
Etudiant à la recherche d’un stage,  
d’une alternance ou d’un premier emploi,  
le Forum Ouest Avenir rassemble des entreprises  
à la recherche de jeunes dynamiques et motivés !
SAISIS TA CHANCE !

Le Forum Ouest Avenir est LA rencontre annuelle 
étudiants-entreprises pour l’ensemble du Grand-Ouest.

Le Forum Ouest Avenir, plus de 50 entreprises  
et 1400 étudiants et diplômés, 
le 5 décembre 2019, au Quartz, Centre des Congrès,

au cœur du centre ville, à deux pas de la gare.

Le Forum Ouest Avenir est organisé par une équipe 

motivée et active d’étudiants des établissements brestois 

d’enseignement supérieur. Le forum est l’événement 

phare de l’association étudiante « Et Caetera ».



Le Forum Ouest Avenir 
est désormais inscrit dans 

l’agenda de la vie étudiante 
brestoise. A travers la 

mobilisation de l’association 
« Et cætera », ce forum est 

une nouvelle preuve de 
la capacité des étudiants 

brestois à être pleinement 
acteurs et citoyens de 

leur ville et de leur vie. 

L’itinéraire qui va du diplôme à l’emploi peut parfois 
être compliqué, long ou manquer de lisibilité. 
En favorisant la rencontre avec les entreprises, 
le Forum Ouest Avenir répond visiblement aux 

attentes des étudiants confrontés à la recherche 
d’un stage ou d’une première expérience. Il permet 

aux entreprises d’apprécier toute la diversité et la 
richesse du potentiel de formation de la métropole.  

Forte de plus de 28 000 étudiants, Brest métropole est 
indéniablement une agglomération étudiante. L’UBO 
et les grandes écoles témoignent de la qualité et du 
dynamisme de l’enseignement supérieur. Le soutien 

qu’elle apporte aujourd’hui à ce forum traduit son 
souci de soutenir les initiatives en faveur de l’emploi 
et s’inscrit pleinement dans les défis de la Stratégie 

Métropolitaine de Développement Économique (SMDE).

François Cuillandre 
Président de Brest métropole 

brest-life.fr  |  #brestlife

Second pôle universitaire de Bretagne, avec une université pluridisciplinaire 
et 9 grandes écoles, Brest accueille chaque année 28 000 étudiants 
dont 3 000 étudiants internationaux. Diversité des formations, excellence 
de la recherche, qualité de l’enseignement… 
Ici, les études riment avec réussite dans une métropole à taille humaine 
et “championne” du coût de la vie étudiante* ! 

Votre cerveau a besoin d’oxygène. Vos études aussi.
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LES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT :

Association étudiante “Et Cætera”

Maison de l’Étudiant - 2 bis, avenue Le Gorgeu - 29200 Brest
www.forumouestavenir.com  -  Courriel : contact@forumouestavenir.com

L’atelier 
du boulanger
BOULANGERIE ARTISANALE

Loïc Héliès



Association étudiante “Et Cætera”

Maison de l’Étudiant - 2 bis, avenue Le Gorgeu - 29200 Brest
www.forumouestavenir.com  -  Courriel : contact@forumouestavenir.com
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n CHIFFRES CLÉS

- 7 000 diplômés

- 1 300 étudiants formés

- 120 apprentis

- 20 professeurs permanents

-  135 intervenants 
professionnels extérieurs

-  50 partenaires internationaux 
majeurs

-  24 double-diplômes

- 1 incubateur

- 50 entreprises créées

- 57 années d’expertise

ENSEIGNEMENT 

Les Bachelors, visés Bac+3 par l’Etat, s’adressent à des étudiants issus de 
tous horizons, curieux, ayant le sens du travail en équipe et motivés par 
une formation théorique solide, mais aussi pragmatique. Ils leur ouvriront 
la voie de l’entreprise ou bien celle de la poursuite d’études en Master. 
L’étudiant a le choix entre 2 Bachelors :

• Le Bachelor in International Management

• Le Bachelor E-Business & Marketing

Le Programme Grande Ecole, avec Grade de Master, visé Bac+5 par l’Etat, 
a pour objectif de former des leaders créatifs, audacieux et responsables, 
de développer les savoir-faire et les savoir-être autant que d’acquérir des 
savoirs pédagogiques.

L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE DE BREST BUSINESS SCHOOL

BBS développe des formations afin de permettre à chaque professionnel 
de faire évoluer sa carrière et de participer au développement de la 
performance en entreprise. Ces programmes sont accessibles en temps 
partagé : VAE, programmes sur mesure, diplômants et en e-learning.

•  Mastère spécialisé® : Expert en contrôle de gestion et pilotage de la 
performance, Expert en gestion patrimoniale et financière, Manager 
des activités logistiques et achats

• Master in International Business.

•  Executive Master en Management : le programme Grande Ecole en 
formation continue.

Brest Business School, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, propose 
à Brest des formations supérieures en management du BAC+3 au BAC+5 
et des formations Mastère Spécialisés® (formation initiale ou continue). 

Acquisition des fondamentaux du management, spécialisations de haut niveau, 
développement de compétences personnelles, les élèves sont tous accompagnés 

vers l’emploi et deviennent des managers performants et responsables. 

Ce qui fait la force de Brest Business School, c’est la qualité de son enseignement 
résolument tourné vers l’entreprise, les projets collectifs et les actions de terrain.

 L’école tournée vers l’international. Son partenariat avec Weidong Cloud 
Education, leader de l’éducation en distanciel en Chine, contribue fortement 

au déploiement de nouveaux projets pédagogiques liés au numérique. 

BREST BUSINESS SCHOOL

Brest Business School - 2 avenue de Provence - 29200 BREST
www.brest-bs.com – Tél. 02 98 34 44 44 – Mél : contact@brest-bs.com
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Brest Business School - 2 avenue de Provence - 29200 BREST
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n DATE DE CRÉATION : 1971
 -  921 étudiants
 -  101 doctorants
 -  5000 ingénieurs en activité
 -  250 diplômés par an

n  ACTEUR DES RÉSEAUX DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’INDUSTRIE :

 -  COMUE « Université de Bretagne Loire »
 -  ITE France Energies Marines
 -  Pôles de compétitivité “mer Bretagne 

Atlantique”, “ID4CAR”, “Images et réseaux” 
et “EMC2”

 - B-com
 - Campus Mondial de la Mer

n SPÉCIFICITÉ
 -  Un choix large de domaines de spécialisa-

tion en sciences mécaniques, technologies 
de l’information et sciences de l’entreprise

 -  Des formations d’ingénieurs uniques  
et de référence

n NOTORIÉTÉ
 -  96% des diplômés 2017 ont trouvé un 

emploi dans les 6 mois (Moyenne des 
écoles d’ingénieurs : 86,8 %). 

n CONTACTS
 -  Directeur de l’école : Pascal PINOT
 -  Directrice de la Formation : Hélène KLUCIK
 -  Responsable Relations Entreprises :  

Armelle GUIADER
 -  Responsable Cycle Ingénieur par  

Alternance : Olivier REYNET
 -  E-mail : admissions@ensta-bretagne.fr

LES FORMATIONS
  •  Cycle ingénieur en 3 ans après Math Spé sur admission au concours Commun Mines 

Télécom et admission sur titre (L3 ou M1)
  •  Formation d’ingénieurs par apprentissage en 3 ans après Bac+2
  •  Masters
  •  Mastères spécialisés

FORMATIONS UNIQUES EN FRANCE EN SCIENCES MARINES :
  •  Hydrographie / Océanographie / Géophysique, unique en France et reconnue 

internationalement (catégorie A).
  •  Architecture navale et offshore, la plus étendue de France.
  •  Energies Marines Renouvelables, mastère spécialisé délivré avec IMT Atlantique 

et l’Ecole Navale, associant UBO, Ifremer et de nombreux partenaires.
  •  Robotique marine autonome : championne d’Europe 2016.
  •  Mastère spécialisé “Management de projets maritimes”

SPECIALITES DE POINTE POUR DES APPLICATIONS ETENDUES
  •  Technologies de l’information et de la communication
  •  Pyrotechnie
  •  Modélisation mécanique
  •  Ingénierie et sciences de l’entreprise

NOTORIETE INDUSTRIELLE ET OUVERTURE INTERNATIONALE
Les ingénieurs ENSTA Bretagne sont très recherchés par des entreprises ayant un fort 
développement à l’international. Les enseignements et les partenariats avec des 
universités étrangères préparent les élèves au contexte international. Les promotions 
de l’ENSTA Bretagne sont parrainées par les dirigeants d’entreprises innovantes : 
ArianeGroup, Arkea, Alstom, PSA, NAVAL GROUP, SAFRAN, THALES…

VIVRE EN GRAND SES ETUDES
A 10 minutes du centre de Brest, desservie par le tramway, l’ENSTA Bretagne dispose 
d’un campus ultra-moderne de 7 hectares : centre de recherche, résidence des élèves, 
médiathèque, terrains de rugby, de tennis, gymnase, salle omnisports…

UNE VIE ETUDIANTE DYNAMIQUE
Rencontres sportives, théâtre, vidéo, voile, musique, soirées étudiantes, concerts, 
robotique, Shell Eco marathon sont au programme des élèves ingénieurs ENSTA Bretagne.

L’ENSTA Bretagne forme des ingénieurs pluridisciplinaires, civils ou militaires, 
capables d’assurer, dans un environnement international, la conception et 

la réalisation de systèmes industriels complexes à dominante électronique, 
informatique, mécanique, hydrographique ou pyrotechnique.

Point d’appui d’une formation d’excellence, la recherche à l’ENSTA Bretagne est structurée en 
3 pôles thématiques portant sur la mécanique des matériaux et des structures, les sciences et 

technologies de l’information et de la communication et les sciences humaines et sociales.

L’ENSTA Bretagne propose également des formations de type Masters internationaux, 
mastères spécialisés ou encore masters recherche ainsi qu’une offre de formation continue.

ENSTA BRETAGNE

www.ensta-bretagne.fr - 2 rue François Verny - 29806 BREST cedex 9 - Tél. 02 98 34 88 00 - com@ensta-bretagne.fr
JOURNÉE PORTES OUVERTES : samedi 2 février 2019 de 9h à 18h (dernières entrées à 16h)
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n IMPLANTATION DANS l’OUEST
 Brest, Caen, Rennes et Nantes

n VISAS ET LABELS
 •  EESPIG Etablissement d’Enseignement 

Supérieur Privé d’Intérêt Général
 • Habilitation par la CTI
 •  Membre de la CGE (Conférence  

des Grandes écoles)

n EFFECTIF YNCREA
 • 6000 étudiants en France
 • 29000 ingénieurs en activité

n DOMAINES PROFESSIONNELS
 • Technologies médicales et de santé
 • Robotique – drônes
 •  Réseaux, internet des objets  

et cybersécurité
 • Ingénierie des affaires
 • Energie et environnement
 • Systèmes numériques embarqués
 •  Développement logiciel, big data et 

cloud computing
 • Energie électrique pour les transports
 • Intelligence artificielle
 •  Numérique, environnement  

et développement durable

n FORMATION EN APPRENTISSAGE
  En partenariat avec l’ITII Bretagne, 

spécialité « Systèmes numériques  
et électriques »

6 CYCLES POST-BAC…

L’ISEN - Yncréa Ouest est une école d’ingénieurs en 5 ans. Chaque étudiant 
y construit son propre parcours de formation. 

Au cours des trois premières années, les étudiants choisissent entre 5 cycles 
en fonction de leur projet professionnel.

•  Le “Cycle Généraliste des Sciences de l’Ingénieur” (CGSI) permet 
d’accéder au plus large choix de domaines professionnels en années 4 et 5.

•  Le “Cycle Informatique et Réseaux” (CIR) offre un enseignement 
renforcé en informatique.

•  Le “Cycle Biologie, Sciences et Technologies” (BIOST) permet une 
formation scientifique complète, incluant les SVT.

•  Le “Cycle Économie Numérique et Technologies” (CENT) ouvre les 
portes de la création d’entreprise, du management et de l’innovation.

•  Le “Cycle Environnement, Sciences et Technologies” (EST).

• Le “Cycle Biologie, Agronomie, Sciences et Technologies” (BIAST)

DES RELATIONS FORTES AVEC L’INDUSTRIE ET LA RECHERCHE

Au cours de leur formation, les étudiants doivent effectuer dix mois de 
stage en entreprise, dont une partie à l’étranger. Une partie des études 
peut également se dérouler en alternance en entreprise. Quant à l’équipe 
enseignante de haut niveau, elle regroupe des chercheurs régulièrement 
sollicités par les entreprises sur des contrats de recherches dans domaines 
spécifiques comme l’énergie, la vision et l’intelligence artificielle… 

“Nouvel axe de développement à Brest, le co-design, une discipline où l’on 
apprend à concevoir un service, un produit en associant l’ensemble des 
acteurs de la chaîne, de l’idée à l’utilisateur final. Une source de compétiti-
vité pour notre pays”, s’enthousiasme Marc Faudeil, le directeur de l’école.

A LA POINTE DE LA RECHERCHE

La reconnaissance des travaux de recherche menés dans les laboratoires 
de l’ISEN garantit la constante mise à jour des enseignements ainsi que 
la présence permanente d’un corps professoral de niveau international. 

L’ISEN - Yncréa Ouest est une grande école d’ingénieurs présente 
sur 4 sites dans l’Ouest : Brest, Caen, Rennes et Nantes.

Membre d’Yncréa, elle est reconnue comme Etablissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général, membre de la Conférence des Grandes écoles et 
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs à délivrer le titre d’ingénieur.

L’ISEN - Yncréa Ouest forme des ingénieurs généralistes dans les domaines des 
systèmes numériques, les systèmes électriques et l’intelligence artificielle.

Les étudiants, en plus de leur diplôme d’ingénieurs, peuvent accéder au 
dispositif de double-diplomation mis en place avec 5 écoles de management 

(Kedge Bordeaux et Marseille, BBS, ESC Rennes, Audencia).

ISEN - Yncréa Ouest 20, rue Cuirassé Bretagne – CS42807 – 29228 BREST Cedex 2
Tél 02 98 03 84 00 – www.isen.fr

www.imt-atlantique.fr        www.linkedin.com/school/imt-atlantique/
https://twitter.com/IMTAtlantique         www.facebook.com/IMTAtlantique

ISEN
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ISEN - Yncréa Ouest 20, rue Cuirassé Bretagne – CS42807 – 29228 BREST Cedex 2
Tél 02 98 03 84 00 – www.isen.fr

n FORMATION
 •  2300 étudiants   •  1400 ingénieurs
 •  300 doctorants •  730 diplômés/an

n RECHERCHE
 •  290 enseignants chercheurs
 •  12 chaires d’enseignement et de recherche

n ENTREPRISES
 •  1 incubateur multisite 
 •  230 start-up créées

n INTERNATIONAL
 •  70 nationalités représentées sur les campus
 •  51 accords de double diplôme

n IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
 Campus de Brest
 Technopôle Brest-Iroise
 CS 83818 - 29238 Brest cedex 03
 Tél. 02 29 00 11 11

n IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
 Campus de Nantes
 4, rue Alfred Kastler - La Chantrerie
 CS 20722 - 44307 Nantes cedex 3
 Tél. 02 51 85 81 00

n IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
 Campus de Rennes
 2, rue de la Châtaigneraie
 CS 17607 - 35576 Cesson-Sévigné cedex
 Tél. 02 99 12 70 00

IMT Atlantique, l’école de la transition  
numérique, énergétique et environnementale.

IMT Atlantique est une école de l’IMT. L’IMT (Institut 
Mines Télécom) est le 1er groupe d’écoles d’ingénieurs 
et de management en France. Il regroupe 11 grandes 
écoles publiques placées sous la tutelle du Ministre 
en charge de l’Économie et de l’Industrie.

La formation à IMT Atlantique, c’est :

 •  Une nouvelle formation d’ingénieur généraliste 
unique, organisée en multi-sites 

 •  Une formation à la convergence du numérique, 
de l’énergie et de l’environnement, construite 
autour du projet professionnel de l’élève et des 
besoins des entreprises.

