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Fnac-Darty - 1 000 créations d'emplois annoncées en 

France en 2018 

Sous l'impulsion de l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Fnac-Darty annonce 1 000 créations 
d'emplois en France en 2018. 

 

Micronique ( Fabrication de cartes électroniques 

assemblées) envisage de doubler ses effectifs à 

Corbeil-Essonnes d'ici 2021 

Micronique souhaite doubler ses effectifs d'ici 3 ans à Corbeil-Essonnes (environ 25 postes ), 
afin de poursuivre son développement et de doubler son chiffre d'affaires. 

 

Uavia va recruter à Evry 

Start-up francilienne  , Uavia, spécialisée dans les drones gérés à distance , prévoit d'étoffer 
ses effectifs à Evry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.uavia.eu/
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L'académie de Versailles recrute 600 professeurs 

contractuels F/H 
 

Vous êtes étudiant ou déjà diplômé ? Vous souhaitez effectuer une reconversion 
professionnelle ? L'académie de Versailles vous offre l'opportunité de devenir enseignant 

sans passer par la voie du concours ! 
 

 

Selon votre profil (formation, compétences, expérience), différentes opportunités vous 

seront proposées : collège, lycée général et technologique (de la seconde au BTS) ou lycée 

professionnel (CAP, Baccalauréat professionnel). 

 
DISCIPLINES RECHERCHÉES 

• Mathématiques 
• Sciences Physiques 

• Sciences de l’ingénieur / Technologie 
• Économie – Gestion 

• Anglais 
• Lettres classiques 

• Biotechnologies / STMS 
• Génie mécanique 
• Génie électronique 
• Génie électrique 
• Génie thermique 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

• CDD couvrant toute l’année scolaire 
• Temps plein : 18h de cours par semaine 
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ACCOMPAGNEMENT 

Vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé (formations, tutorat…) vous donnant 

les clés pour prendre en main votre classe et gérer votre quotidien. 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 minimum pour les disciplines générales 
• Être titulaire d’un CAP, BEP, BP, Bac Pro, BTS ou Bac+3 et/ou attester d'une expérience 

professionnelle antérieure pour les disciplines professionnelles 
• Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’accès à la fonction publique 

• Avoir un casier judiciaire vierge 

 

Recrutement de  CDD Séniors à la SNCF 
Dans le cadre de son accord diversité, et du plan sénior, la SNCF recrute des séniors de 57 

ans et plus cherchant à compléter leurs trimestres pour renforcer ses équipes  au sein de la 

gare de Lyon (Paris).  

 

 La SNCF recherche les profils suivants : 

 
• 10 Agents d'escale ferroviaire H/F : offre n°066NMHG 

CDD de 4 mois 
 
 

• 10 Contrôleurs / chefs de bord H/F : offre n°066NGHT 
CDD de 9 mois 

 
 

• 15 Animateurs espaces ventes H/F : offre n°066NMXX 
CDD de 4 mois 
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L’Armée recrute et forme  des pilotes de ligne (60 

postes) et des navigateurs officier ( 22 postes) de 

moins de 25 ans en 2018 
 

Renseignements auprès des CIRFA et sur https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Devenir pilote n’est pas qu’un 
rêve réservé aux étudiants en 
classes prépa. scientifiques … 

 
Depuis 2016, ce ne sont pas 
moins de vingt jeunes des 

Yvelines et de l’Essonne qui ont 
réussi la sélection où le seul 

prérequis de diplôme est d’avoir 
un baccalauréat (toutes séries). 

 
Si tu as moins de 25 ans, toi 

aussi, tente et réussi la sélection 
de tests d’aptitudes et passe du 

rêve à la réalité. 
 

JE DECOUVRE UN METIER 
 

Méconnu mais au rôle essentiel 
dans l’avion, connaissez-vous le 

métier de Navigateur Officier 
Système d’Armes (NOSA) ? 

 
Ses missions : 

Planifier et exécuter les missions 
tactiques à bord des aéronefs. 

