
ACCENTURE 
Profils recherchés 

- Consultants spécialisés dans un secteur d’activité (Finance et assurances, énergie, industries, secteur public, télécommunications 

et médias, aéronautique…) 

- Consultants spécialisés dans une technologie (SAP, Oracle, Salesforce…) 

- Consultants en stratégie et en organisations 

- Consultants en digital (Data, Analytics, Cloud, E-commerce…) 

- Consultants junior / stagiaire / apprenti 

- Chef de Projet Infrastructure des systèmes d’information 

- Ingénieur réseaux et télécommunications 

- Urbaniste ou architecte en systèmes d’information 

- Coordinateur de projet / PMO 

- Actuaires 

- Liquidity Data Manager 

- Comptable technique en assurance 

- Gestionnaire de compétences 

- Standardiste bilingue anglais 

- Secrétaire de direction bilingue anglais 

- Chargé de recrutement 

- Analyste financier 

- Contact managers… 

 

 

ACCORHOTELS 
Profils recherchés 

- Cuisinier (H/F) 

- Serveur (H/F) 

- Réceptionniste (H/F) 

- Femme de chambre/Valet de chambre 

 

 

AFPA 
Profils 

Les personnes qui s’adressent à nous ont un projet de formation professionnelle. 

L’AFPA Ile-de-France propose plus de 100 formations dans 26 secteurs professionnels. 

Les parcours de formation à valoriser en  priorité conduisent à un titre professionnel du ministère en charge de l’emploi, de niveau V 

et IV sur les secteurs suivants : hôtellerie-restauration, service aux entreprises et aux collectivités, service aux personnes, services 

administratifs, commerce-vente, informatique, logistique-transport, électricité, bâtiment second œuvre. 

 

 

AG2R LA MONDIALE 
Profils recherchés 

BAC+2/5, débutant ou confirmé, expérience réussie en gestion ou en commercial, sens du service clients et du travail en équipe. 

Postes proposés : 

- Chargé de contentieux 

- Conseiller commercial en assurances 

- Gestionnaire contrats 

- Gestionnaire prestations 

 

 

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 
Profils recherchés 

L’AFD recrute des : 

- Financiers 

- Ingénieurs 

- Économistes 

- Contrôleurs de gestion 

- Cadres comptables 



- Juristes 

- Assistants de gestion ou de projets 

- Secrétaires et assistantes de niveau Bac +3 ou expérience équivalente 

- Chargé d’études économiques, sociales, etc. 

 

 

AIR LIQUIDE 
Profils recherchés 

Air Liquide recrute régulièrement des profils d’ingénieurs, de commerciaux, de logisticiens, d’assistants ou encore d’opérateurs. 

 

 

AIRBUS 
Profils recherchés 

Des jeunes en recherche d’un stage, préférentiellement des stages de fin d’études : 

- en ingénierie ou technicien (sécurité, systèmes, mesures physiques, électronique, matériaux, informatique, etc.) 

- en fonctions support: finance et contrôle de gestion, communication, marketing, logistique, qualité, achats, etc. 

Des jeunes diplômés ou candidats plus expérimentés, en recherche d’emploi : 

- Profils ingénieurs matériaux, structures, informatique embarquée, électronique, satellite, ou cyber sécurité 

- Profils techniciens ou ouvriers en production pour chaîne d’assemblage 

 

 

ASSOCIATION ARPEJEH 
Profils recherchés 

Nous sommes une association qui accompagne les jeunes en situation de handicap à partir de la 3
e
 jusqu’à la fin des études 

supérieures. 

 

 

ATOS 
Profils recherchés 

- Architecte Applicatif / Architecte Fonctionnel / Architecte Systèmes 

- Consultant AMOA 

- Consultant fonctionnel 

- Consultant SAP 

- Project Management Officer 

- Chef de projet technique 

- Ingénieur études et développement 

- Ingénieur Test & Validation 

- Ingénieur HPC 

- Ingénieur sécurité Monétique & cryptographie 

- Ingénieur R&D Micro-électronique 

- Auditeur sécurité - tests d’intrusion / Pentest 

- Ingénieur sécurité - Identity & Access management 

- Administrateur/Ingénieur Systèmes 

 

 

AUBAY 
Profils recherchés 

- Consultants, chefs de projets, PMO, MOA ou AMOA (Maîtrise d’ouvrage) Banque et/ou Assurance 