 •  D’autres formations : masters, mastères, ingénieur 
par apprentissage, doctorat.

 •  Une agilité en innovation pédagogique pertinente.

Conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer  
la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation.

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire est née le 1er janvier 2017 du 
rapprochement de Télécom Bretagne  et de l’Ecole des Mines de Nantes.

Implantée sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, elle forme des ingénieurs généralistes, 
des masters, des mastères spécialisés, des doctorants et des ingénieurs par apprentissage

IMT Atlantique entretient des relations partenariales fortes avec le monde de l’entreprise 
sur les champs de la formation, de la recherche et de l’innovation. Les champs d’expertise 

de cette nouvelle grande école sont le numérique, l’énergie et l’environnement.

IMT ATLANTIQUE

www.imt-atlantique.fr        www.linkedin.com/school/imt-atlantique/
https://twitter.com/IMTAtlantique         www.facebook.com/IMTAtlantique
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n  131 spécialités de licences 
et masters, 42 Licences 
professionnelles  
et 16 DUT proposés dont 
24 diplômes co-habilités 
avec d’autres universités.

n  ETUDIANTS : retrouvez 
toutes les offres de 
stages de l’UBO dans 
votre Career Center

  www.univ-brest.fr/
career-center/etudiant

  EMPLOYEURS : un seul lien 
vers notre Career Center 
pour déposer, gérer vos 
offres et augmenter votre 
visibilité aupres de nos 
20000 etudiants : 
www.univ-brest.fr/recruter

PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

> Dans le cadre des enseignements :
  •  Stages professionnels  obligatoires, dès la Licence (minimum 70h dans 

tous les parcours) et en Masters (stages de longue durée en entreprise)
  •  Modules d’enseignements dédiés à la préparation à la vie profes-

sionnelle dès la première année de Licence, renforcés en Masters
  •  Apprentissage renforcé et certification en langues étrangères, certi-

fications en informatique
  •  Incitation à la mobilité internationale
  •  Incitation à la formation par alternance

> Avec l’aide de CAP’AVENIR : 
  •  Ateliers d’aide à la recherche de stage, de formation sélective, de 

jobs (cibler son marcher, valoriser ses compétences)…
  •  Accompagnement spécifique des jeunes diplômés, l’année qui suit 

l’obtention de leur diplôme : « Du Diplôme à l’emploi »  
  www.univ-brest.fr/cap-avenir/
  •  L'Observatoire : Enquêtes sur les parcours de formation et l'insertion 

professionnelle des étudiants de l'UBO (statistiques, répertoires 
d'emplois et annuaires d'entreprises ayant accueilli nos étudiants et 
recruté nos jeunes diplômés).

  www.univ-brest.fr/cap-avenir/

UNIVERSITÉ DE  
BRETAGNE OCCIDENTALE

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE - 3, rue des archives - CS 93 837 - 29238 BREST cedex 3
Tél. 02 98 01 60 00 - Fax 02 98 01 60 01 - www.univ-brest.fr 

Le choix dans les formations, les parcours :  l’UBO 
forme plus de 20 000 étudiants dans tous les 
domaines 
-  Art, Lettres et Langues, Sciences Humaines et 

Sociales
- Sciences, Technologies, Santé
- Sciences de la Mer et du Littoral
- Sciences du Sport et d l’Education
-  Droit, Economie, Gestion, Administration 

économique et sociale.
L’UBO propose également des formations à l’IPAG, 
IAE, en IUT et Ecole d’ingénieurs agro-alimentaire 
(ESIAB). Alternance, formation continue, reprise 
d’études, tout projet de formation peut se concrétiser 
à l’université. Nos chercheurs forment les étudiants 
avec une préoccupation constante : la créativité et 
la recherche d’innovation.

L’UBO est membre du c@mpus numérique de 
Bretagne et vient de créer un Fab Lab : l’UBO 
OPEN FACTORY.

UNE RECHERCHE DYNAMIQUE ET STRUCTURÉE : 
Pluridisciplinaire, la recherche UBO est reconnue 
au plan national et international. Comptant 37 
unités de recherche dont 16 sont associées aux 
grands organismes (CNRS , INSERM , IRD , IFREMER), 
la recherche est structurée en 4 grands secteurs 
scientifiques :
• Sciences de la Mer (UBO porteur du projet Isblue) ,
•  Santé-Agro-Matière (UBO participe aux labex 

CAMI et IGO),
• Maths-STIC (UBO participe au labex Comin-Labs),
• Sciences de l’Homme et de la Société.
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Ingénierie 
et Assistance

technique

Banques et Assurances

SSII et Informatique

Conseil, Audit
et Gestion

Construction navale
et Ingénierie offshore

Distribution
et Commerce

Télécommunications

ENTREPRISES

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE - 3, rue des archives - CS 93 837 - 29238 BREST cedex 3
Tél. 02 98 01 60 00 - Fax 02 98 01 60 01 - www.univ-brest.fr 

J O B S
ÉTUDIANTS

E T  B I E N  D ’A U T R E S . . . 

14H00-16H00 

10H30-12H30 



n  CHIFFRE D’AFFAIRES :
  Monde : 35 milliards de dollars 

au 31/08/17

n  EFFECTIFS :
  Monde : plus de 482 000 collaborateurs
 France : plus de 7 000 collaborateurs
 
n  DATE DE CRÉATION : 1989 

Principaux secteurs 

Assurance/banque, secteur public, télécommuni-
cations, aéronautique, énergie, distribution, santé, 
grande consommation, médias, tourisme, industrie 
automobile…

www.recrute.accenture.fr

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. 

Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité 
et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand 
réseau international de centres de services - 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 481 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise 
l’innovation pour améliorer notre environnement de demain.

ACCENTURE
STRATÉGIE, CONSEIL , DIGITAL, TECHNOLOGIE, OPÉRATIONS

118 avenue de France • 75013 PARIS • Tél. 01 53 23 55 55 AGENCE DE RENNES : 29 avenue des peupliers • 35510 CESSON CEVIGNÉ
www.akka-technologies.com

Réseaux sociaux

• Facebook : Accenture Carrières France

• Twitter : @AccentureJobsFR 

• Linkedin : http://bit.ly/1mcnrD9 

• YouTube : https://www.youtube.com/user/CarrieresAccenture 

• Snapchat : accenturefr
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n  PLUS DE 20 000 SALARIÉS 
RÉPARTIS DANS LE MONDE

n  30 AGENCES EN FRANCE

n  33,5% DE CROISSANCE DES 
EFFECTIFS ENTRE 2017 ET 2018

n  TOP EMPLOYEUR 2019  
EN FRANCE, ALLEMAGNE  
ET BELGIQUE

OFFRES PROPOSÉES

• Développeur Java full stack H/F

• Développeur Angular H/F

• Développeur Python / C++ H/F

• Ingénieur DevOps H/F

• Ingénieur Stockage H/F

• Ingénieur Système H/F

• Ingénieur Hyperfréquence / Radiofréquence H/F 

• Ingénieur Traitement du Signal H/F

• Ingénieur Qualité H/F

AKKA Group est un expert reconnu de l’ingénierie et du conseil en technologies. 
Nos équipes accompagnent les acteurs des secteurs industriels et tertiaires dans 
leur processus d’innovation. Ensemble nous mobilisons l’intelligence collective !

Nos consultants apportent conseil et solutions à nos clients pour les aider à 
relever leurs défis technologiques et stratégiques.

AKKA GROUP
CONSEIL EN INGÉNIERIE

118 avenue de France • 75013 PARIS • Tél. 01 53 23 55 55 AGENCE DE RENNES : 29 avenue des peupliers • 35510 CESSON CEVIGNÉ
www.akka-technologies.com
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n   ANNÉE DE CRÉATION : 1988 
(31 ANS)

n   NOMBRE DE SALARIÉS TOTAL 
(2018) : 34 000 (DONT 30 
000 INGÉNIEURS)

n   CROISSANCE : +15% PAR AN

n   CA 2018 : 2.269 MDS 
D’EUROS (55% DU CA RÉALISÉ 
À L’INTERNATIONAL)

n   AGE MOYEN : 31 ANS

n   POURCENTAGE DE CONTRATS 
CDI : 98%

OFFRES PROPOSÉES 
•  Ingénieur Electronique (Conception, Systèmes Embarqués)
•  Ingénieur Développement Logiciel
•  Ingénieur Mécanique
•  Ingénieur Système
•  Ingénieur PMO
•  Ingénieur Qualité (Projet, Fournisseur, Programme, Série)
•  Ingénieur Méthode / Industrialisation
•  Ingénieur Chef de Projet MOA/AMOA
•  Ingénieur Chef de Projet MOE/AMOE
•  Ingénieur Développement Informatique (Java ; .NET ; 

Full Stack ; C/C++ ; Front End ; Mobile/Hybride)
•  Architecte système d’informations
•  Scrum Master
•  Administrateur système réseaux
•  Data Scientist 
•  Product Owner
•  Ingénieur Système et Réseaux
•  Ingénieur DevOps

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)

ALTEN
INGÉNIERIE ET CONSEIL EN TECHNOLOGIES

www.altran.com ALTEN • 40 avenue André Morizet • 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
01 46 08 70 00 • Email contact stages : stages@alten.fr

Enfin, nous recherchons également des profils commerciaux (Business Managers) ainsi que des 
profils en fonctions support (Marketing-Communication, Finance, Achats, Logistique, Juridique…).

 
16 



n   PRÉSENT DANS 30 PAYS

n   +50 IMPLANTATIONS  
LOCALES EN FRANCE

OFFRES PROPOSÉES 
• Ingénieur BI / BIG DATA

• Ingénieur systèmes DevOps

• Ingénieur cybersécurité

• Ingénieur AMOA

• Ingénieur développement software 

• Ingénieur Infrastructures

• Ingénieur réalité augmentée / réalité virtuelle

• Ingénieur réseaux et télécommunications

• Ingénieur en électronique

• Ingénieur en RadioFréquence

Envie d’intervenir sur des projets numériques ambitieux ? Altran vous offre de belles 

opportunités en tant qu’ingénieur IT dans les domaines du Web, du Mobile, de l’IoT, de 

la réalité augmentée, de l’Intelligence artificielle, des Progiciels de gestion, de la BI 

et du Big Data, de l’Infrastructure et de la Sécurité des SI, de la gestion de projet SI…

En 2019, Altran propose en France plus de 1100 recrutements en CDI dans le secteur 

du numérique (dont 450 jeunes diplômés) et 100 stagiaires.

Altran compte 45 000 collaborateurs à travers le monde (10 000 en France). Son chiffre 

d’affaires est  2,916 M€.

ALTRAN
INGÉNIERIE & INNOVATION 

www.altran.com ALTEN • 40 avenue André Morizet • 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
01 46 08 70 00 • Email contact stages : stages@alten.fr
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n    CRÉATION DE L’AGENCE 
BRESTOISE EN 2007

n    PLUS DE 100 
COLLABORATEURS 
SUR BREST

n    PRÉSENTE DEPUIS 1976 
EN FRANCE

n    2800 COLLABORATEURS 
SUR L’HEXAGONE 

n    PLUS DE 300 CLIENTS 
ACTIFS EN FRANCE

STAGES ET ALTERNANCES :

Développement Logiciel, client lourd ou web : Java, Python, 
Angular…

Nous composons votre sujet d’alternance/stage selon vos 
envies professionnelles et les opportunités de nos clients, 
ou les opportunités de projets en interne chez Apside : vous 
pouvez ainsi intervenir à l’agence de Brest ou chez nos clients 
Brestois sur ces périodes.

CDI H/F : 

•  Développeur Java 

•  Développeur Python

•  Testeur logiciels

•  Assistant à Maitrise d’ouvrage

•  Chef de projets

•  Développeur Web (Angular, Javascript, VueJS…)

•  Administrateur Systèmes et réseaux 

Plusieurs besoins récurrents selon le secteur d’activités
qui vous intéresse !

Le groupe Apside est une ESN dynamique implantée depuis plus de 40 ans sur l’Hexagone !

Présent sur différents domaines d’activités comme la défense, la banque, l’assurance, la 

santé, ou encore l’automobile, Apside rayonne au travers de ses 23 agences Françaises 

et internationales. 

L’agence Brestoise continue aujourd’hui son développement et accueille aujourd’hui 

plus de cent collaborateurs sur des activités motivantes et formatrices. Développement 

web, développement temps réels, développement logiciel, gestion de projets, MOA, 

MOE …: notre expertise nous donne accès à des problématiques innovantes ! 

Nous recrutons du niveau Bac au niveau Doctorat, en mettant un accent particulier sur 

la motivation et le savoir-être de nos collaborateurs. 

ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE

APSIDE • Immeuble Kereon • 90 rue Ernest Hemingway • 29200 BREST • 02 98 44 67 86
brest@apside.fr • www.apside.com 

APSIDE

www.asi.fr
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APSIDE • Immeuble Kereon • 90 rue Ernest Hemingway • 29200 BREST • 02 98 44 67 86
brest@apside.fr • www.apside.com 

n    PLUS DE 25 ANS 
D’EXISTENCE (1993) 

n    35 M€ DE CA EN 2018 

n    450 COLLABORATEURS 

n    51% ACTIONNARIAT 
SALARIÉS 

n    7 AGENCES

ASI recrute à la fois sur Rennes et aussi sur Brest : 

• Chef de projet AMOA (H/F) 

• Chef de projet (H/F) 

• Scrum Master (H/F) 

• Expert Technique (H/F) 

• Développeur Java/Angular (H/F) 

• Développeur mobile & Hybride (H/F) 

• Développeur FullStack Web et Mobile (H/F) 

• Développeur Front (H/F) 

• Développeur IOS (H/F) 

• Leader Technique (H/F) 

•  Développeur FullStack Javascript (H/F) 

•  Développeur Big Data (H/F) à Rennes uniquement 

• Consultant MS BI (H/F) à Rennes uniquement

ASI accompagne dans leur transformation digitale les organisations publiques et privées, 

ETI et Grands Groupes. Notre métier est de comprendre les besoins et d’identifier les 

usages à valeur ajoutée afin de concevoir, réaliser et déployer des solutions digitales 

qui améliorent l’Expérience des collaborateurs et des clients. 

Labélisée « HappyAtWork » depuis 2016, ASI figure dans le top des ETI où l’on se sent 

le mieux et dans laquelle il fait bon travailler pour la bonne ambiance, la convivialité, 

l’entraide entre les équipes mais aussi la proximité des managers, la reconnaissance 

du travail accompli et la promotion interne. Implantée dans 7 villes en France (Nantes, 

Rennes, Paris, Lyon, Brest, Niort et Bordeaux), ASI compte aujourd’hui plus de 450 

collaborateurs.

ENTREPRISE DE SERVICE NUMÉRIQUE - INFORMATIQUE

www.asi.fr

ASI
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www.astekjob.fr  •  stage@groupeastek.fr

n   15 IMPLANTATIONS À 
L’INTERNATIONAL

n   COUVERTURE DE 
5 ZONES GEOGRAPHIQUES 
(EUROPE, AMERIQUE DU NORD, 
ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE)

n   4000 COLLABORATEURS 
À TRAVERS LE MONDE 

n   14 DESTINATIONS EN FRANCE 

n   270 M EUROS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

OFFRES PROPOSÉES

• Intelligence Artifi cielle 

• Electronique et traitement du signal 

• Blockchain

• Mécatronique

• Robotique

• Informatique embarquée 

• Datascience et crypto

• Big data et IA 

•  Solution innovante de sensibilisation 
à la sécurité de l’information 

• Business manager

Astek accompagne, en France et dans le monde, plus de 500 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’entreprenariat et de l’innovation, et sur la promotion de la 
complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes 
complexes. 

L’offre Astek est construite autour de 6 services lines :

Analyse et intelligence artifi cielle, systèmes numériques, connectivité réseaux 
et cybersécurité, systèmes intelligents, ingénierie produit et procédés, conseil 
et performance opérationnelle. 