Travailler en équipe avec le pilote 
pour réaliser des missions 

opérationnelles. Maîtriser les 
équipements de pointe : avions de 

dernière génération, radars, 
guidage des armements laser... 

 
 
 

https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
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Prérequis : 
Avoir moins de 25 ans et être 

titulaire au minimum d’un 
baccalauréat. 

 
 

Le CFA INHNI recrute 60 Agents de Service Hospitalier ( 

ASH) en contrat d’apprentissage pour la rentrée de 

septembre  
 

Le CFA INHNI recrute 60 postes d’agent de service Hospitalier ASH en contrat 
d’apprentissage pour la rentrée de septembre. 

• 20 postes au sein de l'Hôpital Gustave Roussy à Villejuif (94). 
• 20 postes à pourvoir dans les hôpitaux parisiens: Hôpital trousseau (Paris 12ème), 

Pitié-Salpêtrière (Paris 13ème), Cochin (Paris 14ème), Saint-Anne (Paris 14ème), 
Pompidou (Paris 15ème),... 

• 20 postes hôpitaux dans le 77/78/91/92/93/94/95 

Diplôme préparé: CAP Agent de Propreté et d'hygiène et Bac Pro Hygiène Propreté 
Stérilisation 

 
Pré-requis: 

 
- Avoir entre 16 et 30 ans 

- lire, écrire et comprendre un texte simple 
- respecter les règles et consignes 

-Poste adapté au personnes en situation d’handicap 
 

A noter: La rémunération des apprentis dans le secteur de la Propreté est nettement 
supérieure au minimum légal. Ex : un apprenti de plus de 21 ans perçoit 1162 € net/mois (au 

lieu de 784 €). 
 

Pour postuler 
 

Veuillez contacter directement le CFA de l’INHNI : Tél. 01 46.77.40.43/01.46.77.40.40/ 
g.duclos@inhni.com 

 
 

mailto:g.duclos@inhni.com
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Focus sur le programme de recrutement Jeunes 

Talents avec Keolis (leader mondial du métro 

automatique et du tramway) 
 

SNCF, expert du mass-transit 

• 3,3 millions clients par jour en Ile-de-France 

• 6 200 trains quotidiens 

• les 2 plus grandes gares européennes : Gare du Nord & Gare Saint-Lazare   

• + 30% de voyageurs ces 11 dernières années 

• jusqu’à 1 train toutes les 2 minutes 

 

Keolis, leader mondial du métro automatique et du tramway 

•    3 milliards de voyageurs par an 

•    présent dans 16 pays 

•    plusieurs opérations de transports aux Etats-Unis et Canada 

•    63 000 collaborateurs 

 

Ce que nous vous proposons 

« Jeunes Talents » est un programme d’excellence qui vous permettra de lancer votre 

carrière. 

 

Pendant 4 ans, vous intégrez un parcours accéléré où vous êtes plongé•e•s au cœur des 

métiers du mass-transit dans les équipes Transilien. Vous occuperez 2 postes 

consécutivement parmi les suivants : 

- gestionnaire du plan de transport et de l’information 

- dirigeant•e de bureau études escale 

- responsable d’une équipe escale 

- chargé•e d’étude horaires 

Au terme de ces 4 années, vous aurez l’opportunité de rejoindre la pépinière de talents 

Keolis. Vous serez alors amené•e•s à prendre des responsabilités à l’international, 

notamment en Amérique du Nord où SNCF est de plus en plus présente par le biais de sa 

filiale internationale Keolis. Vous serez les représentants du Groupe grâce à l’expertise en 

mass-transit développée pendant le programme « Jeunes Talents ». 
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Avez-vous le bon profil ? 

Vous êtes jeune diplômé•e•s ? Vous êtes bilingue Français - Anglais ? Vous avez un projet de 

vie aux Etats-Unis à moyen terme ? Vous avez déjà eu des expériences en management ? 

 

A vous de jouer ! Décrivez-vous, votre projet professionnel et vos motivations. Démarquez-

vous par votre ambition et dites-nous par quel poste vous aimeriez débuter votre parcours « 

Jeunes Talents ». 