- Consultant Comptabilité /Reporting financier 

- Consultants MOA Finance de marché / CDP MOA Finance, MOA Titres, développeurs Automate de Trading C# ou C++ 

- Développeurs / Consultants fonctionnels Microsoft BI (SSAS, SSIS, SSRS) / Cognos / Microstrategy / SAP BI  

- Profils très orientés Conseil et expertise métier banque et/ouAssurance, coachs agiles, urbanistes et architectes du SI  

- Développeurs, toutes technologies, à savoir JAVA J2EE, .Net (C, C++, C#), PHP, SQL, web/digital, mais aussi Mainframe  

- Ingénieurs ayant la double compétence Ingénieur et grande école de commerce ou université... sont particulièrement recherchés 

- Cette liste n’est pas exhaustive. 

 



AUDIENS 
Profils 

Professionnels de la culture, communication et des médias (audiovisuel, communication, culture, presse, spectacle...). 

 

BANQUE 

DE FRANCE 
Profils recherchés 

Formation en management, scientifique, informatique, juridique, économique, mathématique, financière et en actuariat. 

De Bac+2 (postes d’assistant, gestionnaire et contrôleur) à Bac+5 (postes de contrôleur bancaire, assurance et mutuelle, auditeur, 

statisticien, analyste de marché...). 

 
 

BNP PARIBAS 
Profils recherchés 

- Conseiller Banque en Ligne H/F 

- Conseiller Clientèle Hello Bank! H/F 

- Conseiller Clientèle H/F 

- Conseiller Patrimonial H/F 

- Chargé d’Affaires Professionnels H/F 

 

 

BOULANGERIES PAUL 
Profils recherchés 

- Boulanger 

Responsable Boulanger 

- Pâtissier-Traiteur 

Responsable Pâtisser-Traiteur 

- Vendeur ou responsable de vente 

- Serveur Responsable Restauration 

- Responsable de Magasin  

 

 

BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES 
Profils recherchés 

Bouygues Energies & Services recrute sur toute la France du BEP/CAP au Bac +5 dans les métiers : 

- de l’électricité 

- du génie thermique et du génie mécanique 

- de la maintenance industrielle et tertiaire 

- des fonctions supports (gestion, juridique, RH, etc.) 

 

BRINK’S 
Profils recherchés 

- Convoyeurs de fonds (H/F) 

- Opérateurs de comptage (H/F) 

- Agents de maintenance des Distributeurs Automatiques Bancaires (H/F) 

- Chauffeurs livreurs Véhicule Léger (H/F) 

- Agents d’exploitation / Opérateurs de centre d’appel (H/F) 

- Agents de sûreté aéroportuaire (H/F) 

 

 

 



BSH ELECTROMÉNAGER 
Profils recherchés 

- Service Comptabilité 

- ADV 

- IT 

- Commercial 

- Logistique 

- Marketing 

- Juridique 

- Après-vente 

- Ressources Humaines 

 

 

BUT 
Profils recherchés 

Postes opérationnels dans les magasins (H/F) :  

- Directeur de magasin 

- Chef de rayon 

- Chef des ventes 

- Vendeur (spécialisation meuble et électroménager) 

- Concepteur cuisine  

- Chef de Caisse 

- Hôte de Caisse  

- Chef de dépôt 

- Magasinier  

 

Postes fonctionnels (H/F) basés à Emerainville (77) dans les domaines suivants :  

- Commerce (achat, supply chain,…) 

- Finance 

- Informatique 

- Marketing, communication et internet 

- RH et relations sociales 

 

 

C&A FRANCE 
Profils recherchés 

Une expérience dans la vente est souhaitable. Dynamique, autonome, possédant le sens du commerce et le goût du travail en 

équipe, vous aimez la mode et le textile. 

 
 

CAPGEMINI-SOGETI 
Profils recherchés 

- Consultants développeurs Nouvelles Technologies (Java, PHP, C, C++...), 

- Consultants décisionnels / BI et Big data, 

- Consultants ERP (SAP, Oracle, Siebel ...), 

- Ingénieurs Systèmes et Réseaux, 

- Autres (Fonctions support) 

CARREFOUR SAS 
Profils recherchés 

Carrefour en France ce sont plus de 4 500 magasins de plusieurs formats : 

- Hypermarchés Carrefour 

- Supermarchés Carrefour Market 

- Proximité : Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour montagne, Marché Plus, Proxi, Erteco 

- Drive & e-commerce 



- Cash & Carry : Promocash 

- Embouteillage : Maison Johannés Boubée 

Et des services Carrefour Banque, Carrefour Voyages et Billetterie et des fonctions support associées : 

- Logistique/supply chain 

- Marchandises 

- Systèmes d’information 

- Administratif 

- Juridique 

- Ressources Humaines 

- Marketing et communication 

 
 

CEA 
Profils recherchés 

Le recrutement s’établit à différents niveaux (Bac+2, Bac+3, Master 2, écoles d’ingénieurs, doctorats ou post-doctorats…). 