CONSEIL EN INGÉNIERIE

ASTEK
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www.astekjob.fr  •  stage@groupeastek.fr

n     PRÈS DE 6500 COLLABORATEURS  
DONT 3000 EN FRANCE 

OFFRES PROPOSÉES
• Développeur JAVA H/F
• AMOA H/F
• Tech Lead JAVA H/F
• Chef de projet INFRASTRUCTURES H/F
• Ingénieur Cloud H/F
• Ingénieur DevOps H/F
• Ingénieur Test fonctionnel H/F
• Chef de projet fonctionnel H/F
• Pentesteur H/F
• Expert React Native H/F
• Administrateur Réseau H/F
• Ingénieur en sécurité des SI H/F
• Chef de projet ERP H/F
• Administrateur réseau et sécurité H/F
• Architecte JAVA H/F

Contact recrutement : 02 22 93 80 40 - 07 72 23 00 61 - maudry@ausy.fr

www.linkedin.com/company/ausy/  -  www.welcometothejungle.com/fr/companies/ausy

AUSY, groupe français fondé en 1989, est l’un des principaux leaders européens du 
Conseil et de l’ingénierie en Hautes-Technologies. Aujourd’hui, AUSY emploie 6500 
collaborateurs sur plus de cinquante sites, avec une forte présence en Europe, aux 
Etats-Unis et en Asie.  AUSY se positionne en tant que partenaire de référence dans le 
pilotage de projets d’envergure et accompagne de grandes entreprises à l’international. 
L’offre de services du Groupe est complète. Elle allie conseil et expertise, réalisation 
d’applications et de systèmes jusqu’à l’externalisation d’activités in-situ et ex-situ. 

Grâce à sa culture de l’innovation et de la performance, AUSY garantit à ses ingénieurs 
des projets à forte valeur ajoutée et des opportunités de carrière ambitieuses.

Spécialisée dans l’informatique industrielle, les technologies de l’information, 
l’infrastructure et l’ingénierie mécanique, la division Ouest du groupe AUSY intervient 
dans des secteurs variés comme la défense, l’aéronautique, les télécommunications, 
la banque-assurance, le tertiaire...

Ces activités en forte croissance s’appuient sur des référencements grands comptes 
(Safran, Orange, Thales, Naval Group, Crédit Mutuel etc…) mais également sur des 
missions au sein de start-up et PME ou encore sur nos plateaux aux forfaits.

CONSEIL ET INGÉNIERIE EN HAUTES TECHNOLOGIES

AUSY • Les Lanthanides • 2 square du Chêne Germain • 35510 Cesson-Sévigné
ausy.fr

AUSY
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n    2000 COLLABORATEURS 
EN FRANCE

n    PRÉSENCE DANS 3 PAYS 
À L’ÉTRANGER ET SUR 
L’ENSEMBLE DE LA FRANCE

n    120 000 PRISES FTTH 
À DÉPLOYER DANS LE 
LIMOUSIN

n    76000 PRISES FTTH À 
DÉPLOYER EN CHARENTE

n    24 RIP FIBRE OPTIQUE 
EN FRANCE

n    6 MILLIONS DE PRISES 
FTTH CONTRACTUALISÉES

n    6500 COMMUNES DÉJÀ 
DESSERVIES PAR LA FIBRE 
OPTIQUE

n    400 POSTES À POURVOIR 
ETAM/CADRE

• Coordinateurs de Travaux Stagiaires

Participer au pilotage des équipes sous-traitantes (Génie Civil, 
Bureau d’études, travaux optiques) dans le cadre du déploie-
ment de la Fibre Optique.

• Conducteurs de Travaux Fibre Optique Stagiaires

Participer à l’encadrement des équipes travaux (techniciens 
fi bre optique) dans le cadre de la réalisation de chantiers pour 
le déploiement de la fi bre optique.

• Chefs de Projet GSM Stagiaires 

Participer à la conception de sites GSM, au pilotage des équipes 
sous-traitantes dans le cadre de la construction ou de l’amélio-
ration de sites radio mobile (2G/3G/4G/5G).

• Chargé(e)s d’études Fibre Optique Stagiaires

Participer au dimensionnement du réseau de fi bre optique et 
déterminer le chemin du réseau grâce à des analyses et des 
études, en collaboration avec le client et les équipes travaux.

• Chargé(e)s d’études Radio Stagiaires

Participer à la conception de sites radio, participer aux études 
de faisabilité, à la vérifi cation des choix techniques.

Filiale de Bouygues Énergies & Services et Mirova, Axione est un acteur global du 
numérique présent sur l’ensemble de la chaine de valeur (Conception, Construction, 
Exploitation, Maintenance et Financement) des infrastructures de télécommunications 
multi-technologiques neutres ou indépendantes pour le compte de ses propriétaires 
publics ou privés.

Pionnier sur le déploiement de la fi bre optique et expert dans les infrastructures 
mobiles, Axione intervient notamment en réseaux mobile 2G/3G/4G/5G, réseaux 
d’accès haut et très haut débit (XDSL, FTTx, WiMax), réseaux PMR et réseaux de collecte 
de fi bre et hertziens. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

www.axione.fr

AXIONE

CANAL+ Group • 1 place du spectacle • 92863 ISSY LES MOULINEAUX • 01 71 35 35 35
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www.axione.fr

n    DATE DE CREATION : 1984

n    EFFECTIF : 7 700 
COLLABORATEURS 
DONT 26% À L’ÉTRANGER

NOUS PROPOSONS DES STAGES DE 6 MOIS 
POUR JANVIER/FÉVRIER/MARS 2020 :

• Développeur Web React 
• Développeur Front End React
• Développeur Fullstack React JavaEE 
• Développeur Player JS React
• Développeur Fullstack .Net
• Développeur DataCenter
• Ingénieur/Développeur Encodage Média
• Product Owner Back Office et APIs
• Ingénieur Infrastructure IT

http://vousmeritezcanalplus.com/
https://twitter.com/CANALPLUSJOBS

https://www.facebook.com/canalplusjob/

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium et thématiques ainsi 
que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de 
référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales C8, CSTAR, CNEWS et 
la Régie publicitaire : CANAL BRAND SOLUTIONS.

À l’international, le Groupe CANAL+ est le premier opérateur de télévision payante dans 
les pays francophones, notamment en Afrique. Il est également leader en Pologne et 
au Vietnam.

Au total, le groupe CANAL+ compte près de 16 Millions d’abonnés dans le monde.

Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la 
production et la distribution de films de cinéma et de séries télévisées.

Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production 
et la création de contenus.

AUDIOVISUEL

CANAL+ Group • 1 place du spectacle • 92863 ISSY LES MOULINEAUX • 01 71 35 35 35

CANAL+ GROUP
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n     DATE DE CRÉATION :  
le 1er octobre 1967

n     CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 :  
13,2 Milliards €

n     EFFECTIF TOTAL :  
plus de 200 000  
dont plus de 24 000 en France

n     IMPLANTATIONS :  
40 pays.  
Plus de 20 villes en France

n     NOMBRE DE POSTES À 
POURVOIR CDD/CDI (FRANCE) : 
+4000

n     NOMBRE DE STAGES/
ALTERNANCE (FRANCE) : 
 +2000

A la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un premier 
emploi ? Nos opportunités couvrent des domaines variés :

•  Conseil en Transformation & Innovation

•  Data Strategy & Data Engineering

•  Optimisation de l’expérience client & Creative Design 

•  Transformation de l’industrie & Intégration de solutions

•  Architecture, Conception et Maintenance de SI /appli-
cations

•  Cloud & Infrastructure

•  Cybersécurité & Testing

•  Conseil Métier et Commerciaux

Notre politique de stage et d’alternance fait partie inté-
grante de notre politique de recrutement. Les stages/
missions en alternance sont proposés pour la grande 
majorité en pré-embauche.

La transformation digitale et « l’expérience client » se sont imposées 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 du Conseil, 

des services informatiques et de l’infogérance, accompagne ses clients dans la grande 

aventure de la transformation numérique.

CAPGEMINI
SERVICES INFORMATIQUES – ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (ESN)

CAPGEMINI • 147, quai du président Roosevelt • 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

www.capgemini.com/fr-fr/carrieres
recrutement.ts.fr@capgemini.com

Tél. 01 49 00 40 00

CEA/DAM ILE-DE-FRANCE • Bruyères-le-Châtel • 91297 ARPAJON CEDEX
www.emploi.cea.fr  •  www.linkedin.com/company/cea/
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CAPGEMINI • 147, quai du président Roosevelt • 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

CEA

n     5 milliards d’euros de budget 

n     9 CENTRES DE RECHERCHE : 
Cadarache, CESTA, DAM Ile De 
France, Gramat, Grenoble, Le 
Ripault, Marcoule, Paris Saclay, 
Valduc

n     15942 collaborateurs en CDI

n     51 unités de recherche sous co-
tutelle du CEA et de partenaires 
académiques

n     64 accords-cadres en vigueur 
avec les universités et écoles

n     704 dépots de brevets 
prioritaires en 2016

Des opportunités à saisir dans des domaines scientifiques 
et techniques variés tels que :

• Développement technologique et intégration système

• Télécommunications 5G

• Expérimentation

• Robotique interactive

• Innovation thérapeutique

• Ingénierie pour l’assainissement/démantèlement

• Simulation numérique et big data

• Cybersécurité

• Gestion de projets nationaux et internationaux

• Bio-informatique

Au premier rang européen des organismes de recherche technologique, le CEA intervient 
dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), 
les technologies pour l’information et pour la santé, les très grandes infrastructures 
de recherche (TGIR), la défense et la sécurité globale. 

Le CEA constitue une force d’expertise et de proposition pour les pouvoirs publics. Ses 
atouts sont une culture croisée ingénieurs-chercheurs, propice aux synergies entre une 
recherche fondamentale d’excellence et l’innovation technologique, des installations 
exceptionnelles et une réelle implication dans le tissu industriel et économique (plus 
de 500 partenariats industriels). 

Avec plus de 701 dépôts de brevets prioritaires en un an, il est le premier déposant 
de brevets parmi les organismes de recherche publics. Implanté sur dix centres de 
recherche répartis dans toute la France, le CEA, qui emploie 16000 salariés et gère un 
budget de 4.7 milliards d’euros, bénéficie d’une forte insertion régionale et de solides 
partenariats avec les autres organismes de recherche, collectivités locales et universités. 
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétence, le CEA, qui relève de la 
catégorie des Epic (établissements publics à caractère industriel et commercial), est 
pleinement inséré dans l’espace européen de la recherche, impliqué, et accroît sans 
cesse sa présence au niveau international.

ORGANISME DE RECHERCHE

CEA/DAM ILE-DE-FRANCE • Bruyères-le-Châtel • 91297 ARPAJON CEDEX
www.emploi.cea.fr  •  www.linkedin.com/company/cea/
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CELTIC EMPLOI,  
C’EST AUJOURD’HUI  
CHAQUE ANNÉE : 

n     35 COLLABORATEURS

n     170 EMBAUCHES EN CDD-CDI

n     180 FORMATIONS

n     350 CLIENTS ENTREPRISES

n     650 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN 
EN MOYENNE EN MISSION

OFFRES PROPOSÉES

• Assistant juridique H/F

• Assistant de direction H/F

• Assistant commercial H/F

• Assistant comptable H/F

• Comptable H/F

• Responsable Supply chain H/F

• Chargé d’études essais mécaniques H/F

• Responsable gestion de configuration logiciel H/F

• Géomètre H/F

• Plombier H/F

• Electricien H/F

• Menuisier H/F

Le groupe CELTIC est un réseau de 8 agences généralistes et une agence spécialisée 
dans le recrutement de techniciens, agents de maîtrise et cadres.

L’ambition de Celtic est d’être une groupe indépendant et d’offrir une prestation 
RH globale et de proximité : recrutement travail temporaire, CDD et CDI), conseil et 
accompagnement RH, formation, prevention des risques, insertion professionnelle.

Le groupe Celtic se distingue par sa culture d’entreprise très forte centrée sur le client et 
l’engagement de ses collaborateurs, et par sa volonté d’être le partenaire de référence 
pour le développement de l’emploi.

CELTIC EMPLOI
AGENCES D’EMPLOI (INTERIM, CDD, CDI, FORMATION) TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS

CELTIC EMPLOI RH-FORMATION • 460 rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST
Tél. 02 29 00 41 50 • recrutement.brest@celtic-rh.fr
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CELTIC EMPLOI RH-FORMATION • 460 rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST
Tél. 02 29 00 41 50 • recrutement.brest@celtic-rh.fr

n     5e ACTEUR MONDIAL DE 
CONSEIL ET DES SERVICES 
NUMERIQUES 

n     73 000 PROFESSIONNELS 
RÉPARTIS DANS 40 PAYS 

n     11 000 PROFESSIONNELS EN 
FRANCE ET LUXEMBOURG 

n     22 AGENCES EN FRANCE ET 
AU LUXEMBOURG

Nous travaillons avec 
38 clients du CAC 40 
et beaucoup d’autres :
AXA, Air France, BNP Paribas, 
EDF, EADS, L’Oréal, Michelin, 
Ministère de la Défense, SFR 
Orange, SNCF, Total, etc. 

BUSINESS CONSULTING 
SYSTEMS INTEGRATION 
OUTSOURCING

NOTRE VISION RH 

En rejoignant CGI, vous serez au coeur de la transformation digitale. 
Pour aider nos clients à relever leurs défis, nous sommes convaincus 
que vous devez évoluer dans un environnement qui libère votre créati-
vité, qui vous permet de transformer vos idées en projets : c’est ce qui 
nous fait tous progresser. Au sein d’équipes passionnées et portées par 
l’excellence opérationnelle, vous mobiliserez chaque jour votre énergie 
au service de nouveaux projets stratégiques et variés.

CGI, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET RESPONSABLE 

La politique RSE de CGI s’articule autour de la Tech for good : innover 
et mettre la technologie au service du bien commun. Ses initiatives 
se manifestent sur différents engagements, et permet de faciliter les 
projets de collaborations et d’actions solidaires : place des femmes dans 
le milieu du numérique, vision inclusive, respect de l’environnement, 
et transmission.

Et si vos idées pouvaient se transformer en véritables projets ? 

RECRUTEMENTS : cgi-recrute.fr

•  2600 CDI dont 50% de jeunes diplômés issus de Bac +4/5 d’écoles 
d’ingénieurs, de commerce et d’universités scientifiques

•  900 stagiaires dont 75% poursuivent en CDI

•  150 alternants 

•  120 personnes en situation de handicap 

AGISSONS POUR NOTRE MONDE NUMERIQUE. CGI, entreprise canadienne et 5e acteur mondial 
indépendant de conseil et des services en numérique (ESN), réunit en France et au Luxembourg 
plus de 11 000 professionnels répartis dans 22 villes. Nos équipes accompagnent les grandes 
entreprises françaises et les administrations dans leurs projets de transformation digitale.

 NOS MÉTIERS 

•  CONSEIL : CGI Business Consulting anticipe, conçoit et donne vie aux modèles qui feront l’économie 
de demain. 

•  INTÉGRATION DE TECHNOLOGIES : CGI anticipe les innovations technologiques, porte un savoir 
fonctionnel, technologique et sectoriel et intègre des solutions numériques chez ses clients. 
Nous proposons des solutions sur mesure et accompagnons nos clients dans l’adaptation de leur 
projet et dans l’atteinte de leurs objectifs de développement et de performance. 

•  OUTSOURCING : CGI réalise pour le compte de ses clients certaines de leurs activités (informatique, 
RH, etc.). 

ESN

 Rejoignez-nous : cgi-recrute.fr

CGI

 
27 



Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion et du conseil, s’engage depuis 

40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur 

rentabilité. Nos clients agriculteurs, professionnels (artisans, commerçants, professions 

libérales, associations...), PME/PMI et PME agricoles se répartissent sur le Grand ouest 

et en région parisienne. 

