CAD 
Image 
Visual Studio

 Tech soft 3D
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CLERMONT

CONTACT
➜ 60 Avenue Rockefeller  
69008 Lyon

Contact recrutement
➜ Eloïse Coltin
People experience manager
eloise.coltin@techsoft3d.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.techsoft3d.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Services liés aux                            
technologies des énergies et 
de  l’information : infrastruc-
tures d’énergie et de transport,                 
performance industrielle, Building 
Solutions, ICT - transformation 
digitale

IMPLANTATION 
➜ France et 53 pays sur les            
5 continents 

EFFECTIFS  
➜ 1800 entreprises                                
➜ 77 500 collaborateurs

➜ En bref...
A chaque instant de votre vie, vous bénéficiez des réalisations menées 
par le Groupe VINCI Energies. Nous contribuons au monde qui change en 
connectant les infrastructures, les bâtiments et les sites industriels aux flux 
d’informations et d’énergies pour améliorer votre quotidien.
Connexions, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde 
en évolution permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des 
nouvelles technologies, pour concrétiser deux mutations majeures : la 
transformation numérique et la transition énergétique.
Décodeur de ses marchés, VINCI Energies accompagne ses clients en 
intégrant toujours plus d’innovation dans ses offres, de la conception à la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nos filières :
Management
Affaires/Projets
Ingénierie, Etudes et Méthodes
Réalisation, Maintenance et Exploitation
Nos expertises :
Génie électrique
Génie industrielle
Génie climatique et thermique
Technologies de l’information

 VINCI ENERGIES
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 18 rue de la Gantière
63009 Clermont-Ferrand

Contact recrutement
➜ Alina FENGHEA
Chargée de missions RH
recrutement.vefimce@vinci-energies.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.vinci-energies.com

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil et Ingénierie (ESN et ICT)

IMPLANTATION 

➜ Lyon, Grenoble, Paris,  
Montpellier, Marseille, Toulouse, 
Lille, Belfort, Strasbourg

EFFECTIFS  

➜ 800 collaborateurs

➜ En bref...
Le Groupe Viveris étudie, développe, et intègre des systèmes d’information 
et des systèmes embarqués pour les administrations et les grands comptes 
de l’industrie, des télécommunications et du tertiaire.
Nos ingénieurs interviennent dans 4 métiers complémentaires : Les 
infrastructures, les systèmes d’information, l’informatique scientifique et 
technique, et les systèmes embarqués.
L’innovation est au coeur de la stratégie de développement du groupe. Elle 
s’appuie sur des écosystèmes regroupant des industriels, des laboratoires 
de recherche, des partenaires technologiques. Elle est incarnée dans le 
positionnement de Viveris en tant qu’acteur et leader au sein de consortiums 
de recherche.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous cherchons à intégrer de jeunes ingénieurs passionnés, 
technophiles, curieux et créatifs à qui nous offrons un cadre 
de travail de qualité, des espaces de création et une formation 
continue solide. Viveris recrute des stagiaires et des scientifiques 
de niveau Bac+5, issus d’écoles d’ingénieurs ou de cursus 
universitaires en informatique/électronique. 
Viveris recrute 40 stagiaires et 240 CDI :
- Dév. robotique / IA
- Dév. électronique/FPGA, Dév. log embarqué / Télécom.
-  Dév. Java/J2EE, Dév. C# .Net Core & Angular, Dév. Web Mobile 

Cloud
- DevOps

 Viveris

JEUDI  07
NOVEMBRE 2019

CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 115 Boulevard de Stalingrad 
69100 Villeurbanne

Contact recrutement
➜ Emile CHAVERIAT 0472821134 
Emilie.chaveriat@viveris.fr 
➜ Audrey Ramage 0763052764 
Audrey.ramage@viveris.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

https://www.viveris.fr/

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques

IMPLANTATION 

➜ Creuzier-le-Neuf dans l’Allier 
(proche de Vichy)

EFFECTIFS  

➜ 10 personnes

➜ En bref...
W3+ est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) de taille humaine. 
Elle se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes à proximité de Vichy.
Sa taille humaine permet un meilleur accompagnement et une meilleure 
intégration des nouveaux arrivants au sein de son équipe.
Reconnue pour sa qualité de service, ses compétences, son écoute et sa 
réactivité, W3+ propose des solutions durables aux besoins de ses clients. 
L’évolution permanente des besoins et l’exigence de ses clients permettent 
à ses équipes d’évoluer sur les dernières technologies.