 

Votre langue maternelle est le français ? Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation en 

anglais. 

Votre langue maternelle est l’anglais ? Ecrivez-nous en français. 

Vous parlez une autre langue ? Envoyez votre CV en français et une lettre de motivation en 

anglais ! 

 

Quelle est la prochaine étape ? 

Si vous êtes sélectionné•e•s, vous serez invité•e•s à pitcher sur la vision de votre avenir 

chez SNCF et Keolis, en français ou en anglais, lors d’un entretien vidéo. 

 

BlueLink = 80 recrutements prévus en France 
 

BlueLink prévoit de recruter 80 conseillers afin de poursuivre son 
développement en France. 

 
Rendez-vous sur http://www.bluelinkservices.com/fr/nous-rejoindre 

 

 

Disneyland Paris = 1200 CDI prévus à Chessy (77) 
 

Disneyland Paris prévoit de recruter 1 200 personnes en CDI à Chessy. 
 

Rendez-vous sur http://careers.disneylandparis.com/fr  
 
 

http://www.bluelinkservices.com/fr/nous-rejoindre
http://careers.disneylandparis.com/fr
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Castorama = 15 recrutements en cours dans le Val-de-

Marne 
 

Castorama recrute actuellement 15 personnes dans le conseil de vente, 
la logistique et à la caisse dans le Val-de-Marne. 

Rendez-vous sur http://emploi.castorama.fr/ 
 

Enseigne Leclerc = 2500 emplois en vue en Ile-de-

France 
 

Leclerc prévoit de recruter 2 500 personnes dans le cadre de la livraison 
à domicile en Ile-de-France. 

Rendez-vous sur  
http://www.e-leclerc.com/catalogue/espace-metiers/nos-metiers 

https://www.recrutement.leclerc/  
 

 

Primark = Recrutement de 30 vendeurs à Créteil 

   
Primark recrute actuellement 30 vendeurs à Créteil. 

 
Rendez-vous sur https://fr.emploi.primark.com/ 

 
 

 

 

 

 

http://emploi.castorama.fr/
http://www.e-leclerc.com/catalogue/espace-metiers/nos-metiers
https://www.recrutement.leclerc/
https://fr.emploi.primark.com/
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L’éducation Nationale recrute des enseignants 

contractuels en Essonne pour exercer en école 

maternelle ou primaire  
 

Localisation Département de l'Essonne 
 

Missions A l’aide de la plateforme pédagogique, de fiches thématiques, 
des notes de l’enseignant remplacé, et des équipes 
pédagogiques : assurer des remplacements en qualité 
d'enseignant   contractuel de la petite section au CM2 dans 
les écoles du département de l'Essonne. 
 

Compétences - Connaître les programmes nationaux d’enseignement 
- Etablir la progression pédagogique et préparer les séances 

d’apprentissage 
- Organiser et mettre en œuvre le travail de la classe 
- Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
- Coopérer au sein d’une équipe pédagogique 
- Coopérer avec les parents et les partenaires de l'école 

 

 
Conditions de travail  

- 27 heures hebdomadaires : 
- 24 heures de cours  

-    -   3 heures autres tâches (activités pédagogiques    
       complémentaires, relations avec les parents…) 
 

Conditions requises  Etre titulaire au minimum d’un Bac + 3 
  

Niveau de recrutement et 
rémunération  

De 1 796,55 euros à 1 995,65 euros selon le diplôme  

 
Durée du contrat 
 

 
          Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 
Procédure pour faire acte 
de candidature 
 
 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur 
candidature (lettre de motivation + CV) à la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale : 
 

- par courriel à : ce.ia91.dipercontractuels@ac-versailles.fr  
 

 

 
 

 

mailto:ce.ia91.dipercontractuels@ac-versailles.fr
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Essilor va recruter 400 personnes à Créteil 
 

 

D'ici à novembre prochain, le géant international accueillera 400 collaborateurs 

supplémentaires sur son site cristolien dont la restructuration se poursuit. Ces derniers 

arrivants travailleront pour partie à la division instruments, chargée de développer des 

équipements pour les opticiens et les ophtalmologues. L'autre partie aura en charge les 

systèmes d'information du groupe, en Europe et dans le monde." Le géant international 

distribue ses produits dans plus de 100 pays et compte environ 64 000 collaborateurs. Le 

groupe dispose de 33 usines, 490 laboratoires de prescription, centres de taillage-montage 

et de distribution locale ainsi que 5 centres de recherche et développement dans le monde." 