Nous plaçons les salariés au cœur de cette réussite ; nos 900 collaborateurs accompagnent 

avec succès 19 000 clients dans leur pilotage d’entreprise et dans leur stratégie de 

développement. Fort de nos 85 agences implantées sur 33 départements nous sommes 

fiers d’assurer un service de qualité et de proximité pour nos clients.

n    1976 : NAISSANCE  
DU GROUPE

n    85 AGENCES

n    35 DÉPARTEMENTS

n    19 000 CLIENTS

n    900 COLLABORATEURS

n    75 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

OFFRES PROPOSÉES

•  Collaborateur comptable (Saint Renan CDI, Landerneau CDD, 
Quimper CDI)

•  Collaborateur comptable en clientèle agricole (Saint Renan CDI, 
Saint Thonan CDI)

•  Assistant comptable – Saint Thonan CDD 3 mois

•  Ingénieur Réseau Infrastructure Informatique – Saint Thonan CDI

•  Chargé d’innovation et projet – Saint Thonan CDI

•  Adjoint RH – Saint Thonan CDD 6 mois

•  Chargé d’études marketing et communication – Saint Thonan 
CDD 3 mois

•  Collaborateur juridique – Saint Thonan CDD 9 mois

•  Chargé d’étude CRM – Saint Thonan CDI

•  Assistant commercial – Saint Thonan CDD 6 mois

•  Ingénieur en pilotage de processus – Saint Thonan Stage 12 mois

•  Ingénieur – Saint Thonan Stage 12 mois

EXPERTISE COMPTABLE 

COGEDIS • ZI de St Thonan • 29800 SAINT THONAN
Tél. 02 98 20 35 00 • www.cogedis.com • recrutement@cogedis.com

COGEDIS

www.colorado-groupe.com  •  www.comdatagroup.com
3/5 rue Albert de Vatimesnil • 92300 LEVALLOIS-PERRET
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COGEDIS • ZI de St Thonan • 29800 SAINT THONAN
Tél. 02 98 20 35 00 • www.cogedis.com • recrutement@cogedis.com

n    COMDATA MONDE
 1 Mrd de CA
 50 000 collaborateurs
 670 clients

n    COMDATA FRANCE
 350 M de CA
 12 000 collaborateurs

n    COLORADO
 7 M de CA
 25 % à l’international
 40 collaborateurs

n CONTACT :  
  Isabelle Lalet

Tél. 06 28 83 73 13 
ilalet@colorado-groupe.com

Developer :
•  Au sein de l’équipe IT, tu participes au développement de notre 

solution digitale innovante de feedback management (études 
des spécifi cations fonctionnelles, développement et intégra-
tion modules, test unitaires et d’intégration, maintenance et 
support utilisateurs)

Lead Developer :
•  Rattaché au CTO, tu es en charge du développement et mise 

en place des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, tu 
conduis tes développements en ayant la responsabilité de 
toutes les étapes du cycle de production (spécifi cations, pro-
grammation, tests, déploiement)

Chef de projet digital junior :
•  Tu collabores avec le Program Manager et participes à la mise 

en place et la structuration des projets et offres digitales du 
groupe : Automatisation, Robotisation, Interaction Analytics, etc

•  Tu participes à la création et mise en place des différentes 
méthodologies liées à tes domaines d’expertise

•  Tu diffuses la connaissance produit au sein des différentes 
équipes du groupe

•  En relation au quotidien avec nos équipes internationales, tu 
consolides l’ensemble des expertises du groupe (des dépla-
cements internationaux à prévoir).

Membre du groupe Comdata Digital - division innovation et service du groupe Comdata, 
leader international en matière d’expérience client et data analytics – nous sommes 
spécialisés dans le conseil en management et transformation de l’expérience client et 
nous intervenons sur des problématiques de stratégie et marketing client et d’innovation 
de services.

Nous sommes présents dans tous les secteurs d’activités auprès d’entreprises reconnues 
(eg: Uber, LVMH, Nespresso, Orange, Allianz, Renault-Nissan, Sanofi , Leroy Merlin, Fnac 
Darty, Axa, Céline, Acadomia, Yves Rocher, BUT…) en accompagnant les CxO dans leur 
réfl exion stratégique et projets de transformation.

CONSEIL ET INNOVATION DANS LE DOMAINE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

www.colorado-groupe.com  •  www.comdatagroup.com
3/5 rue Albert de Vatimesnil • 92300 LEVALLOIS-PERRET

COLORADO
G R O U P E  C O M D A TA
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n    EFFECTIF DU CORPS  
DES COMMISSAIRES  
DES ARMÉES : 1 800

Il existe 3 voies pour devenir commissaire des armées :

•  S’engager dans une carrière (CDI) pour devenir officier de 
carrière : en passant le concours sur épreuves (à partir de 
BAC+3, étudiants ou diplômés issus d’IEP, d’IAE, d’universités 
de droit, d’économie, de gestion) ou le concours sur titres 
(à partir de BAC+5, étudiants ou diplômés issus d’écoles de 
commerce, d’ingénieur ou d’IAE spécialisés en audit, achats, 
finances, logistique…) ;

•  S’engager pour une durée déterminée (CDD 4 ans) pour 
devenir officier sous contrat : en postulant à une offre (à 
partir de BAC+3) ;

•  S’engager pour réaliser une année de césure (CDD 1 an) pour 
devenir volontaire aspirant commissaire : en postulant à une 
offre (à partir de BAC+2).

•  Stages et apprentissages (statut civil) au sein du Commissariat 
des armées : en envoyant sa candidature spontanée

Le soutien général de nos forces armées et des organismes du ministère des Armées 
nécessite de véritables experts. C’est la mission des commissaires des armées, officiers 
engagés au service de leurs pays, qui exercent au quotidien des postes à responsabilité 
au sein d’une unité opérationnelle ou d’un organisme du Ministère.

En charge des achats, du contrôle de gestion, du droit, des finances, de la logistique, 
des ressources humaines ou encore du management des systèmes d’information, les 
commissaires des armées peuvent également être amenés à soutenir nos unités lors 
d’opérations extérieures.

ARMÉE / DÉFENSE

Site web : www.defense.gouv.fr/commissariat • LinkedIn : Commissaires des armées
Facebook : Ecole des commissaires des armées • YouTube : Commissaires des armées

COMMISSAIRES 
DES ARMEES

www.ca-bretagne-recrute.fr
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Site web : www.defense.gouv.fr/commissariat • LinkedIn : Commissaires des armées
Facebook : Ecole des commissaires des armées • YouTube : Commissaires des armées

Notre Caisse 
régionale rayonne 
sur le département 
du Finistère. Nous 

accompagnons plus 
de 450 000 clients au 
travers de 118 points 
de ventes, grâce au 

professionnalisme de  
nos 1300 collaborateurs.

OFFRES PROPOSÉES 

•  Chargé de Clientèle Particuliers confirmé sur 
Brest (CDI)

•  Conseiller Clientèle débutant (CDD/CDI)

•  Technicien Middle Office clients Professionnels 
(CDD)

•  Technicien Informatique – Serveurs, Réseaux, 
Outils d’échange (CDI)

•  Chargé de projet bancaire – Maitrise d’ouvrage 
(CDD)

•  Technicien informatique : 

 -  La mise à jour et le maintien de base de 
données

 -  La Production de données réglementaires à 
partir d’outils bureautiques

 -  La Migration de données sous Business Object 
(BOX3 /BOBI4)

CRÉDIT AGRICOLE
BANQUE ASSURANCE IMMOBILIER

www.ca-bretagne-recrute.fr

Vous pensez nous connaître ?

Le Groupe Crédit Agricole est le premier acteur bancaire en France et le leader 
de la banque de détail en Europe. Banque aux fondements coopératifs et 
mutualistes au service du développement de nos clients et de l’économie 
régionale, nous défendons des valeurs de proximité, de responsabilité et 
de solidarité.
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n    10 500 SALARIÉS

n    4.5 MILLIONS DE CLIENTS

n    3 000 ADMINISTRATEURS

n    1 641 CLIENTS BTOB

n    150 ALTERNANTS PAR AN

n    100 STAGIAIRES PAR AN

Le Crédit Mutuel Arkéa regroupe une palette de plus 
de 100 métiers au travers de domaines d’activités 
divers et variés tels que le Commercial, la Finance, 
l’Informatique, le Marketing, la Gestion des Ressources 
Humaines, la Gestion de Projet …

Et si en cherchant simplement un stage ou un emploi, 
vous vous trouviez un avenir ? N’hésitez pas à venir 
échanger sur les opportunités de carrière au sein 
du Groupe.

 

L’équipe Recrutement & ses experts métiers vous 
attendent et seront ravis de vous présenter les 
opportunités du Groupe.

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

Entreprise coopérative, Arkéa n’est pas cotée en Bourse. Elle appartient à ses sociétaires 
qui sont à la fois actionnaires et clients. Le groupe, fabricant et distributeur, conjugue 
solidité financière et croissance responsable. Il met sa performance au service du 
financement de l’économie réelle, des territoires et de ses acteurs et de l’accomplissement 
des projets de ses 4,5 millions de clients. 

Acteur de l’économie numérique, Arkéa dispose d’une culture technologique connue 
et reconnue, notamment pour ce qui concerne les services bancaires et d’assurance 
en ligne ainsi que les outils de paiement. Fort de cette expertise, le groupe a tissé des 
liens très forts avec les acteurs de l’écosystème digital. 

Arkéa poursuit une stratégie de développement originale, avec l’ambition de développer 
un modèle de banque coopérative et collaborative, qui apporte la meilleure réponse 
aux aspirations et modes de vie, d’aujourd’hui et de demain.

BANQUES ET ASSURANCES

ARKEA

www.recrutement.arkea
1 rue Louis Lichou • 29480 LE RELECQ-KERHUON

C R É D I T  M U T U E L 

Devoteam Management Consulting • 55 rue Anatole France • 92300 LEVALLOIS-PERRET
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www.recrutement.arkea
1 rue Louis Lichou • 29480 LE RELECQ-KERHUON

n    DATE DE CRÉATION : 2003

n    230 CONSULTANTS 

n    CA 2018 : 38 M€

n    2 AGENCES EN FRANCE : Paris 
et Lyon

n    72% DE NOS STAGIAIRES ONT 
REÇU UNE PROPOSITION DE CDI 
À LA SUITE DE LEUR STAGE 

n    UNE ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 
POSSIBLE TOUS LES 6 MOIS

n    93% DE NOS CLIENTS SONT 
ISSUS DU CAC40

n    PRÉSENCE À 
L’INTERNATIONAL :  
6 PAYS

Tous nos stages de fin d’études s’inscrivent dans une 
logique de pré-embauche.

Nos métiers : 

•  Consultant SI 

•  Consultant Digital Workplace (Unified Communication, 
Collaboration, Modern Device Experience, Employee 
Experience)

•  Consultant CIO Advisory (Cloud, DevOps, Organisation & 
Processus IT, Performance IT, Gouvernance IT, IT Strategy) 

•  Consultant Digital Transformation (Agile@Scale, Change 
Management, Project & Portfolio Management, Business 
& Technology Innovation)

Devoteam Management Consulting est le Cabinet de Conseil en Management du Groupe 
Devoteam.

Le Cabinet accompagne ses clients, grandes entreprises et institutionnels, dans 
l’élaboration de leur stratégie IT et digitale, ainsi que dans leurs programmes de 
transformation métiers et IT. 

Pour concevoir et construire le futur des organisations, Devoteam Management 
Consulting appuie son expertise autour de quatre axes : Digital Transformation, CIO 
Advisory, Digital Workplace et Digital for Business.

Notre force ? Un Cabinet à taille humaine, soucieux d’offrir le meilleur à ses Consultants 
tant sur le choix des missions que sur leur environnement de travail. 

CONSEIL EN MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

DEVOTEAM

Devoteam Management Consulting • 55 rue Anatole France • 92300 LEVALLOIS-PERRET

M A N A G E M E N T  C O N S U L T I N G

https://france-management-consulting.devoteam.com/

https://www.welcometothejungle.co/fr/companies/devoteam-management-consulting
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n    + 95% DES PRINCIPAUX 
FOURNISSEURS 
DE SERVICES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
DANS LE MONDE 
UTILISENT LES  
SOLUTIONS EXFO

n    N° 1 MONDIAL  
DES SOLUTIONS  
DE TEST OPTIQUE 

n    EXFO COMPTE  
+ DE 1900 EMPLOYÉS 
DANS 25 PAYS 

n    EXPERTISE TECHNIQUE 
RECONNUE 

Nous recherchons des stagiaires en fin d’études sur nos sites 
de Lannion (22) et Rennes (35).

Nos sujets de stages portent sur : 

•  L’automatisation de la gestion des fonctions de surveillance 
des réseaux 

• Les technologies de virtualisation (NFV) 

•  Le simulateur virtualisé pour la supervision de la Fibre Optique 
L’assurance qualité - Test et validation de logiciels 

•  Le développement de logiciels informatiques (JAVA/Python/
C++) L’analyse des modules de trafic 4G et 5G (DPI) 

•  La recherche et développement de prototypes de tests optiques

•  La migration de notre outil de supervision et de configuration 
des sondes passives 3G, 4G, IMS vers de nouvelles technologies

Nous avons également plusieurs postes à pourvoir en CDI

•  Ingénieur QA / Test et validation 

•  Administrateur Système et Réseaux

•  Ingénieur Système / Devops ....

Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies ? La fibre optique, la 5G, la 
virtualisation des réseaux, l’intelligence artificielle et le Big Data vous intéressent ? 

EXFO est une entreprise de référence dans le domaine des tests, de l’analyse et de la 
surveillance de réseaux. L’entreprise s’assure que les plus grands opérateurs télécom, 
fabricants d’équipements de réseau et de services Web fonctionnent de façon optimale 
à tout moment avec la meilleure qualité de service. Les solutions de monitoring temps 
réel et de détection d’anomalies couvrent les réseaux de bout-en-bout depuis l’accès 
jusqu’au cœur de réseau. Avec plus de 2000 employés dans 25 pays, EXFO est le n° 1 
mondial des tests de fibre optique et possède le plus important déploiement d’assurance 
de services actifs. Rejoignez un univers de travail innovant, favorisant l’agilité et la 
créativité afin de répondre aux enjeux de transformation technologique. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS / INFORMATIQUE

EXFO Solutions • ZAC Airlande • 2 rue Jacqueline Auriol • St Jacques de la Lande 
CS 69123  • 35091 Rennes Cedex 9  •  www.exfo.com 

EXFO

EY • Tour First • 1 place des Saisons • 92400 COURBEVOIE
www.ey.com/recrutement
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EXFO Solutions • ZAC Airlande • 2 rue Jacqueline Auriol • St Jacques de la Lande
CS 69123  • 35091 Rennes Cedex 9  •  www.exfo.com 

n    CA : 34,8 MILLIARDS 
DE DOLLARS DANS LE 
MONDE

n    EFFECTIF : 261 559 
DANS LE MONDE

OFFRES PROPOSÉES

•  Dans les métiers de la fi nance : auditeur fi nancier, analyste 
en transactions fi nancières, consultant en M&A, analyste 
comptable et fi nancier, consultant en valorisation fi nancière 
et modélisation ou encore restructureur fi nancier… 

•  Dans les métiers du conseil : consultant en stratégie ou 
management, spécialiste de la cybersécurité ou de la lutte 
contre la fraude, des problématiques environnementales, 
consultant en gestion des risques et experts en systèmes 
d’information… 

•  Dans les métiers du droit : avocat fi scaliste, analyste prix de 
transfert, avocat d’affaires, expert en fi scalité internationale, 
droit social ou réglementations bancaires… 

•  Dans les métiers du digital et de la data : data scientist, 
statisticien, expert en transformation digitale, UI/UX designer, 
ou encore actuaire.

Quand on pense à EY, l’image d’un Big Four spécialisé dans les métiers de l’audit, du 
conseil, des transactions, du droit et de la fi scalité apparaît tout naturellement. On voit 
une grande entreprise internationale, bien structurée, opérant aux côtés de clients 
prestigieux. 

Cette vision est juste, mais serait incomplète si nous en restions là. En effet, dans un 
contexte de fortes transformations, chaque membre de la « Team EY » participe à 
construire « a better working world », notamment par le biais de l’innovation qui fait 
partie de notre ADN. Notre Lab EY Wavespace dédié à la cybersécurité, à la blockchain 
et à la data, en est une preuve.