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Développeurs .Net
Administrateur SGBD (Microsoft SQL Server) 
Consultant fonctionnel

 W3Plus
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FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ ZAC des Ancises
03300 Creuzier le neuf

Contact recrutement
➜ M. BARRIER Vincent 
recrutement@w3plus.fr

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

www.w3plus.fr

ÉCOLES D’INGÉNIEURS
ORGANISATRICES :



SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Fabrication de produits électriques 
et électroniques

IMPLANTATION 
➜ Implanté en France, au Canada 
et en Tunisie :
- ZA des Tourettes 
43800 Rosières, Haute-Loire,
France
- 5100 Silver Star Road. ; Vernon,
BC, Canada
- Route de Kniss ; 5000 Monastir,
Tunisie

EFFECTIFS  
➜ 650 personnes à travers le 
monde
- France, Haute-Loire, Rosières :
150 personnes
- Canada, Colombie-Britannique,
Vernon : 80 personnes
- Tunisie, Monastir : 470 personnes

➜ En bref...
Watts Electronics est reconnue internationalement depuis 35 ans dans les 
métiers de développement et de production de cartes électroniques, de 
produits connectés et de systèmes embarqués. 
- Venir participer à l’aventure WATTS Electronics, c’est travailler sur des 
projets stimulants et variés au cœurs des évolutions technologiques 
industrielles. 
- Du secteur domotique au médical en passant par l’énergie, l’aéronautique, 
l’électroménager, nos équipes interviennent dans des environnements 
technologiques de pointe, innovants et exigeants. 
- Expertise technique, encadrement, gestion de projets, qualité… Notre 
richesse c’est vous !
- Avec une équipe de 150 personnes engagées et passionnées, localisées à 
Rosières en Haute-Loire, Watts Electronics recherche des nouveaux talents 
pour accompagner sa croissance.
- C’est pourquoi, nous mettons tout en œuvre pour construire une carrière 
à votre image, à la hauteur de votre potentiel.
- Nous favorisons l’engagement et la créativité, vous souhaitez évoluer 
dans une équipe jeune, dynamique et ambitieuse, Watts Electronics est 
l’entreprise qu’il vous faut ! 

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
-  Ecriture en C de logiciels embarqués sur microcontrôleurs et 

coeurs ARM
- Noyau Temps réel Free RTOS 
-  Communication RF et Wifi sécurisées en C/C++ sur 

microcontrôleurs 
- Développement sur plateforme ESPRESSIF  ESP32 
- Développement et Tests sur Cloud Microsoft Azure 
-  Outils de Versionning GIT et Environnement IDE fonction de la 

plateforme 
-  Conception de produits électroniques analogiques et 

numériques
-  Connaissance en Compatibilité ElectroMagnétique (CEM) et/ou 

Radiofréquence (RF) 

 Watts Electronics
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CONTACT
➜ ZA des Tourettes
43800 Rosières

Contact recrutement
➜ Fayolle Stephanie
Responsable RH - 04.71.57.49.23
stephanie.fayolle@wattswater.com

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale agronomique 
de Clermont-Ferrand

École nationale des 
services vétérinaires

Campus vétérinaire
de Lyon

Campus agronomique
de Clermont-Ferrand

École nationale vétérinaire 
de Lyon

École nationale des 
services vétérinaires

École nationale agronomique 
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SECTEUR D’ACTIVITÉ  
Développement informatique - IoT

IMPLANTATION 

➜ Lyon, Paris, Bristol, Frankfurt, 
Seattle

EFFECTIFS  

➜ 60 en France
120 dans le monde

➜ En bref...
WITEKIO est un expert de l’innovation IoT, avec une approche système 
intégrant les différentes couches logicielles des systèmes intelligents, du 
hardware jusqu’au cloud. 
Maîtrise des couches basses et expertise avérée en applicatif et en inter-
connectivité sont nos atouts différenciants pour remporter des projets variés 
et à forte connotation technique.
Nos équipes Développement et R&D, regroupent 103 ingénieurs basés en 
Europe et aux Etats Unis, et accompagnent nos clients avec des services 
logiciels sur mesure pour le développement et l’intégration logicielle, le 
design d’architecture, le support et la formation.
Nos clients sont par exemple Airbus, L’Oréal, Datalogic, EVOCA, Continental 
et bien d’autres.
Retrouvez un aperçu de nos projets sous witekio.com/casestudies/  
Envoyez-nous votre candidature @ jobs.france@witekio.com

➜ Recrutement de :
 Stage de découverte (1re année)     
 Stage Assistant Ingénieur (2e année)
 Stage de fin d’études (3e année)
 Stage à l’étranger
 Stage de césure
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Emploi (CDI)
 VIE

➜ Profils et compétences recherchés 
Nous recherchons des profils d’étudiants ou jeunes diplômés en 
développement.
Witekio intervient sur toutes les couches logicielles.
Des ingénieurs logiciels embarqués : microcontrôleurs, firmware 
mais aussi des développeurs web, mobile, cloud.

 Witekio
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CLERMONT-FD
Hall 32 
32 Rue du Clos Four 
63100 Clermont-Ferrand

FORUM INGÉNIEURS

CLERMONT

CONTACT
➜ 14 rue rhin et danube  
69009 Lyon
➜ 8 rue de la renaissance 
92160 Antony

Contact recrutement
➜ Juliane Herault
Hr executive
jobs.france@witekio.com
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