Le CEA offre une grande variété de métiers dans tous les domaines scientifiques : physique, chimie, biologie, 

électronique/optronique, science et technologie des matériaux, robotique, sciences de la terre et de l’environnement, 

mathématiques, calcul et simulation numérique, également dans les domaines de la sécurité/sûreté/qualité, 

instrumentation/métrologie/contrôle… ainsi que dans le secteur tertiaire, juridique, financier, contrôle de gestion, achats, propriété 

Industrielle… 

 
 

CED 
Profils 

Quel que soit votre profil, CED vous accompagne dans vos recherches d’emploi, d’offres d’alternance et de stages. 

 

 

CENTRE FORJA 
Profils 

Vous êtes déficient visuel et vous recherchez une formation ou de l’aide pour travailler votre projet professionnel.  

FORJA vous accompagne avec : 

- des formations professionnelles tertiaires diplômantes aux métiers administratifs et d’accueil (titre professionnel «Employé Administratif et d’Accueil» de niveau V, et 

du téléconseil (titre professionnel « Conseiller Relation Client à Distance » de niveau IV) 

- des formations préparatoires non qualifiantes (aux métiers du tertiaire, à l’insertion sociale et/ou professionnelle) 

- des remises à niveau « Français Langue Etrangère » et « Outils » (bureautique adaptée, braille) 

Vous êtes déficient visuel et vous désirez vous former spécifiquement dans un domaine. 

FORJA propose des formations continues individuelles : braille, bureautique adaptée, communication… 

Vous êtes un employeur et vous souhaitez participer à l’insertion professionnelle de personnes déficientes visuelles. 

FORJA vous propose : 

- d’accueillir les stagiaires de FORJA pour un stage pratique ou d’observation 

- de vous aider à rechercher un collaborateur dont les compétences correspondent aux formations du Centre 

- de vous guider dans le reclassement d’un de vos salariés atteint de déficience visuelle grâce aux formations continues dispensées 

- de vous accompagner dans votre démarche : stages de sensibilisation à la déficience visuelle, de découverte du braille, conseils à l’adaptation des postes de 

travail… 

 
 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
Profils recherchés 

- Techniciens chargés d’essais (DUT mesures physiques) 

- Ingénieurs 

 
 

COMPUTACENTER 
Profils recherchés 

- Fonctions supports 

- Commerciaux  



- Informaticiens  

- Agents logistiques  

- Pilotage de projets et de contrats de service informatique 

 
 

CRIT 
Profils recherchés 

Nous recherchons des postes dans les domaines : 

- Tertiaire : comptable, assistant trésorier, assistante administrative, opératrice de saisie, technicien paie 

- Industrie : opérateur fabrication, mécanicien, carrossier 

- BTP : électricien, peintre… 

- Logistique : manutentionnaire, cariste, préparateur de commandes, agent de tri… 

- Restauration : Agent de restauration collective, employé de plonge… 

 
 

DARTY 
Profils recherchés 

Tous nos postes à pourvoir sont sur notre site internet : 

www.recrutement-darty.fr 

 
 

DASSAULT SYSTÈMES 
Profils recherchés 

Stage, Apprentissage, Emploi & jeunes diplômés « R&D » : 

- R&D : Ingénieur développement logiciel, Ingénieur développement Web, Ingénieur Support Clients, Ingénieur Mécanique, Ingénieur Big 

Data. 

- Systèmes et Réseaux: Ingénieur Systèmes et Réseaux, Administrateur Systèmes et Réseaux. 