AUDIT ET CONSEIL

EY • Tour First • 1 place des Saisons • 92400 COURBEVOIE
www.ey.com/recrutement

EY

LinkedIn : www.linkedin.com/company/ernstandyoung/

Facebook : www.facebook.com/EYCareersFrance/
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ARKEA DIRECT BANK EN QUELQUES 
CHIFFRES (AU 31.12.2018) :

n    740 000 CLIENTS
n    22.5 MILLIARDS D’EUROS D’ENCOURS
n    540 SALARIÉS

Nos offres en CDD :

• Conseillers clientèle H/F

• Gestionnaires Middle Office H/F

Nos offres en alternance :

• Business Analyst H/F

• Chef de projet MOA H/F

• Chargé de ressources humaines H/F

• Communication interne H/F

• Méthodes  H/F

• Contrôle permanent H/F

• Juriste  H/F

• Conseiller clientèle H/F

• Chargé de qualité bancaire H/F

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s’imposer aujourd’hui comme 
l’un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers 
digitaux. Grâce à notre expertise solide, la puissance de notre marque et sa 
notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons 
la satisfaction client au cœur de nos actions.

Notre mission ? Faire aimer la banque !

Comment ? En répondant aux besoins essentiels de nos clients sur les métiers 
de la banque, de la finance et de l’assurance selon trois principes : conserver 
notre compétitivité tarifaire, maintenir notre performance en termes d’offre 
et de services, et garder notre excellente qualité relationnelle, tant humaine 
que digitale.

Depuis 2016 Fortuneo fait partie de l’entité Arkea Direct Bank qui réunit, 
Keytrade Bank, Strateo et Fortuneo. 

FORTUNEO  •  380 rue Antoine de Saint-Exupéry  •  29490 GUIPAVAS
www.fortuneo.com

FORTUNEO

GENERATION • 12 bis rue de Kerogan 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 51 38 00 • www.generation.fr
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FORTUNEO  •  380 rue Antoine de Saint-Exupéry  •  29490 GUIPAVAS
www.fortuneo.com

Offres proposées

• Gestionnaire Frais de santé (offre d’emploi en PJ)

• Responsable d’équipe (offre d’emploi en PJ)

GENERATION est devenu sur le marché de l’assurance des personnes un acteur 

reconnu de la gestion des contrats de complémentaire Santé et Prévoyance. 

Résolument ambitieuse, portée par une croissance soutenue et maîtrisée depuis 

sa création, l’entreprise s’appuie sur plus de 900 collaborateurs, la qualité et 

la confi ance de ses partenaires. 

GENERATION se distingue aujourd’hui par des effectifs en constante progression, 

par la créativité et les moyens consacrés à optimiser la gestion et la satisfaction 

de ses clients.

COURTIER DANS LA GESTION DE CONTRATS SANTÉ ET PRÉVOYANCE POUR LES ENTREPRISES

GENERATION • 12 bis rue de Kerogan 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 51 38 00 • www.generation.fr

GENERATION
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SOCIÉTÉ DU GROUPE 
GEODESIAL 

n    CRÉATION 1993 

n    8 000 CLIENTS 

n    35 000 LICENCES 

n    40 PERSONNES 

n    IMPLANTATIONS : 
BREST, NANTES, VITTEL, 
MONTRÉAL (CANADA), 
BUDAPEST (HONGRIE)

POSTES EN CDI : 

• Développeur C++ en environnement AutoCAD/Windows 

• Formateur 

• Assistante commerciale/marketing 

• Technicien support (hotline)

GEOMEDIA, société créée en 1993, est le premier partenaire d’Autodesk en 
France dans les domaines de la topographie, de l’aménagement urbain, de 
l’infrastructure-VRD, de la conception routière et du génie civil. 

GEOMEDIA développe et commercialise notamment les logiciels COVADIS et 
AutoPISTE qui se sont rapidement imposés comme les applicatifs de l’AEC 
collection d’AutoDesk pour le BIM, la topographie et la conception de projets 
d’infrastructure-VRD

EDITEUR DE LOGICIELS MÉTIERS

GEOMEDIA • 20 quai Malbert • 29229 Brest cedex 02 
Tél. 02 98 46 38 39 • wpe@geo-media.com • www.geo-media.com

GEOMEDIA

GROUPE ASTEN • 21 rue Robert Schuman • 29480 LE RELECQ KERHUON • 02 98 28 66 60
www.groupe-asten.fr/carrieres   •  www.groupe-asten.fr/offres-emploi
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GEOMEDIA • 20 quai Malbert • 29229 Brest cedex 02 
Tél. 02 98 46 38 39 • wpe@geo-media.com • www.geo-media.com

n    PLUS DE 100 
COLLABORATEURS 

n    CHIFFRE D’AFFAIRES  
DE 10 MILLIONS D’EUROS

n    2 DATACENTERS 

n    300 CLIENTS

n    ASTEN CLOUD :  
Hébergement, infogérance 
et cybersécurité

n    ASTEN LAB :  
Big Data, développement 
d’applications web & 
mobiles et intégration ERP

n    ASTEN RETAIL :  
Edition et intégration de 
logiciel d’encaissement

Profils recherchés : Stagiaires / Alternants / Diplômés : 

  • Développeurs JAVA

  • Développeurs et Architectes Big Data 

  • Datascientist

  • Techniciens et ingénieurs système 

  • Techniciens et ingénieurs réseau 

  • Ingénieur DBA

  • Ingénieur Cybersécurité 

  • Analyste d’exploitation 

  • Techniciens support 

  • Etc.

Au-delà d’un savoir-faire nous recherchons avant tout des 
collaborateurs ayant un réel savoir-être et désirant s’impliquer 
dans le développement de l’entreprise. 

Consultez nos opportunités de carrières et postulez en ligne 

www.groupe-asten.fr/offres-emploi

Groupe Asten, leader en Bretagne de l’infogérance et propriétaire de 2 datacenters, est 
un partenaire informatique de référence en Bretagne pour accompagner la transformation 
numérique des entreprises et des collectivités.

Notre savoir-faire est organisé en trois pôles d’expertise : 

• Hébergement, infogérance et cybersécurité

• Big Data et développements spécifiques

• Edition et intégration de logiciel d’encaissement

L’expertise de nos collaborateurs est un gage de confiance pour nos clients. La synergie 
de nos métiers repose sur la communication et la capacité de nos experts à travailler 
en équipe.

Animés par la passion de l’IT, nos collaborateurs évoluent dans une structure à taille 
humaine où la richesse de leur talent représente la réussite du groupe. La diversité des 
missions permet à nos experts de travailler sur des projets innovants et de valoriser 
leur savoir-faire pour monter rapidement en compétence. Groupe Asten vous offre plus 
qu’un emploi, nous vous offrons une carrière, sans pression à la mobilité !

ENTREPRISE DE SERVICES DU NUMÉRIQUE (CLOUD, DATA, RETAIL)

GROUPE ASTEN • 21 rue Robert Schuman • 29480 LE RELECQ KERHUON • 02 98 28 66 60
www.groupe-asten.fr/carrieres   •  www.groupe-asten.fr/offres-emploi

GROUPE ASTEN
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n    NÉ EN BRETAGNE  
EN 1930

n    1 320 AGRICULTEURS 
ADHÉRENTS

n    6 140 SALARIÉS

n    2,2 MILLIARDS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES

n    97 FLILIALES

n      4 PÔLES 
COMPLÉMENTAIRES 
D’ACTIVITÉS 

n    DES CLIENTS DANS  
PLUS DE 110 PAYS

Nos activités très diversifiées, renouvellent et complètent leurs 
équipes par des profils très variés, mais principalement dans le 
domaine commercial, marketing, qualité et logistique, recherche 
et développement, mais aussi la gestion, l’informatique ou la 
maintenance.

EVEN, groupe agroalimentaire de plus de 6 100 salariés, constitue l’un des 
acteurs majeurs de l’agroalimentaire français.

EVEN est organisé autour de la Coopérative Even, maison-mère du groupe, et de 
quatre pôles d’activités complémentaires : les métiers de l’amont agricole, le lait 
et les produits laitiers, la distribution alimentaire et un pôle de diversification.

Portée par les valeurs de la coopération agricole, l’ambition d’Even est claire : 
permettre à chacun de bien se nourrir, tout en créant durablement des richesses 
humaines et économiques pour ses agriculteurs adhérents, ses salariés, la 
Bretagne et les autres territoires qui l’accueillent.

1er GROUPE COOPÉRATIF BRETON, ACTEUR MAJEUR DE L’AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS

GROUPE EVEN • ZI de Traon Bihan 29260 PLOUDANIEL • Tél. 02 29 62 50 00
www.even .fr

GROUPE EVEN

GROUPE E&C • Immeuble Le Stiff • 15, rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST
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GROUPE EVEN • ZI de Traon Bihan 29260 PLOUDANIEL • Tél. 02 29 62 50 00
www.even .fr

n    8 AGENCES  
EN BRETAGNE

n   10 ASSOCIÉS 

n   150 
COLLABORATEURS 

Le Groupe E&C accompagne ses clients dans diverses missions : 

Expertise comptable & audit, création & reprise d’entreprise, fiscalité, 
social, juridique, secrétariat, informatique, formation ou encore des 
missions de commissariat aux comptes.

Les services que nous délivrons sont réalisés sur site : tenue comp-
table, production, conseils, paies…  Nos collaborateurs ont une parfaite 
connaissance des spécificités de nos clients, de leurs besoins et de 
l’environnement dans lequel ils évoluent, instaurant dès le départ une 
relation durable et fiable.

Le Groupe E&C propose un suivi particulier pour les créations et reprises 
d’entreprises : pré-étude, analyse prévisionnelle, analyse complémentaire… 

Artisans, professionnels libéraux, commerçants, le groupe E&C dispose 
des compétences nécessaires pour conseiller au mieux dans la gestion 
de leur entreprise.

Offres d’emploi au sein du groupe : 

• Coordinateur Paie et Social – PAIMPOL

• Collaborateur Comptable Conseils – PLERIN

• Assistant Comptable (Alternance) – QUIMPER

• Collaborateur Comptable Conseils – MORLAIX

• Collaborateur Comptable Conseils – MORLAIX

LE GROUPE E&C EST UNE SOCIÉTÉ INDEPENDANTE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE SERVICES 
COLLABORATIFS AU CŒURS DE L’INNOVATION ET DE LA RELATION HUMAINE IMPLANTÉE 
DANS LE FINISTÈRE & LES COTES D’ARMOR DEPUIS 40 ANS.

Au 1er Janvier 2019, les cabinets CELLERIER BÉNÉAT & ASSOCIÉS, MESSAGER & EC2P se sont 
rapprochés, pour créer ensemble une nouvelle entité  appelée «Groupe E&C».

Grâce à une présence locale solidement établie (8 sites répartis sur les départements 
du Finistère et des Côtes d’Armor) le Groupe E&C assure un service de proximité, réactif 
et qualitatif à destination d’une clientèle variée principalement constituée d’artisans 
et commerçants, mais également de libéraux, sociétés et associations.

L’équipe du cabinet se compose de 10 associés, 150 collaborateurs dont 23 cadres. Cette 
équipe regroupe des comptables, des gestionnaires de paie, des juristes, des chargés 
de communication, des commerciaux

EXPERTISE COMPTABLE

GROUPE E&C • Immeuble Le Stiff • 15, rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST

GROUPE E&C
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Site web : www.roullier.com/fr/
Site carrière : rh.roullier.com/fr/comment/nos-offres 

Linkedin : www.linkedin.com/company/groupe-roullier/
Youtube : www.youtube.com/channel/UCs7nKdsdwp3M7BK4YwhGq9g

Twitter : twitter.com/GroupeRoullier

Notre ambition ? Innover. 

Notre mission ? Relever les défis nutritionnels de demain. Spécialistes de la Nutrition 
Végétale et Animale mais aussi présent dans l’Agroalimentaire, au sein du Groupe 
Roullier, nous cultivons notre réussite dans le monde entier en nous appuyant sur 
une structure solide et dynamique et en maîtrisant l’ensemble des étapes de notre 
processus industriel et commercial. 

Notre force ? Nos 8 000 femmes et hommes qui portent nos valeurs : innovation, 
performance, esprit entrepreneurial et audace au quotidien. 

Vous souhaitez vivre un challenge permanent ?

Rejoindre les entreprises du Groupe Roullier, c’est être audacieux, 
voir les choses autrement, apporter sa personnalité dans chacun 
des projets.

Notre culture d’entreprise ? Un esprit entrepreneurial marqué et 
réellement tourné vers l’international.

Plus qu’un diplôme, au sein du Groupe Roullier nous recherchons des 
personnalités, des candidats qui partagent nos valeurs au quotidien.

Nous pouvons vous proposer des stages, alternances, mais également 
d’intégrer l’un de nos deux programmes en CDI : Graduate Programme 
et le Programme Boost Talents Commerciaux.   

Nous avons également des postes à pourvoir en CDD/CDI : 
• Commercial
• IT/ Digital 
• Maintenance industrielle / Production 
• Finance 

Débuter sa carrière dans le Groupe Roullier c’est s’engager à nos 
côtés dans la construction du Groupe de demain.

INDUSTRIE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

GROUPE ROULLIER (SIÈGE) • 27 avenue Franklin Roosevelt • 35400 Saint-Malo 

GROUPE ROULLIER

n    ANNÉE DE CRÉATION : 
1959 

n    8000 COLLABORATEURS 

n    131 PAYS DE 
COMMERCIALISATION

n    69% DE 
COLLABORATEURS  
BASÉS HORS FRANCE
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GROUPE ROULLIER (SIÈGE) • 27 avenue Franklin Roosevelt • 35400 Saint-Malo 

GROUPE TELEGRAMME

Le Groupe Télégramme, groupe de médias indépendant et diversifié, édite Le 
Télégramme, 6° quotidien régional français. Il est présent sur l’ensemble du 
territoire national au travers de sa filiale HELLOWORK et à l’international avec 
la société OC SPORT et les grands évènements qu’elle organise ou auxquels elle 
contribue (Route du Rhum, Transat AG2R La Mondiale, Extreme Sailing Series, 
Volvo Ocean Race, Hautes Routes ...). 

Le Groupe Télégramme est également associé avec Morgane Groupe pour 
l’organisation des Francofolies de la Rochelle et du Printemps de Bourges. Ses 
activités sont aujourd’hui organisées en trois branches : médias, services aux 
entreprises et événementiel.

n  UNE PRÉSENCE  
DANS 16 PAYS 

n  900 COLLABORATEURS 

n  165 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Nous pouvons être amenés à recruter sur les métiers 
suivants au sein du groupe :  

EN ALTERNANCE, STAGES ALTERNÉS ET STAGES :
 • Commercial
 • Marketing 
 • Journalisme

En CDD/CDI :  
 • Commercial
 • Marketing
 • Création, graphisme
 • Journalisme
 • Systèmes d’information et data
 • Fonctions supports : finance, ressources humaines

Pour aller plus loin : rendez-vous sur  
www.groupe-telegramme.com et https://www.letelegramme.fr 

Retrouvez toutes nos offres et inscrivez-vous sur notre Espace Carrières :  
recrutement.letelegramme.fr 

Contactez-nous via emploi@letelegramme.fr

MÉDIAS, SERVICES, EVÉNEMENTIEL
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White background

Black background

IMEON ENERGY

n  TRANCHE DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES :  
de 100 K€ à 3M€

n  Part de CA à 
l’international : 85 %

n  Effectif : 15

•  Développement API communication (IoT-M2M)

•  Intelligence artificielle appliquée à la maintenance 
prédictive d’onduleurs

•  A.I. appliquée à l’optimisation de l’autoconsommation 
solaire

•  Intégration processus tests unitaires JENKINS

•  Modélisation simulateur SaaS de dimensionnement d’un 
projet solaire

•  Marketing digital / Community manager

IMEON ENERGY, fabricant Français d’onduleurs solaires, développe des onduleurs 
innovants et intelligents pour l’autoconsommation permettant de rendre autonome 
ou quasi autonome en énergie une habitation par l’utilisation « intelligente » 
d’une installation solaire couplée à une solution de stockage (batteries). 

La solution développée rend compatible l’énergie solaire avec une utilisation 
domestique en augmentant le rendement d’une installation et en baissant 
le coût de revient. La technologie développée par IMEON ENERGY est le fruit 
de plusieurs années de R&D et est protégée par un brevet international. Les 
solutions IMEON sont commercialisées par un réseau de plus de 30 distributeurs 
et disponibles dans plus de 70 pays.