 

 

K par K embauche 250 commerciaux 

 

La société spécialisée en fenêtres, volets et portes souhaite intensifier ses activités en 
menuiserie. Elle recherche 250 commerciaux en CDI dans le Nord, l’Ouest et l’Est de la 

France. En parallèle, elle recrute aussi des téléconseillers, des métreurs, des techniciens SAV 
ou encore des magasiniers. 

Au-delà d’une formation particulière, KparK attend des candidats motivés, ayant le goût du 
challenge, l’envie de réussir et un bon relationnel. 

Tous les postes sont adaptés aux personnes en situation de handicap. 

Plus d'informations sur www.recrutement-kpark.fr 

 

 

 

 

 

 

https://www.recrutement-kpark.fr/


 

 
13 

300 postes à pourvoir chez Cooptalis 
 

Cooptalis prévoit l'ouverture de plus de 300 postes en 2018. Basée à Lille et également 
implantée à Paris, Lyon, Toulouse, Nice et Aix-en-Provence ainsi qu'au Maroc, en Tunisie et 

au Vietnam, la start-up prévoit d'ouvrir de nouveaux bureaux en Allemagne, en Angleterre et 
au Canada en 2018. 

 
La start-up spécialisée dans les projets de mobilité internationale souhaite renforcer ses 

équipes en France et à l'international. Cooptalis recherche en priorité des profils RH 
(recruteurs, ressources manager) des ingénieurs informatiques front-end et Back-end, des 

Community managers, des profils relocation et immigration (conseil et accompagnement en 
mobilité internationale), des profils services centraux (comptabilité, juridique, administratif), 

des profils commerciaux et des profils marketing. 
 

Les postes sont notamment ouverts aux jeunes diplômés issus de grandes écoles de 
commerce, d'écoles d’ingénieurs et de parcours universitaires. 

 
Pour en savoir plus sur les offres et postuler, rendez-vous 

sur www.cooptalis.com/fr/recruitment. 

 

 

Neurones recrute 1 800 personnes en 2018 

 

Le groupe de conseils et services informatiques souhaite accueillir 1 800 nouveaux 
collaborateurs, dont 30 % de jeunes diplômés et 20 % de juniors. 

Les profils prioritairement recherchés sont des consultants (transformation digitale, 
innovation, des product owners, des spécialistes SAP, dématérialisation, sécurité, ITSM…), 

des ingénieurs (fullstack, devops, développement mobile, big data, cloud public…), des chefs 
de projet (architecture, production), des techniciens (systèmes et réseaux, support…), des 
chargés de recrutement, des bid managers, des ingénieurs d’affaires et des entrepreneurs. 

Plus de 95 % des postes sont des CDI. Ils se situent principalement en Ile-de-France, mais 
aussi en régions (Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Centre-Val-de-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, etc.) et à l’international (Allemagne, Belgique, Inde, 

Roumanie, Singapour, Suisse, Tunisie) 

Neurones prévoit de recruter, par ailleurs, 250 stagiaires et alternants en 2018. 

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur www.neurones.net. 

http://www.cooptalis.com/fr/recruitment/
http://www.neurones.net/fr
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La Banque Postale : près de 700 postes à pourvoir 

 

Pour l’année 2018, La Banque Postale souhaite recruter 300 conseillers financiers (de niveau 
Bac+3), environ 100 conseillers spécialisés en patrimoine et responsables clientèle 

professionnelle (Bac+5), 100 chargés de clientèle service client (relation client bancaire à 
distance - plates-formes téléphoniques) pour ses centres financiers et une centaine de 

conseillers commerciaux Crédit consommation (Bac+2). 