- Ventes & Services : Ingénieur technico-commercial (avant-vente et support clients), Ingénieur commercial, Support client 

Stage, Apprentissage, Emploi & jeunes diplômés « Hors R&D » : 

- Ventes & Services : Ingénieur technico-commercial (avant-vente et support clients), Ingénieur commercial, Support client 

- Finance & Legal : Contrôleur de Gestion, Auditeur interne, Juriste Propriété Intellectuelle 

- Stratégie & Business Développement : Corporate Planning, Stratégie 

Ressources Humaines : 

- Responsable des ressources humaines, Juriste, Relations - Ecoles, Compensation & Benefits 

- Marketing & Communication 

 
 

DCNS 
Profils recherchés 

Pour les étudiants : 

- Ingénierie navale 

- Études 

- Informatique produit et systèmes d’information 

- Ingénierie de production 

- Conduite de projets 

- Électricité 

- Électronique 

- Mécanique 

- Usinage 

- Chaudronnerie 

- Soudage 

- Nucléaire 

Bac à Bac+3 : 

- Soudeur 

- Électricien de bord 

- Électromécanicien 

-  Mécanicien monteur d’armes 

- Préparateur 



- Charpentier Tôlier 

- Appareilleur 

- Usineur 

Bac+5 : 

- Responsable d’études 

- Concepteur développeur 

- Architecte naval 

 
 

DÉFI RH 
Profils recherchés 

Défi RH recrute tous types de profils (principalement Bac à Bac+5) : 

- comptables 

- assistant(e)s polyvalent(e)s 

- informaticiens (techniciens et ingénieurs) 

- contrôleurs de gestion 

- auditeurs 

- commerciaux (banque, chargés de clientèle, conseillers clientèles, ingénieurs commerciaux) 

- acheteurs 

- managers de rayons 

- hôtes d’accueil 

- logisticiens… 

 

 

DEVOTEAM 
Profils recherchés 

- Consultants IT 

- Chefs de Projet, PMO 

- Architectes IT 

- Consultants IT Service Management 

- Consultants et Experts Infrastructures / Systèmes / Stockage / Réseaux / Sécurité 

- Consultants Cloud 

- Ingénieurs Etudes / Développement 

- Ingénieur d’affaires  

- Consultant junior  

- Consultant sénior 

 

 

DISNEYLAND PARIS 
Profils recherchés 

- Hôtellerie 

- Restauration 

- Vente 

- Propreté, 

- Centrale de Réservation 

- Marketing 

- Finances 

- Services Techniques 

sont quelques-uns des 500 métiers représentés à Disneyland Paris. 

 
 

DOMUSVI 
Profils recherchés 

Filière soignante : 

- Aide-soignant(e) 

- Aide médico psychologique 

- Infirmier(ère) 



- Psychologue 

- Psychomotricien(ne), ergothérapeute 

- Infirmier(ère) coordinateur(trice). 

Filière hébergement : 

- ASH (Agent de service hôtelier) 

- Responsable hébergement et vie sociale 

- Animateur(trice) 

- Agent de maintenance. 

Filière restauration : 

- Cuisinier(ère) 

- Commis de cuisine 

- Chef de cuisine. 

Filière administrative : 

- Hôte(sse) d’accueil 

- Assistant(e) de direction 

- Directeur(trice) d’EHPAD. 

 
 

EAU DE PARIS 
Profils recherchés 

Eau de Paris recrute dans ses différents domaines d’activité : électricité, maintenance, comptabilité, études et travaux, téléconseil, 

juridique, ressources humaines, laboratoire... 

Elle recherche notamment des profils pour les postes de technicien(ne) distribution, assistant(e) et technicien(ne) de laboratoire, 

secrétaire-assistant(e), téléconseiller(ère), technicien(ne) et ingénieur(e) études et travaux, juriste, assistant(e) ressources 

humaines, comptable. 

 
 

EDENRED 
Profils recherchés 

Fonctions supports : 

- Relation client 

- Commerciaux 

 

 

EDF 
Profils recherchés 

Tout au long de l’année, le groupe EDF propose de nombreuses offres d’emploi ou d’alternance de CAP/BEP à BAC+5. 

 
 

ELIOR 
Profils recherchés 

Nous recrutons sur des postes (h/f) de commis de cuisine, cuisinier, chef de partie, serveur, chef de rang, maître d’hôtel, chef gérant, 

directeur de restaurant, responsable de zone, responsable de secteur, hôte d’accueil, gouvernant, conducteur de travaux, chef 

d’équipe, agent de propreté, manutentionnaire… et sur nos fonctions support. 