ENERGIES RENOUVELABLES/CLEANTECH : ONDULEURS HYBRIDES POUR L’AUTOCONSOMMATION

IMEON ENERGY • 10 rue Amiral Romain Desfossés • 29200 BREST
Tél. 01 84 17 51 15 • contact@imeon-energy.com • Web : imeon-energy.com

INFOTEL BREST • 200 rue des Mouettes • 29200 BREST 
www.infotel.com • laetitia.leroux@infotel.com
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IMEON ENERGY • 10 rue Amiral Romain Desfossés • 29200 BREST
Tél. 01 84 17 51 15 • contact@imeon-energy.com • Web : imeon-energy.com

EN 2019 :

n CROISSANCE DU GROUPE : +10 %

n  2500 COLLABORATEURS
DONT 135 SUR BREST

n  PLUS DE 230 M D’€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

n  16 AGENCES EN FRANCE 
DONT 7 DANS L’OUEST

OFFRES PROPOSÉES

• Stagiaires : ingénieurs Bac +5 (sujets sur le déve-
loppement d’applications de gestion et/ou web)

• Ingénieurs d’étude et développement Java/JEE 

• Analystes développeurs 

• Scrum master

• Chefs de projet et/ou MOA 

• AMOA 

Depuis sa création en 1979, Infotel, ESN et Éditeur de logiciels, est un partenaire 

de référence pour les plus grands comptes (Banque, Assurance, Industrie, Service, 

Distribution...) grâce à son expertise en informatique de gestion, depuis les 

applications mobiles jusqu’aux bases de données. Aujourd’hui, 2500 personnes 

composent le groupe Infotel et nos logiciels sont vendus dans le monde entier.

Dans l’Ouest, Infotel gère, développe et fait évoluer les systèmes informatiques 

et les applications de grands comptes de l’e-commerce, de l’assurance/banque, 

de l’industrie...

Sur Brest, Infotel travaille principalement pour le compte du Crédit Mutuel 

Arkéa, pour 70% sous forme de plateaux dédiés à des systèmes d’information 

spécifi ques.

ESN ET ÉDITEUR DE LOGICIEL

INFOTEL BREST • 200 rue des Mouettes • 29200 BREST 
www.infotel.com • laetitia.leroux@infotel.com

INFOTEL
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IT LINK

IT Link c’est 600 collaborateurs sur 
13 zones de présence en Europe et 
au Canada, une direction technique 
de pointe, 4 centres de R&D et une 
présence boursière sur le marché 
Euronext depuis 1999.

Le Groupe IT Link, en tant qu’ESN spécialiste, a su 
développer son activité auprès des principaux acteurs 
de l’industrie et des services, tout en conservant une 
structure à taille humaine.
Notre culture d’entreprise s’articule autour de la pas-
sion commune de l’innovation, un management de 
proximité et une ambiance de travail conviviale. C’est 
ce triptyque qui nous a permis d’être certifiés GREAT 
PLACE TO WORK pour l’année 2019/2020.

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes 
connectés. Depuis plus de 30 ans, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs 
de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer 
les produits et services d’aujourd’hui et de demain. 

Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

• Capteurs et intelligence embarquée

• Télécoms et IOT

• Valorisation de la Donnée

• Applications Mobiles

• Sûreté de Fonctionnement et Cybersécurité

• Systèmes d’Information Business et Web

• Ingénierie Systèmes

•  Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

CONSEIL EN INNOVATION

IT Link Ouest • 3 Square du Chêne Germain • 35510 Cesson-Sévigné 
https://talents.itlink.fr/

Parc Technologique de Soye • 2 allée Copernic • Espace EUREKA • 56270 PLOEMEUR
www.marport.com
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IT Link Ouest • 3 Square du Chêne Germain • 35510 Cesson-Sévigné 
https://talents.itlink.fr/

Une entreprise Innovante, Ploemeuroise depuis 2008 :

Implantée à Ploemeur depuis 2008, Marport France conçoit et développe des produits 
innovants au service de l’électronique maritime. Pour cela les produits Marport reposent 
essentiellement sur du logiciel, très facilement configurable, changeable, et adaptable 
aux besoins des clients. 

L’ADN de Marport : l’innovation.

Une équipe de plus de 20 ingénieurs et docteurs est en charge de la R&D et participent 
également à des tests en mers ou mises en route avec les clients ou partenaires.  Plusieurs 
domaines d’applications interagissent pour créer de l’innovation : la mécatronique, le 
logiciel pour le traitement du signal et la visualisation des données.

n    CHIFFRES CLÉS :

 •  12 000 capteurs  
vendus en 10 ans

 •  1 200 bateaux équipés  
dans le monde

 •  15 capteurs proposant une 
centaine de configurations 
possibles

 •  100 données différentes 
remontées en temps réel

 •  Plus de 20 ingénieurs  
et docteurs en charge  
de la R&D en France

 •  Projet H2020 avec  
plus de 20 partenaires 

A l’écoute des opportunités, nous recherchons des ingé-
nieurs en développement soft en priorité, que ce soit pour 
des stages de 6 mois minimum, un contrat en alternance 
ou en CDI. 

Voici des sujets de stage potentiels :

•  développement web axé sur les outils de validation 
(de  bac +2 à bac +5 suivant profil)

•  développement soft axé sur l’application Mosa. Portage 
des outils A1 sur le nouveau framework QtQuick

•  développement soft axé sur la communication avec les 
équipements marine. NMEA 2000 

Concernant l’apprentissage :

•  rejoindre l’équipe de développement soft / configura-
tion des systèmes pour participer aux évolutions des 
produits Marport. 

BUREAU DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN ACOUSTIQUE SOUS-MARINE

Parc Technologique de Soye • 2 allée Copernic • Espace EUREKA • 56270 PLOEMEUR
www.marport.com

MARPORT FRANCE
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Modis est un acteur mondial du conseil en ingénierie, services numériques et sciences de la vie. 
Dans ces métiers nous comptons aujourd’hui 40 000 collaborateurs dans le monde, avec des 
implantations dans 18 pays, et réalisons un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros.

En France, nous garantissons une relation client et collaborateur de proximité grâce à notre solide 
ancrage régional et une présence via 17 implantations (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, et mettons à leur disposition nos expertises 
métier ainsi que nos 3 centres de service, nos 4 centres d’excellence et nos 6 bureaux d’études.

Nous construisons leur avenir grâce à des solutions sur mesure, innovantes, basées sur le talent 
de nos équipes et notre capacité à développer leurs compétences.

Dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, le spatial, la défense, l’énergie, le transport, 
l’environnement, les sciences de la vie, la finance, l’assurance, les télécoms et le multimédia, 
nous créons avec nos collaborateurs des parcours d’évolution autour de grands projets via un 
accompagnement personnalisé afin d’enrichir leur expérience.

Chez Modis, nous avons confiance en votre potentiel tout autant qu’en vos compétences.

Avec vous, nous allons construire l’industrie 4.0 et les services du futur !

OFFRES PROPOSÉES 

•  Ingénieurs Développement Java J2EE front-end 
et/ou Back-end - Ingénieurs AMOA - CDP/
Scrum Master/PMO

•  Ingénieurs dev Web JS, Java HTML5, CSS3

•  Ingénieurs automatisation de tests SoapUI

•  Ingénieurs de développement PHP5 S2

•  Ingénieurs dev Javascript Fullstack, AngularJS, 
NodeJS, EmberJS

•  Ingénieurs dev C#, .Net

•  Ingénieurs dev C, C++

•  Ingénieurs dev Java Mobile

•  Ingénieurs recette fonctionnelle

•  Ingénieur en conception mécanique et des-
sinateur/projeteur ( catia, solidworks, creo)

•  Ingénieur en projets industriels

•  Ingénieur méthodes, industrialisation et process

•  Ingénieur en systèmes embarqués / élec-
tronique 

•  Ingénieur en automatisme 

•  Chargé d’affaires outillages 

INGÉNIERIE, SERVICES NUMÉRIQUES ET SCIENCES DE LA VIE 

www.modisfrance.fr
Pierre Seghier – Chargé de Recrutement

MODIS

MVG INDUSTRIES • 13 rue du Zéphyr • 91140 VILLEJUST
Tél. 01 69 29 02 47 • www.mvg-world.com
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www.modisfrance.fr
Pierre Seghier – Chargé de Recrutement

n    CHIFFRES D’AFFAIRES 2018 : 74,6 M€

n    360 PERSONNES MONDE

n    23 ANNÉES CONSÉCUTIVES 
DE CROISSANCE

n    5,4 M€ INVESTIS EN R&D

n    3 BRANCHES D’ACTIVITÉ :

 •  AMS : Antenna Measurement 
Systems : 79% du CA

 •  EMC : Electro-Magnetic 
Compatibility : 18% du CA 

 •  EIC : Environmental and Industrial 
Control : 3% du CA

Nous proposons des offres d’emploi dans toutes 
nos fi liales :

• Ingénieur-e-s Systèmes RF

• Ingénieur-e-s Antennes

• Ingénieur-e-s Projets RF

• Ingénieur-e-s Installation Maintenance

• Ingénieur-e-s Traitement du signal

• Ingénieur-e-s et Technicien-ne-s en Mécanique

rh@mvg-world.com

Le groupe Microwave Vision (MVG), 360 personnes pour un chiffre d’affaires de 74,6 MÐ 
équitablement réparti entre l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe, est leader mondial dans la 
réalisation de grands systèmes de mesures du rayonnement des antennes. Présent dans 
les secteurs Aéronautique et Défense, les Télécommunications civiles et l’Automobile, 
notre société déploie son ingénierie système sur 13 sites différents à travers le monde.

Philadelphie, Atlanta, San Diego, Hong-Kong, Shenzhen, Tokyo, Tel-Aviv, Rome, Paris, 
Brest, Munich, Manchester ou Göteborg. Toutes ces fi liales du Groupe travaillent ensemble 
au quotidien pour satisfaire leurs clients. En effet, la gestion d’un programme nécessite 
typiquement la contribution de pas moins de cinq fi liales !

Dans ce contexte international, MVG a toujours attaché une importance particulière 
à favoriser un climat social favorable à l’épanouissement professionnel et ce, depuis 
l’origine de la société. Le Groupe pense que mixer les compétences, les cultures, les 
formations et les talents de chacun représente une richesse et participe à l’innovation 
et aux succès de ses projets. MVG offre un modèle de développement profondément 
fondé sur la valorisation des talents, sur la volonté d’entreprendre et de développer 
de nouveaux produits.

Quelle que soit votre nationalité, si les technologies du futur vous passionnent, si vous 
êtes prêt à jouer un rôle dans l’essor mondial de la 5G, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour participer au développement des moyens de communication de demain.

TELECOM ELECTRONIQUE ELECTROMAGÉTISME

MVG INDUSTRIES • 13 rue du Zéphyr • 91140 VILLEJUST
Tél. 01 69 29 02 47 • www.mvg-world.com

MVG INDUSTRIES
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www.naval-group.com

Nos produits sont uniques, votre parcours mérite de l’être !

Naval Group, leader européen du naval de défense, est un industriel pas comme 
les autres. Nous sommes l’un des rares dans le monde capable de concevoir, 
réaliser et entretenir des systèmes aussi incroyablement pointus qu’un sous-
marin, un porte-avions ou un navire de combat.  Nous avons pour mission de 
garantir les intérêts nationaux de la France et de ses pays alliés grâce à une 
gamme de navires de surface et de sous-marins répondant à leurs besoins.

n    DATE DE CRÉATION : 1631

n   CHIFFRE D’AFFAIRES :  
3,6 MDS €

n   EFFECTIF : 15 000 collaborateurs

n   PRÉSENCE NATIONALE :  
10 sites en France

n   PRÉSENCE INTERNATIONALE :  
Bureaux et filiales  
dans 16 pays 

n   12 000 RECRUTEMENTS PRÉVUS 
DANS LES 10 ANS À VENIR

n   400 OFFRES DE STAGE  
À POURVOIR EN 2020

Nous recrutons tous types de profils, techniciens et ouvriers, 
cadres et ingénieurs dans des métiers à haute valeur ajou-
tée : ingénieurs naval, ingénieurs de production, chargé 
d’étude et essais, usineurs, soudeurs… Mais également, 
ingénieurs développement logiciel, ingénieurs systèmes 
et ingénieurs en cyber sécurité, qui assurent la conception, 
le développement et la sécurité des systèmes complexes, 
véritable « cerveau »,  de nos navires.

MESSAGE AUX ETUDIANTS 

Sous-marins, frégate, porte-avions, nos produits 
exceptionnels exigent de la passion, de l’exigence, 
de la détermination et un esprit d’innovation qui 
accompagnent chaque projet de bout en bout !

INDUSTRIE NAVALE DE DÉFENSE

Les projets d’envergure vous attirent ? L’innovation est votre moteur ? 
La grande aventure du naval de défense vous intéresse ?

Pour embarquer, c’est par ici : www.naval-group.com, rubrique « Talents »

NAVAL GROUP

NEXTER • 13 route de la Minère • 78034 VERSAILLES
www.nexter-group.fr/fr/carrieres
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www.naval-group.com

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 :

• Systémier intégrateur de véhicules blindés et de systèmes d’artillerie

• Créateur de références dans les secteurs de la défense et de la sécurité

• Savoir-faire stratégiques dans les domaines des armes de moyens et gros 
calibres et des munitions

• 3e acteur européen dans le domaine munitionnaire

Nexter est le fabricant de produits de référence tel que le VBCI, le système 
d’artillerie CAESAR® ou encore le char d’assaut Leclerc. Nexter accompagne 
ses clients tout au long du cycle de vie de ses produits, de la conception au 
maintien en condition opérationnelle.

n    CHIFFRE D’AFFAIRES 
(2018) : 962 M€

n    EFFECTIF : 3700 
COLLABORATEURS  
EN FRANCE

OFFRES PROPOSÉES 

•  522 recrutements en CDI en 2018

• +500 recrutements en CDI prévus en 2019

•  40% des recrutements en CDI en 2018 se sont faits chez 
les moins de 30 ans

• 122 recrutements d’alternants en 2018

INDUSTRIE DE DÉFENSE

NEXTER • 13 route de la Minère • 78034 VERSAILLES
www.nexter-group.fr/fr/carrieres

NEXTER
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Nokia est un leader mondial dans la conception de technologies au cœur de 
notre monde connecté. Forts des capacités de recherche et d’innovation des 
Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de 
communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le 
portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. 

Du déploiement d’infrastructures pour la 5G, de l’Internet des Ob jets, aux 
applications émergentes dans les domaines de la réalité virtuelle et de la 
santé numérique, nous façonnons l’avenir des technologies afin de transformer 
l’expérience humaine. 

Nous recrutons 300 ingénieurs R&D, notamment 
des jeunes diplômés, pour renforcer les équipes 
de Paris-Saclay (91) et de Lannion (22), et inventer 
à leurs côtés les produits et les technologies de 
demain : 

•  Des ingénieurs développement logiciels, dans les 
domaines informatiques ou télécom ; 

•  Des experts en cyber-sécurité ; 

•  Des chercheurs

TÉLÉCOMMUNICATION 

www.nokia.com/about-us/ 
https://tas-aluperf.taleo.net/careersection/10000/jobsearch.ftl?lang=fr_fr 

NOKIA

n    DATE CRÉATION : 1865 

n    EFFECTIF : 5000 
personnes en France 

n     IMPLANTATION :  
En France :  
Nozay et Lannion 

n    PRÉSENT DANS  
100 PAYS DANS  
LE MONDE 

SIÈGE SOCIAL : Parc Pichaury • 550 rue Pierre Berthier • 13799 AIX EN PROVENCE Cedex 3
www.ortec-group.com 
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www.nokia.com/about-us/ 
https://tas-aluperf.taleo.net/careersection/10000/jobsearch.ftl?lang=fr_fr 

Ortec est un groupe implanté en France et à l’international au service de la performance 
et de la compétitivité des industriels. 