Le banque recherche également, pour son pôle Solutions, 35 développeurs et intégrateurs 
Bac+5 et 15 contrats en alternance issus d’écoles d'ingénieurs et MIAGE. 

Avec l'ouverture d'un nouveau site de relation clients à Poitiers, La Banque Postale 
Assurances IARD proposera également 60 postes aux profils Bac+2. 

Par ailleurs, La Banque Postale accueille 600 alternants par an dans l'ensemble de ses 
métiers. 

Pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur www.labanquepostale.com 

 

Claranet recrute 70 collaborateurs 

La société de services Cloud embauche 70 personnes en CDI dans le DevOps et le CloudOps. 
Sont notamment recherchés : des administrateurs système, des administrateurs CloudOps, 
des DevOps, des chefs de projet intégration et production, des experts techniques (Linux, 

bases de données…) et des consultants en transformation digitale. 

Les postes sont ouverts aux jeunes diplômés, quelle que soit la filière, et aux autodidactes. 
Ils sont à pourvoir en région parisienne, à Rennes et à Lille. L’anglais technique est un 

prérequis. 

Retrouvez toutes les informations et postulez sur www.jobs.net 

 
 

 

https://www.labanquepostale.com/legroupe/carrieres-emplois/candidat/recrutement.html
https://www.jobs.net/jobs/claranet/fr/
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AUSY recherche 1 310 collaborateurs en CDI 

 

Le groupe de conseil et ingénierie en hautes technologies, filiale de Randstad 
France,  recherche 1 310 collaborateurs en CDI dans toute la France. 40 % des offres 

s’adressent à des jeunes diplômés. 

Tous les domaines sont concernés : informatique industrielle, technologies de l’information 
et des contenus numériques, ingénierie des télécommunications et infrastructures, 

ingénierie mécanique et process industriels, ingénierie de l’énergie et de l’environnement. 

Sont notamment proposés : 

- En systèmes d’informations, des postes d’ingénieurs études et développement (.net/C#, 
java, J2EE), consultants big data, chefs de projet Drupal, Business Analysts, actuaires, 

consultants de haut niveau MOA finance ou assurance ; 

- En systèmes et réseaux, des offres d’ingénieurs systèmes Unix et Linux, chefs de projet 
service delivery manager, chefs de projet infrastructures ; 

- Dans le secteur énergie, des emplois d’ingénieurs sûreté nucléaire, ingénieurs neutronique, 
fonctionnement et réacteurs, ingénieurs procédés, ingénieurs thermohydraulique, 

ingénieurs architecture naval, ingénieurs études subsea, ingénieurs calcul de structure 
offshore ; 

- Dans les télécoms, des offres d'emploi de chefs de projet déploiement et d'ingénieurs radio 
3G, 4G, 5G ; 

- En mécanique, des postes d’ingénieurs en calcul de structure, concepteurs mécanique, 
ingénieurs méthode et industrialisation ; 

- En industrie, des emplois d’ingénieurs électronique, ingénieurs  tests et validations, 
ingénieurs système, ingénieurs qualification logicielle. 

Retrouvez toutes les offres et candidatez sur www.ausy.com 

 

 

 

file:///C:/Users/redac/Desktop/Nina/BrÃ¨ves/www.ausy.com/fr/carriere/emplois
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Siemens recrute 200 alternants par an 

Le groupe de hautes technologies forme 200 alternants par an en France. Environ 20 % 
d’entre eux poursuivent ensuite leur carrière dans l’entreprise. 

Siemens embauche aussi régulièrement des jeunes diplômés dans les secteurs de 
l’informatique, l’ingénierie, l’automatisme, le ferroviaire, l’énergie et le bâtiment. 

Retrouvez toutes les informations sur la politique de recrutement de Siemens sur 
https://w5.siemens.com 

 

 

Modis recrute 1 000 collaborateurs en CDI 

L’entreprise spécialisée dans le conseil en ingénierie, services numériques et sciences de la 
vie, filiale de the Adecco Group recherche 950 consultants et chefs de projet, 35 business 

managers et 15 collaborateurs de fonctions support. 