 

 

ERDF 
Profils recherchés 

Bac à Bac +5, École d’Ingénieur et École de Commerce 

- Chargés d’Affaires 

- Chargés d’Étude 

- Conseillers Clientèles 

- Cartographes 

 
 
 



FEDEEH 
Profils 

Les actions de la FEDEEH sont destinées à des étudiants et jeunes diplômés handicapés (jusqu’à 10 ans après le dernier diplôme 

de formation initiale). 

 
 

FRANCE TÉLÉVISIONS 
Profils recherchés 

Nous sommes à la recherche de profils variés et proposons régulièrement des stages, contrats en alternance, contrats à durée 

déterminée ou indéterminée, tout particulièrement pour les métiers suivants : 

- Métiers du numérique 

- Métiers du développement / réseaux / technologies 

- Métiers de l’exploitation audiovisuelle 

- Métiers de la maintenance des systèmes audiovisuels 

 
 

GE HEALTHCARE 
Profils recherchés 

CDI, CDD, stages et alternance dans les métiers suivants : 

- Fonctions supports (RH, finance) 

- Techniciens de production 

- Technicien de maintenance sur les appareillages médicaux 

- Vendeurs 

 
 

GENERALI VIE 
Profils recherchés 

- Chargé de clientèle 

- Gestionnaire d’opérations d’assurance 

- Comptable 

- Contrôleur de gestion 

- Informaticien 

 
 

GL EVENTS 
Profils recherchés 

- Acheteur 

- Chargé de communication 

- Chargé de marketing 

- Dessinateur technique  

- Commercial 

- Coordinateur de projet 

- Métiers de fabrication (menuisier, tapissier...)  

- Métiers de prestation technique (monteur, chef de chantier, électricien...) 

 
 

GOOGLE 

Profils recherchés 

- Ingénieurs en informatique 

- Consultants 

- Analystes 

- Commerciaux 

- Communication 

- Marketing 

- Finance 

 



GROUPE BARRIÈRE 

Profils recherchés 

- Métiers de la restauration : chef de rang, commis de cuisine, chef de partie, patissier...  

- Métiers de l’hôtellerie : femme/valet de chambre, gouvernant, réceptionniste, agent de maintenance...  

- Métiers des casinos : assistant clientèle, caissier, agent de sécurité, hôte d’accueil, agent d’entretien ..  

- Fonctions supports : gestionnaire de paie, comptable... 

 
 

GROUPE BEL 
Profils recherchés 

Nos collaborateurs sont facilement identifiables : d’une nature enthousiaste et ouverte, ils sont passionnés par les métiers de 

l’agroalimentaire et de la grande consommation. 

Empreints d’un esprit d’équipe et d’une envie communicative d’entreprendre, ils sont à l’image de nos marques : sympathiques, 

tournés vers l’international et leaders ! 

 
 

GROUPE ERAM 
Profils recherchés 

Fan de mode, passionné de chaussures et de vêtements, vous avez le sens du client. Nous vous proposons d’exprimer votre talent 

sur des métiers divers : 

- Création 

- Vente 

- Achat 

- Style 

- Marketing 

- Supply chain 

- RH 

- Finance 

- Informatique ... 

Grâce à ses différentes marques, le Groupe Eram représente un réseau d’opportunités et de belles rencontres ! 

 
 

GROUPE FLO 
Profils recherchés 

Nous recherchons, pour nos restaurants répartis sur toute la France, du personnel en salle et en cuisine, allant des postes d’Hôte de 

Table (H/F) à Directeur d’Exploitation (H/F), en passant par celui de Chef de Partie (H/F) et Pizzaiolo (H/F). 

Aucun diplôme n’est requis, juste la motivation et l’envie de bien faire, le goût du challenge et la passion pour le métier de la 

restauration. 

 
 

GROUPE HAVAS - COMMUNICATIONS 
Profils recherchés 

- Profils Bac +4/5 pour l’ensemble des métiers de la communication et publicité. 

- Profils Bac +2 à Bac +5 pour les métiers du back office (RH, Comptabilité, Juridique ...) 

 
 

GROUPE LA POSTE 
Profils recherchés 

Le nouvel accord handicap signé le 26 mai dernier prévoit 350 nouveaux recrutements à fin 2017, dont 150 CDI. 