Partenaire reconnu par les plus grands donneurs d’ordres, le Groupe Ortec les accompagne 
tout au long du cycle de vie de leurs projets, grâce à une offre innovante bâtie sur la 
synergie de ses pôles Engineering, Contracting et Global Services. 

Depuis plus de 30 ans, ses équipes mobilisent leurs compétences pour définir, organiser, 
structurer et suivre les projets avec l’assurance d’une maîtrise de la qualité, des coûts 
et des délais. 

La culture d’entreprise place l’humain au cœur du « Made in Ortec ». Parce que le Groupe 
Ortec, c’est tellement plus qu’une entreprise !

Futurs diplômés, venez saisir les opportunités proposées au 
sein du Groupe : des stages et des CDI dans les métiers de 
la Maintenance Industrielle, de la Mécanique, du Nettoyage 
Industriel et de l’Assainissement mais aussi des spécialistes en 
aéronautique, en nucléaire, en génie civil, en risque et sûreté 
de fonctionnement, en électronique et en électricité, ....

Vous intégrerez une équipe opérationnelle et développerez vos 
compétences techniques grâce à une formation personnalisée.

Tous nos postes à pourvoir sur : 
www.ortec-group.com/carrieres/

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS EN INGÉNIERIE ET TRAVAUX (CONCEPTION, RÉALISATION, MAINTENANCE)

SIÈGE SOCIAL : Parc Pichaury • 550 rue Pierre Berthier • 13799 AIX EN PROVENCE Cedex 3
www.ortec-group.com 

ORTEC GROUP

n    11500 COLLABORATEURS

n    187 AGENCES FRANCE

n    42 IMPLANTATIONS 
MONDE DANS 22 PAYS

n    1070 M€ CHIFFRE 
D’AFFAIRES
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Chez PwC pour les Entrepreneurs, nous accompagnons et conseillons les dirigeants à 
chaque étape de la vie de l’entreprise, de sa création, à sa transmission.

Nos 700 spécialistes conseillent les entrepreneurs pour les aider à faire face aux 
grands enjeux de leur activité : la gestion de la performance, des risques, la stratégie 
patrimoniale, l’expertise comptable, le commissariat aux comptes et les enjeux de la 
paie et de la gestion sociale.

Notre ancrage régional nous permet de constituer des équipes d’experts qui connaissent 
les enjeux spécifiques de nombreux secteurs : médico-social, restauration, associations, 
vins & spiritueux, immobilier & BTP, technologies, agri business, maritime, automobile, 
aéronautique.

PwC pour les Entrepreneurs compte environ 70 collaborateurs répartis sur 3 sites dans 
le Grand ouest. Le cabinet de Quimper et Lesconil, c’est une équipe dynamique d’une 
trentaine de collaborateurs qui accompagne au quotidien les belles TPE et PME de 
la région.

EXPERTISE COMPTABLE :
•  Clientèle composée de TPE / PME régionales de divers secteurs
•  Organisation administrative et comptable du client
•  Tenue et révision comptable
•  Etablissement des déclarations fiscales courantes
•  Participation à l’établissement des bilans

PAIE ET SOCIAL :
•  Intervenir sur un portefeuille de dossier multi-convention
•  Accompagner et conseiller vos clients sur les différents sujets : 

embauches, rédaction de contrats, ruptures de contrats, etc.

AUDIT :
•   Participer à des missions d’audit légaux, des référés, des audits 

d’acquisition et autres missions plus ponctuelles
•  Bénéficier de la diversité du portefeuille de clients : associations 

de taille significative, de PME locales et de filiales de groupe.

ACTIVITÉS COMPTABLES

PWC POUR LES ENTREPRENEURS : 9 rue Président Sadate • 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 10 31 03 • https://entrepreneurs.pwc.fr/fr/

PWC ENTREPRENEURS

PWC POUR LES 
ENTREPRENEURS C’EST...

n    350 COLLABORATEURS 
EXPERTISE

n    80 COLLABORATEURS 
PAIE & SOCIAL

n    120 COLLABORATEURS 
AUDIT

n    50 COLLABORATEURS 
JURIDIQUE & FISCAL

n    21 BUREAUX

n    6 RÉGIONS

RD Brest • 7 rue Ferdinand de Lesseps • CS 80334 •  29806 BREST Cedex 9
Tél. 02 98 34 42 42 • Courriel : rh@ bibus.fr
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PWC POUR LES ENTREPRENEURS : 9 rue Président Sadate • 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 10 31 03 • https://entrepreneurs.pwc.fr/fr/

Créée en 2002, RATP Dev est dédiée au développement et à la gestion des activités 
d’exploitation et de maintenance de réseaux de transport du Groupe RATP en France 
et à l’international. Bus, car tramway, métro, train : le Groupe RATP a l’expérience et 
la maîtrise de tous les modes de transports publics urbains et interurbains. Grâce à ce 
savoir-faire et à cette expérience uniques, RATP Dev propose un partenariat solide et 
durable au service du développement local des collectivités. 

RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transport urbains et 
interurbains dans 14 pays au travers de 110 fi liales. Grâce au professionnalisme de 
nos 16 500 collaborateurs et à l’expertise d’un leader mondial du transport public, nos 
fi liales apportent performance, dynamisme et fi abilité à nos clients et aux voyageurs 
de leurs réseaux.

RATP Dev a remporté l’exploitation du réseau Bibus, le réseau de transports publics de 
Brest métropole. Le réseau compte 1 ligne de tramway, 23 lignes de bus, 10 lignes à la 
demande, 29 lignes scolaires, 1 téléphérique, assure un service de location de vélos et 
un service de transport pour les personnes à mobilité réduite. Une deuxième ligne de 
tramway et une première ligne de BHNS sont prévues dans les années à venir. L’entreprise 
emploie 490 collaborateurs, dont 355 conducteurs et 60 agents de maintenances.

RATP Dev Brest a pour mission de développer l’usage des 
transports publics et de transporter les voyageurs dans les 
meilleures conditions d’accueil, de fi abilité et de sécurité.  
Pour accomplir ses missions, RD Brest s’appuie sur les 
compétences de ses femmes et ses hommes de l’entreprise.
Maintenance, Exploitation, Marketing, ..., tous les services 
œuvrent chaque jour pour satisfaire les voyageurs du 
réseau Bibus.

Nos collaborateurs sont notre premier capital et notre 
première richesse. C’est sur eux que nous fondons notre 
croissance. Ils contribuent à la transmission des savoir-faire et 
portent nos valeurs de professionnalisme, de responsabilité, 
de solidarité, de proximité et d’esprit d’entreprise. 
Les valeurs de diversité et de mixité prennent tout leur 
sens dans une entreprise citoyenne comme la RATP Dev 
Brest. Nous souhaitons donner une chance à des talents 
de tous horizons, en excluant toute discrimination et en 
favorisant la diversité au sein de notre entreprise.

TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS 

RD Brest • 7 rue Ferdinand de Lesseps • CS 80334 •  29806 BREST Cedex 9
Tél. 02 98 34 42 42 • Courriel : rh@ bibus.fr

RD BREST  

n    EFFECTIF : 490 
COLLABORATEURS

n    SERVICES : Exploitation, 
Maintenance, Marketing 
et Commercial, Gestion et 
Ressources Humaines

n    MATÉRIEL : 
 •  20 rames de tramway
 •  102 autobus (dont 53 articules 

et 49 standards) et 7 minibus 
PMR

 •  2 cabines de téléphérique

n    NOMBRE DE VOYAGES : 27 
millions

n    NOMBRE DE KM PARCOURUS : 
7,5 millions

Site internet : www.bibus.fr / www.ratpdev.com/fr
appli bibus / Facebook / Twitter / LinkedIn : @BibusBrest

 
55 



L’établissement de Rennes, spécialisé dans le développement logiciel, compte 250 
collaborateurs.  Notre activité forfaitaire représente 60% de notre CA. Nous y regroupons 
deux pôles de compétences techniques : le Centre d’Excellence SIMULATION, RV & HPC, 
spécialisé en informatique scientifique et la DIGITAL FACTORY, spécialisée en systèmes 
d’information (web et mobile). 

Pourquoi feriez-vous le grand saut ?

•  Parce que l’an passé nous avons accueilli 7 stagiaires M2 et que 5 d’entres eux ont 
décidé de poursuivre l’aventure Scalian (Youpi !)

•  Parce que Scalian est un groupe en plein développement, à taille humaine, qui saura 
vous accompagner dans la réalisation de votre stage de fin d’études et pourquoi pas, 
votre première expérience professionnelle

•  Parce que vous pourrez enrichir vos expériences humaines et professionnelles au sein 
de l’un de nos 2 pôles d’expertises Rennais: la Digital Factory et le Centre d’Excellence 
National « Simulation, Réalité Virtuelle & HPC » 

•  Parce que vous pourrez adopter une démarche basée sur l’envie d’apprendre avec un 
tuteur dédié et au sein d’ une équipe d’ingénieurs en informatique

SCALIAN EST UN ENTREPRISE DE SERVICE NUMÉRIQUE SPÉCIALISÉE EN SYSTÈMES DIGITAUX,  
TRANSFORMATION DIGITALE ET PERFORMANCE DES OPÉRATIONS

SCALIAN • 2 rue Antoine Becquerel • 35700 RENNES
www.scalian.com

SCALIAN

Nous sommes présents en France  
(Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille,Lyon, Paris & Aubagne)  

et à l’international dans 7 pays. 

Nous sommes à présent près de 2700 collaborateurs pour un CA de 220 M€ en 2019.

Nos offres de stages :  www.scalian.com/nos-stages/

Nos offres d’emploi à Rennes et Nantes : 

https://scalian.csod.com/ux/ats/careersite/1/home?c=scalian&city=rennes_nantes

96 rue des 3 Fontanots • 92744 NANTERRE (siége)
Agences à Brest (29) • St Herblain (44)
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SCALIAN • 2 rue Antoine Becquerel • 35700 RENNES
www.scalian.com

SCC déploie des technologies et des infrastructures innovantes pour anticipés l’évolution 
des besoins informatiques. Nous mettons à la disposition des entreprises une offre 
complét de services, d’assistance et de conseil. 

LES 5 PRIORITÉS MAJEURES :

•  Elargir les capacités de services au datacenter pour devenir un acteur complet autour 
des infrastructures

•  Renforcer les expertises sur les technologies convergentes

•  Améliorer les services d’exploitation pour garantir le maintien opérationnel des 
infrastructures clients

•  Evoluer vers une politique d’intégration de systèmes complexes

•  Développer les remotes services pour augmenter la satisfaction clients par une 
résolution rapide des problèmes.

OFFRES PROPOSÉES

• Ingénieur système

• Account manager

96 rue des 3 Fontanots • 92744 NANTERRE (siége)
Agences à Brest (29) • St Herblain (44)

SCC FRANCE

n    1,47 MDS D’€ CA  
EN 2018

n    2400 COLLABORATEURS

n    23 AGENCES

n    1 SOLUTION CENTER

n    4 SERVICES EN EUROPE,  
2,5 MDS D’€ CA EN 2018,  
AVEC 5000 COLLABORATEURS  
DANS 5 PAYS

n    LE 1er GROUPE INFORMATIQUE  
PRIVÉ EN EUROPE

n   3 DATA CENTERS
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LE SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE 
RECRUTE

 > conduite d’opérations infrastructure
 > maîtrise d’œuvre BTP
 > maintenance infrastructure

 > gestion technique du patrimoine
 > achats d’infrastructure

Donnez du sens à votre engagement, 
retrouvez nos offres sur

civilsdeladefense.fr

www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation

Direction Centrale du SID : 3 rue de l’Indépendance Américaine 78000 VERSAILLES

Etablissement du Service d’Infrastructure de Brest : 15 bis avenue de l’Ecole Navale - 29200 Brest



LE SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE 
RECRUTE

 > conduite d’opérations infrastructure
 > maîtrise d’œuvre BTP
 > maintenance infrastructure

 > gestion technique du patrimoine
 > achats d’infrastructure

Donnez du sens à votre engagement, 
retrouvez nos offres sur

civilsdeladefense.fr
Le Service d’Infrastructure de la Défense est l’Opérateur de Gestion Immobilière et 

Energétique du Ministère des Armées. Il construit, rénove, maintient et entretient 

l’ensemble du domaine immobilier du ministère (40% du parc de l’Etat). Il pilote et 

réalise les opérations d’infrastructure pour le compte des Armées et de ses services 

(Santé, Cyberdéfense, Armement DGA). 

Exemple de projets : Opérations de construction, rénovation-réhabilitation et de 

maintenance d’infrastructures militaires. Construction de bureaux, résidences, mess, 

infrastructures sportives, hangars et ateliers techniques, écoles, hôpitaux, cliniques 

vétérinaires, villages de combat et centres de tir, infrastructures nucléaires, pistes 

aériennes, installations portuaires, data-centers.

Le SID recrute dans ses métiers de la filière BTP/génie civil 
en conduite d’opérations (Maîtrise d’ouvrage, Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage), Maîtrise d’Oeuvre, Conduite de travaux, 
Maintenance infra et Gestion Technique du Patrimoine.

Recrutement sous contrat, sur concours  
ou par l’apprentissage de civils et de militaires.  

Sollicitez un échange !

Qualités attendues : Dynamisme, engagement, esprit d’équipe

Nous attendons de nos candidats qu’ils partagent nos valeurs 
et contribuent à nous faire progresser. Nos valeurs : profes-
sionnalisme, sens du service, écoute, dialogue, innovation.

Nous proposons des stages de découverte du service et des 
stages de fin d’études en Pôle de Maîtrise d’Oeuvre ou au 
Centre d’Expertise Technique sur une problématique spécifique.

20 offres de stage par an

BTP - MOA ET IMMOBILIER - INGÉNIERIE - ENERGIE

www.defense.gouv.fr/sga/le-sga/son-organisation

Direction Centrale du SID : 3 rue de l’Indépendance Américaine 78000 VERSAILLES

Etablissement du Service d’Infrastructure de Brest : 15 bis avenue de l’Ecole Navale - 29200 Brest

SERVICE D’INFRASTRUCTURE 
DE LA DÉFENSE

LE SID, C’EST :

n    7.000 collaborateurs

n    2 milliards € de CA  
en 2018

n    Date de création : 2005

n    Présence en Métropole, 
DOM/TOM, Outremer - 
International (15 pays)
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www.groupe-sii.com/fr
www.groupe-sii.com/fr/carrieres

Leader mondial des échangeurs thermiques gaz à condensation en inox, Sermeta a 

été créée par M. Le Mer en 1993. Notre groupe breton compte aujourd’hui plus de 550 

employés, répartis sur deux sites de production à Morlaix et à Lannion.

Chaque année l’entreprise produit 2 millions d’échangeurs thermiques gaz à condensation, 

vendus dans le monde entier. Sermeta est guidée par la volonté de performance produit 

et industrielle.

Travaillant avec les leaders mondiaux dans le domaine du chauffage et du sanitaire, 

Sermeta exporte 98% de sa production.

Nos échangeurs thermiques et leurs technologies exclusives sont présents sur tous 

les continents.

Offres en CDI (F/H) :

Responsable projet produit , Automaticien, Technicien usinage-
fraisage, Responsable Equipe de Production, Chargé gestion de 
la demande, Technicien Système Qualité, Ingénieur Méthodes, 
Technicien Maintenance

 

Offres en intérim (F/H) :

Opérateur de production, Magasinier cariste, Opérateur com-
pétence soudure, Chauffeur Spl

Offres en alternance et Stage (F/H) :

Ingénieur méthodes, Dessinateur BE, Ergonome, Assistant HSE, 
Technicien robotique, Automaticien, Technicien Systèmes et 
Réseaux, Technicien Maintenance, Assistant RH…

MÉTALLURGIE – CONCEPTION ET FABRICATION D’ÉCHANGEURS 
THERMIQUES POUR CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

SERMETA • Aéropole Centre 29600 Morlaix • Tél. 02 98 62 34 34 
recrutement@sermeta.com  •  https://sermeta.com/

S E R M E TA

n    48 000 M² 

n    550 EMPLOYÉS

n    8 000 ÉCHANGEURS 
PRODUITS/ JOUR

n    PLUS DE 20 MILLIONS 
D’ÉCHANGEURS 
THERMIQUES EN SERVICE 
DANS LE MONDE

n    PLUS DE 14 000 T D’INOX 
CONSOMMÉ CHAQUE 
ANNÉE

n    CHIFFRE D’AFFAIRES 196 
MILLIONS D’EUROS 2018

n    CERTIFICATIONS : ISO 
9001, ASME, AEO,…

n    PLUS DE 98% DE LA 
PRODUCTION EXPORTÉE
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Véritable partenaire technologique, SII apporte des solutions à forte valeur ajoutée 
aux projets informatiques de nombreuses grandes entreprises.