80 % des offres sont ouvertes aux jeunes diplômés. 

Les postes sont à pourvoir à Paris, Lille, Valenciennes, Cherbourg, Lyon, Grenoble, Nantes, 
Strasbourg, Clermont-Ferrand, Toulouse, Pau et Tours. 

Retrouvez toutes les informations et postulez sur www.modisfrance.fr 

 

60 jeunes contrôleurs techniques recherchés chez 

Qualiconsult 

Le groupe spécialisé dans le contrôle technique bâtiment embauche 60 chargés d’affaires 
parmi les jeunes diplômés d’un Bac + 5 en bâtiment et génie civil. Les personnes recrutées 

recevront une formation de 6 mois en alternance. 

Les postes sont à pourvoir dans toute la France, notamment à Nice, Chartres, Orléans et 
Tremblay-en-France. 

L’entreprise recherche aussi des profils plus confirmés, parmi lesquels des chargés de 
développement commercial, des chargés d’affaires contrôle technique, des coordonateurs, 

des techniciens en inspections électriques… 

Retrouvez toutes les offres et postulez sur : www.groupe-qualiconsult.fr 

https://w5.siemens.com/france/web/fr/jobs/Pages/emploi_carrieres.aspx
https://www.modisfrance.fr/modis-recrute/
http://www.groupe-qualiconsult.fr/les-carrieres/votre-carriere-chez-qualiconsult/


 

 
17 

 

La SNCF forme 1 000 conducteurs de train 

La SNCF recrute 1 000 conducteurs en 2018, dont 566 avant le mois d’avril. Les candidats 
recrutés intégreront un programme de formation d’un an en alternance et rémunérée. Pour 
postuler, il faut être titulaire d’un baccalauréat toutes spécialités, d’un CAP ou d’un Bac pro 

dans les domaines électrique, électrotechnique ou mécanique. 

Le recrutement se fait sur dossier, puis par entretien téléphonique et enfin par une série 
d’évaluations des compétences, de la motivation et des aptitudes. 

Toutes les informations et les modalités de candidature sur www.emploi.sncf.com 

 

In Extenso recherche 1 300 collaborateurs 

L'entité du réseau Deloitte, spécialisée dans l’expertise-comptable et le conseil, souhaite 
recruter 1 300 collaborateurs en 2018, dont 80 % de CDI et 300 contrats en alternance 

(contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). 

Les profils recherchés diffèrent selon le secteur. In Extenso recherche des candidats ayant 
validé des formations allant du Bac+2 au DEC (Diplôme d’expertise-comptable), en passant 

par le DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) et le DSCG (Diplôme supérieur de 
comptabilité) pour des postes d’assistant comptable, de collaborateur comptable, de 

manager comptable, d’expert-comptable, de directeur d’agence futur associé. 

Les filières audit et conseil social privilégient les jeunes diplômés Bac+5 en master audit, 
droit social ou issus d'écoles de commerce. La filière paie recherche des diplômes de 
gestionnaire de paie, technicien de paie, licence professionnelle paie. Des experts en 
création d’entreprise, des analystes financiers, des spécialistes en RH, marketing et 

communication, et informatique… sont également attendus. 

Pour candidater, rendez-vous sur le site officiel de In Extenso : 
www.inextenso.fr/Recrutement   

 

 

 

 

https://www.emploi.sncf.com/rechercherAnnonce.do
https://www.inextenso.fr/Recrutement/accueil
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200 nouveaux collaborateurs recherchés par Doctolib 

 

La plateforme de prise de rendez-vous médical en ligne recrute près de 200 collaborateurs 
dans tous les métiers. 

Les postes de conseillers service client, business developers en régions, inside sales 
executives, customer success managers, data integration specialists et chargés de 

déploiement API sont notamment ouverts aux jeunes expérimentés (1 ou 2 ans 
d’expérience). 

Des stages en tant qu’office manager et manager de comptes clés sont aussi proposés. 

Retrouvez toutes les offres sur www.doctolib.fr 

 

La Police nationale recrute en alternance 
 

La Police nationale recrute des cadets de la République en alternance (temps partagé entre 
lycée professionnel, école de police et stages en service de police).  La Police propose au 

total 650 postes pour la rentrée de septembre 2018. 

 

Viveris recrute 200 collaborateurs 

Le groupe de conseil et d’ingénierie informatique et technique propose 200 CDI dans toute 
la France.  

Sont notamment recherchés des ingénieurs développement logiciels et logiciels embarqués, 
des ingénieurs électroniques et FPGA, des ingénieurs logiciels et réseaux, des chefs de projet 
MOE, des consultants SAP, des spécialistes du test et de la recette, des experts métier pour 

AMOA, des data scientists, des ingénieurs commerciaux… 

75 % des offres s’adressent aux jeunes diplômés. Les profils recherchés sont majoritairement 
des ingénieurs issus de formations en informatique, mais les postes sont également ouverts 

à des profils généralistes scientifiques de niveau Bac +5. Ces derniers recevront une 
formation de 3 mois. 

Retrouvez toutes les offres et postulez sur www.viveris.fr. 

 

https://www.doctolib.fr/jobs
http://www.viveris.fr/
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ISOcomble recrute 40 commerciaux 

Le réseau de franchises spécialisé dans l’isolation de combles embauche 40 commerciaux en 
CDI.  

 

Les postes sont destinés aux jeunes expérimentés (au moins une expérience dans la 
prospection ou la vente auprès des particuliers). Ils sont à pourvoir dans toute la France. Une 

formation interne puis un accompagnement seront proposés lors de la prise de poste.  

Retrouvez toutes les informations et postulez sur www.isocomble.com  

 

SQLI embauche 800 collaborateurs 

L’entreprise de solutions de communication digitale propose 800 postes en CDI. Sont 
notamment recherchés des spécialistes de l’innovation digitale, des consultants, des leaders 
techniques, des ingénieurs concepteurs développeurs web agiles, des UX et web designers, 

des experts en Big data, des product owners, des architectes, des chefs de projet, des 
ScrumMasters, des coachs agiles et des business analysts AEM.  

Parmi ces postes, 150 sont destinés à des jeunes diplômés. 70 stagiaires et 30 alternants 
seront aussi recrutés. 

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur www.sqli-carrieres.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isocomble.com/
http://www.sqli-carrieres.com/
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Onepoint recrute 1 000 talents 

L’entreprise de conseil en transformation et solutions digitales embauche 1 000 
collaborateurs dans les domaines des nouvelles technologies (software craftmanship), du 

cloud computing, du DevOps, de l’architecture et de l’expertise métiers. Par exemple, 
onepoint recherche des ingénieurs études et développement, des développeurs  Java, 

Frontend et Front End Angularjs.  

Plus de 90 % des contrats proposés sont des CDI, mais onepoint recherche aussi des 
stagiaires et des alternants. 

Un tiers des offres s’adressent aux jeunes diplômés, comme par exemple les postes de 
développeur, craftman, business analyst, consultant cyber-sécurité, consultant big data, 

PMO ou encore Scrum Master. 

Les postes sont à pourvoir en France (à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon) mais 
aussi à l’international (en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Canada et aux Etats-

Unis). 

Retrouvez toutes les informations sur le recrutement onepoint sur 
www.groupeonepoint.com  

 

 

Effisoft recrute 15 collaborateurs 

L’éditeur de logiciels destinés aux professionnels de l’assurance et de la réassurance recrute 
en France et aux États-Unis. Divers profils sont recherchés, notamment des jeunes diplômés 

Bac+5 d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce ou d’universités.  

Concrètement, l’entreprise Effisoft embauche des architectes logiciels, des ingénieurs R&D, 
des DBA Oracle, des ingénieurs DevOps sur des technologies Java, Vue.js, JavaScript, HTML, 

PL/SQL, des chefs de projet, des consultants fonctionnels (projet et support) et des 
commerciaux. 