Depuis sa création en 1979, la société offre des réponses adaptées aux besoins de ses 
clients grâce à :

• Une expertise ‘métiers’ et sectorielle reconnue

• Des solutions ‘clés en main’

• Un système qualité effi cient

• Des modes d’intervention modulables et évolutifs 

Aujourd’hui, avec 74 implantations en France et à l’international et plus de 10 000 
collaborateurs, le groupe SII a généré sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 
631.38 millions d’euros, soit une progression de 27,8 % de son activité.

SII accompagne ses clients sur l’intégralité du cycle d’un 
projet : 

le conseil et les études en amont, l’ingénierie et le dévelop-
pement, les tests, le déploiement et la maintenance. 

Nous intervenons sur les systèmes techniques et industriels : 

télécoms & réseaux, systèmes embarqués, administration 
systèmes, technologies objet, temps réel, interface bas niveau. 

Et dans les domaines de la monétique, des systèmes 
d’information et des NTIC : 

informatique décisionnelle, internet/intranet, administration 
de bases de données, salles de marchés, gestion du risque...

Nous avons de nombreuses offres à pourvoir en CDI, stage et 
alternance sur l’ensemble du territoire français.

ESN

www.groupe-sii.com/fr
www.groupe-sii.com/fr/carrieres

S I I

n    ESN LABELLISÉE 
GREAT PLACE TO WORK 
DEPUIS 2018 DANS 
LA CATÉGORIE DES 
ENTREPRISES DE 500 
À 5000 SALARIÉS

n    10 000 COLLABORATEURS

n    74 IMPLANTATIONS

n    18 PAYS

n    631.38 MILLIONS DE C.A

SERMETA • Aéropole Centre 29600 Morlaix • Tél. 02 98 62 34 34 
recrutement@sermeta.com  •  https://sermeta.com/
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n    DATE CRÉATION : 1968

n    CA 2018 : 4,1 milliards 
d’euros

n    EFFECTIFS : 45 000 
collaborateurs dans 
le monde dont près 
de 20 000 en France.

En dernière année d’école d’ingénieurs, vous souhaitez effectuer 
un stage/une alternance dans d’un environnement stimulant 
et convivial ?

Nous vous proposons d’intégrer nos équipes sur des projets 
clients ou de R&D. Vous serez confrontés à l’ensemble des 
problématiques techniques et fonctionnelles d’un projet d’ingé-
nierie informatique.

Les stages/Les alternances proposés par Sopra Steria permettent 
aux futurs ingénieurs de mettre en pratique les connaissances 
théoriques acquises lors de leur formation et de faire le lien 
avec les besoins des grandes entreprises.

Sopra Steria développe une politique très active de stages qui 
sont le meilleur moyen d’intégrer le Groupe en tant qu’Ingénieur 
débutant(e) ou Consultant(e).

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 bénéfi ces 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.

CONSEIL EN TRANSFORMATION DIGITALE, INTÉGRATION DE SYSTÈMES, 
ÉDITION DE SOLUTIONS MÉTIER, CYBER SÉCURITÉ, 

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT ET BUSINESS PROCESS SERVICES

Adresse (recrut.)  : 6 avenue KLEBER • 75116 Paris
Site : https://www.soprasteria.com/carrieres  

SOPRA STERIA

www.studyland.ca      +1 5145135350
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Adresse (recrut.)  : 6 avenue KLEBER • 75116 Paris
Site : https://www.soprasteria.com/carrieres  

Studyland.ca est une agence de placement et de 
prestation spécialisée dans la recherche d’offre de 

stages et d’emplois sur le territoire canadien.

Stage de découverte ou de fin d’études, Job d’été 
ou premier emploi, l’équipe Studyland saura 
vous apporter l’expérience qu’il vous faut.

RECRUTEMENT

www.studyland.ca      +1 5145135350

STUDYLAND

n    PLUS DE 150 PLACEMENTS 
EN 1 AN

n    PLUS DE 25 PERSONNES 
AU SERVICE DE VOS 
ÉTUDIANTS
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SUBSEA 7 

SUBSEA 7 À TRAVERS  
LE MONDE :

n    11 000 collaborateurs

n    Une présence dans  
33 pays par le biais  
de 36 bureaux 

n    4 milliards d’euros  
de CA en 2018

n    91 nationalités 
différentes

n    Une flotte de 34 bateaux

Plaçant les femmes et les hommes au centre de notre organisation, nous offrons 
des perspectives de carrières passionnantes qui permettent à nos collaborateurs 
d’exprimer leurs talents et de participer à une aventure humaine hors du commun. 

Nous recherchons des collaborateurs motivés par les métiers du parapétrolier et 
de la mer, dynamiques, appréciant le travail en équipe et souhaitant s’enrichir 
d’un environnement multiculturel pour créer, ensemble, des solutions nova-
trices au service de nos clients. A l’issue du stage, des programmes tels que le 
Graduate Engineer Development Scheme ou International Graduate Engineer 
Development Scheme sont proposés.

Pour postuler, rendez-vous sur : www.subsea7.com  ;  onglet “Our People”, 
rubrique “Current vacancies”, Location “France”.

Processus : Pré-sélection téléphonique RH / Entretien physique RH  / Entretien 
physique responsable du département (Ce processus standard est ajusté selon 
le poste concerné).

Subsea 7, leader mondial en ingénierie, construction des systèmes fond-surface et services associés.

Nous intervenons dans le monde entier pour le compte de l’industrie de l’énergie pétrolière et gazière 
offshore. Nous nous distinguons par notre maîtrise des projets en grande profondeur qui nécessitent 
des compétences techniques pointues et le recours à des technologies innovantes.  Avec quelques 11 
000 collaborateurs répartis sur les 5 continents avec notamment un bureau à Paris (Suresnes - 92), 
nous bénéficions d’une expertise mondiale associée à une expérience locale.

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

Systèmes SURF (ombilicaux, risers et conduites sous-marines) : Subsea 7 assure des prestations de 
conception, fabrication, installation et mise en service pour le développement des champs sous-marins.

Gestion de champs : nous maitrisons la totalité des services relatifs à la vie et à la gestion des champs sous-
marins y compris l’inspection, la maintenance et la réparation.

Conventionnel : les services conventionnels comprennent la fabrication et l’installation de plates-formes 
fixes et de pipeline associés en eau peu profonde. 

Nous avons aussi une activité de hook-up revamping, qui correspond à la rénovation, au renforcement et à 
la modification de plates-formes.

Les énergies renouvelables : en dehors de leurs applications traditionnelles, il existe de nombreuses 
opportunités d’utilisation de nos savoir-faire, spécialement dans le domaine des énergies renouvelables au 
travers de notre joint-venture avec la société Seaway 7.

Partie intégrante de notre stratégie, nous prenons l’engagement d’exercer nos activités dans le monde entier 
en veillant à minimiser notre impact sur l’environnement.

INGÉNIERIE PARAPÉTROLIÈRE 

Adresse siège France : 1 Quai Marcel Dassault – 92150 Suresnes
www.subsea7.com  •  Contact recrutement : recrutement.france@subsea7.com

SOYEZ INVESTI, SOYEZ ENGAGÉ, PARTAGEZ L’ESPRIT SUBSEA 7 !
Les opportunités professionnelles que nous proposons concernent des domaines variés tels 

que les opérations, l’installation, le génie marin, les structures, l’hydrodynamique, 
le planning, la qualité et sécurité, le supply chain management etc.

Il est important de souligner que la politique d’embauche de Subsea 7 France vise à améliorer 
la représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

Page Jobteaser Subsea 7 France : www.jobteaser.com/fr/companies/subsea7 
Page Linkedin : www.linkedin.com/company/subsea-7/

TERRE D’EMBRUNS • 420 rue Alain Colas • 29200 BREST
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Adresse siège France : 1 Quai Marcel Dassault – 92150 Suresnes
www.subsea7.com  •  Contact recrutement : recrutement.france@subsea7.com

Une aventure humaine et gourmande !

Notre raison d’être : développer, fabriquer et commercialiser des recettes 
exclusives de desserts gourmands texturés, avec une exigence de naturalité 
et de simplicité de remise en oeuvre.

Les produits Terre d’Embruns sont distribués surgelés auprès des professionnels 
de la boulangerie et de la restauration avec la marque CARA CRAQUEZ ! 

Terre d’Embruns c’est également 2 magasins à Brest pour faire découvrir notre 
savoir-faire en circuit court aux consommateurs.

OFFRES PROPOSÉES

•  Alternance en Contrôle de gestion (Master spécialisé IAE, 
BBS) : contrôle de gestion opérationnel et système d’infor-
mations (ERP VIF)

•  Attaché commercial Région et Paris BtoB clientèle profession-
nelle (restauration commerciale et boulangerie)

•  Management de la production

PÂTISSERIE INDUSTRIELLE

TERRE D’EMBRUNS • 420 rue Alain Colas • 29200 BREST

TERRE D’EMBRUNS

n    CA 3,5 M€

n    45 COLLABORATEURS

n    CRÉÉ EN 2007 À BREST

n    ENTREPRISE 
INDÉPENDANTE  
DU TERRITOIRE

www.cara-craquez.fr

www.terredembruns.fr

contact@terredembruns.fr
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L’entreprise défend une cuisine basée sur une sélection 

pointue des ingrédients et sur la suppression des additifs. 

n     1980 : CRÉATION 
ENTREPRISE

n     45 SALARIÉS

Profils recherchés

• Poste de Commerciaux terrain

• Poste de Préparateur livreur

• Poste de Cuisinier – Traiteur

• Poste d’Employé de Conditionnement

FABRICATION DE PLATS CUISINÉS ET DE SALADE COMPOSÉES 
SANS ADDITIFS, CONSERVATEURS, COLORANTS NI ARÔMES

TOUT FEU TOUT FRAIS • 328 rue Antoine Lavoisier • 29860 PLABENNEC
www.toutfeu-toutfrais.com

TOUT FEU TOUT FRAIS

VINCI Energies France Tertiaire Grand Ouest • Paul GELGON • 02 99 12 55 51 • 06 18 24 07 17
www.vinci-energies.com
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Profils recherchés

• Poste de Commerciaux terrain

• Poste de Préparateur livreur

• Poste de Cuisinier – Traiteur

• Poste d’Employé de Conditionnement

FABRICATION DE PLATS CUISINÉS ET DE SALADE COMPOSÉES 
SANS ADDITIFS, CONSERVATEURS, COLORANTS NI ARÔMES

TOUT FEU TOUT FRAIS • 328 rue Antoine Lavoisier • 29860 PLABENNEC
www.toutfeu-toutfrais.com

n      12,6 MILLIARDS D’EUROS 
CA EN 2018

n      77 300 
COLLABORATEURS

n      PRÉSENT DANS 53 PAYS 

La mission de VINCI Energies ?
Répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain pour :
- Une industrie plus intelligente
- Un monde plus connecté
- Des bâtiments performants et responsables
- Une mobilité durable

Powered by Your Energy ! 
4 Bonnes raisons de nous rejoindre sur nos métiers de 
Responsables d’Affaires, Ingénieurs Etudes et Techniciens BE.
1/  Des métiers techniques qui répondent aux enjeux 

d’aujourd’hui et de demain. 
2/ Valorisation et développements des compétences. 
3/ Goût d’entreprendre. 
4/ L’humain au cœur de l’activité.

VINCI Energies est aujourd’hui présent sur les 5 continents. Conjuguant expertise 
globale et ancrage local, nous proposons à nos clients des solutions de haute 
technicité et à fort contenu de services.

Notre vocation ? Intervenir au service des collectivités publiques et des entreprises 
pour déployer, équiper, faire fonctionner et optimiser leurs infrastructures 
d’énergie, de transport et de communication, leurs sites industriels et leurs 
bâtiments.

Notre double expertise ? Être à la fois expert dans chacun de nos domaines 
technologiques – énergie électrique, génie climatique et thermique, efficacité 
énergétique, mécanique, technologies de l’information et de la communication- 
et expert du métier de nos clients.

Notre valeur ajoutée ? Bâtir pour nos clients, à partir de leurs besoins, des 
solutions à haute valeur ajoutée qui répondent à leurs enjeux de performance 
énergétique, de fiabilité et de sécurité.

INFRASTRUCTURES – TERTIAIRE – INDUSTRIE – TÉLÉCOMMUNICATIONS

VINCI Energies France Tertiaire Grand Ouest • Paul GELGON • 02 99 12 55 51 • 06 18 24 07 17
www.vinci-energies.com

VINCI ENERGIES
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  NOS CHIFFRES CLÉS : 

n      210M DE CA

n      2000 COLLABORATEURS

n      PRÉSENT SUR  
LES 5 CONTINENTS

n      19 ANS DE DYNAMIQUE 
ININTERROMPUE

Pour le site de Morlaix (29), nous proposons les 
stages de fin d’étude suivants : 
•  Consultant junior SAP Finance
•  Consultant Junior SAP Logistique
•  Consultant Junior SAP technique (Développement)
•  Consultant junior SAP Business One
•  Robotic Process Automation – Automatisation de 

monitoring
•  Industrialisation et automatisation de tests de non 

régression

Ainsi que pour Paris : 
•  Consultant junior SAP Finance
•  Consultant Junior SAP Logistique
•  Consultant junior SAP ARIBA
•  Consultant junior SAP CONCUR

VISEO est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) qui utilise la technologie 
comme un puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses 
clients à tirer parti des opportunités du numérique, adresser les nouveaux 
usages et affronter la concurrence d’acteurs qui changent les règles du jeu.  

Avec 2 000 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et 
complémentarité de ses savoir-faire - design de nouveaux produits et services, 
digitalisation des processus métier, valorisation des données, développement 
des actifs digitaux - pour faire du numérique un réel levier de compétitivité 
et de performance.  

Découvrez VISEO : https://youtu.be/9P3LRpr2DfE

TECHNOLOGIES ET SERVICES DE L’INFORMATION

27-33 quai Alphone le Gallo • 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
12 rue Yves Prigent • 29600 MORLAIX

VISEO

Site web : www.viseo.com

LinkedIn/Twitter/Facebook/Instagram : @VISEOGroup

http://worldline.com/fr/home.htlm
https://www.jobteaser.com/fr/companies/worldline/job-offers 
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27-33 quai Alphone le Gallo • 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
12 rue Yves Prigent • 29600 MORLAIX

WORLDLINE

De formation Bac+4 et Bac+5, vous êtes rigoureux, 

autonome, dynamique et créatif.

Vous souhaitez faire partie intégrante de notre entre-

prise, réfléchir à son développement et innover dans le 

développement des nouvelles technologies.

Stagiaires pour une durée de 4 à 6 mois sur des 

sujets comme : ingénieurs d’études et de dévelop-

pement, architectes Java/J2EE, ingénieurs systèmes, 

ingénieurs d’affaires  Business Development marketing 

et communication, sécurité des infrastructures Systèmes 

et Réseaux …

Worldline propose des stages en région Nord, Ile de 

France, Centre ,Rhône Alpes.

Worldline est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement 
et de transaction. 

L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent 
l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques 
ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et 
les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie 
électronique et pour les organismes publics nationaux. 

Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement 
de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des 
agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de 
services numériques de pointe. 

Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux 
commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la 
Mobilité & Services Web Transactionnels. 

INFORMATIQUE

http://worldline.com/fr/home.htlm
https://www.jobteaser.com/fr/companies/worldline/job-offers 

n    11 000 PERSONNES DANS 
LE MONDE DONT 3 500 
PERSONNES EN FRANCE 

n    CA PRO FORMA : 
ENVIRON 2,3 MILLIARDS 
D’EUROS PAR AN
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