Retrouvez toutes les offres et postulez sur www.effisoft.com   

 

 

http://www.groupeonepoint.com/
http://www.effisoft.com/
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Mondial Relay recrute dans toute la France 

L’enseigne de distribution des colis du e-commerce embauche dans plusieurs domaines. 
Sont notamment recherchés 60 agents de quai/logistique, des managers de proximité, des 
attachés commerciaux, des animateurs commerciaux et des chefs de projets informatiques.  

En parallèle, Mondial Relay embauche 20 alternants pour la rentrée 2018 et quelques 
stagiaires. 

Découvrez les différentes offres et postulez sur www.mondialrelay.fr 

 

Cegid embauche 450 collaborateurs 

L’éditeur de solutions de gestion et de services cloud pour les entreprises recrute 150 
collaborateurs à Paris, Lyon et Aix-en-Provence. Les postes, dont 20 % sont ouverts aux 

jeunes diplômés, concernent les métiers de commercial sédentaire et ceux du support client. 
La majorité des contrats sont des CDI.  

 
Des postes en alternance sont aussi à pourvoir : Cegid recherche 7 développeurs et des 

commerciaux sédentaires.  

Retrouvez l’ensemble des offres et postulez sur http://jobs.cegid.com. 

 

Wizway Solutions recrute des développeurs 

Pour accompagner sa croissance, l’entreprise de solutions de billettique sans contact sur 
smartphone recrute des développeurs Full-Stack juniors et seniors en CDI. 

Retrouvez les offres d’emploi chez Wizway Solutions et postulez 
sur www.wizwaysolutions.com  

 

 

 

 

https://www.mondialrelay.fr/rejoignez-nous/
http://jobs.cegid.com/
http://www.wizwaysolutions.com/qui-sommes-nous
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Nokia recrute 500 ingénieurs R&D 

Pour accompagner le développement de la 5G en France, Nokia recrute 500 ingénieurs R&D, 
dont 300 jeunes diplômés.  

 
L’entreprise recherche en particulier des ingénieurs développement logiciels dans les 

domaines informatiques ou télécoms, des ingénieurs systèmes, des ingénieurs intégration 
validation, des experts en cybersécurité et des chercheurs.  

Les postes sont à pourvoir à Paris-Saclay et Lannion. 

Retrouvez toutes les offres et postulez sur https://aluperf.referrals.selectminds.com 

 

Spring recrute 3 000 cadres et techniciens spécialisés 

Le cabinet de recrutement spécialisé de the Adecco Group propose plus de 3 000 postes 
dans toute la France, dont plus de 2 000 en CDI. Tous les métiers sont concernés, 

notamment ceux du commerce, du marketing, de la comptabilité et de la finance. Plus de 
2 000 CDI sont à pourvoir, ainsi que des contrats en CDD et intérim.  

L’ensemble des offres est à consulter sur www.springfrance.com. Pour bien se préparer aux 
entretiens vidéo, Spring met à disposition un simulateur en ligne 

www.springfrance.com/simulateur. 

 

Le Club Med recrute pour la période estivale ! 

Le Club Med vient de lancer sa nouvelle campagne de recrutement pour la période estivale. 
Le groupe propose pour l’été 2018 plus de 900 offres d’emploi et 170 contrats d’alternance 

pour son réseau.  

Les resorts Club Med des zones Europe Afrique Moyen-Orient recherchent notamment des 
professionnels de l'hôtellerie-restauration, des métiers de la famille et des sports nautiques. 

Mais aussi dans les fonctions du support, la vente et la filière luxe. 

17 formations en alternance sont également proposées dans les secteurs de la cuisine, du 
sport, de la petite enfance ou encore de l’événementiel. 

Pour candidater, rendez-vous sur : www.clubmedjobs.fr 

 

https://aluperf.referrals.selectminds.com/
https://www.springfrance.com/
http://www.springfrance.com/candidats/interview-app/
http://www.clubmedjobs.fr/