 

GROUPE POMONA 
Profils recherchés 

- Commerce 

- Achats  



- Logistique  

- Finance 

- Fonctions supports 

GROUPE RANDSTAD FRANCE 
Profils recherchés 

Tous profils dans les secteurs : 

- Tertiaire : tertiaire & service, comptabilité, relation client… 

- BTP : BTP, second-œuvre, électricité, chauffage, climatisation, finition… 

- Logistique : logistique, conduite sur Route… 

- Professionnels de l’Industrie : expert & Pro, automobile, aéronautique… 

Cadres et agents de maîtrise dans les domaines les plus pointus : 

– Informatique & Télécoms 

– Ingénierie & Industries 

– Comptabilité & Finance 

– Commercial & Marketing 

– RH & Juridique 

Professionnels du médical, paramédical, médico-social et pharmaceutique. 

HANDIEM 
Profils recherchés 

Les entreprises du médicament recrutent des fonctions supports (marketing, comptabilité, Ressources Humaines, informatique …) et 

des fonctions expertes cœur de métiers issues des filières scientifiques, médicales, pharmaceutiques et chimiques, notamment 

pharmaciens des affaires réglementaires, Directeur qualité et affaires réglementaires, chef de projet biotech, délégué hospitalier, 

assistant recherche clinique, technicien de laboratoire …Nous recrutons également des fonctions sur des sites de production 

(technicien de production, magasinier, responsable logistique...). 

 
 

HANDIFORCES 
Profils recherchés 

COMPTABLE : Bac + 2/3 minimum (BTS CGO, DUT GEA), vous justifiez idéalement d’une première expérience en matière de 

comptabilité 

ANGLAIS ASSISTANTE DE DIRECTION BILINGUE : Bac + 2/3 minimum. Vous avez un bon sens de l’organisation et du planning, 

vous êtes capable de mettre en place la logistique nécessaire afin de simplifier la tache de l’équipe que vous assistez dans 

l’organisation et le suivi de l’activité d’un ou de plusieurs départements, dans le respect des règles et des procédures internes, pour 

contribuer au bon fonctionnement et à l’efficacité du département.  

CONTROLEUR DE GESTION BAC+4/5 au sein de la Direction du Contrôle de Gestion, vous êtes rattaché(e) au Coordinateur 

Financier Agences et avez pour principales missions : 

- Contrôle de gestion opérationnel (agences + central) 

- Participation au processus budgétaire : établissement, consolidation. 

 
 

HANGAGÉS 
Profils 

Les entreprises membres de l’Association Hangagés représentent des secteurs d’activité très variés et recherchent donc tous types 

de profils. 

 
 

HENNES & MAURITZ 
Profils recherchés 

- Vente 

- Responsable de departement 

- Visuel merchandiser 



 
 

IFOCOP 
Profils recherchés 

Nous recherchons des profils de stagiaires dans les domaines ci-dessous : 

- Assistanat / Secrétariat 

- Ressources Humaines / Paie 

- Web / Digital 

- Commerce / Marketing 

- Comptabilité / Gestion 

 
 

IKEA France 
Profils recherchés 

- Employé(e) restauration 

- Employé(e) relation client 

- Vendeur/Vendeuse 

- Employé(e) logistique 

- Architecte d’intérieur 

- Agenceur /Agenceuse 

- Et des managers pour tous les métiers 

 
 

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY 
Profils recherchés 

- Métiers du secteur médical 

- Métiers paramédicaux 

- Métiers de la Recherche 

- Métiers des Fonctions supports 

 
 

ISS FRANCE 
Profils recherchés 

- Hôte(sses) d’accueil bilingues 

- Factotum 

- Agents de courrier 

et personnel de nos services supports (Siège à Paris) 

- Comptables, commerciaux, informaticiens, etc 

 
 

JLO EMPLOI 
Profils 

- RH 

- Marketing 

- Banque et assurance 

- Informatique 

- Comptabilité 

- Contrôle de gestion 

- Droit 

- Ingénierie... 

Nos clients sont nombreux et interviennent dans des secteurs d’activité divers, partout en France. Venez nous voir ! 

 
 

JOBINLIVE 
Profils recherchés 

Tous types de candidats motivés et passionnées par leur secteur d’activité (ou souhaitant effectuer une réorientation profess ionnelle) disposant 



d’un niveau de formation à partir de Bac, avec ou sans expérience, pour évoluer dans tous types de secteurs professionnels (banque et finance, 

commerce / vente, Informatique /nouvelles technologies / télécom, ingénierie, industrie, grande distribution, hôtellerie / restauration… etc.) 

Postes proposés 

- Administrateurs systèmes et réseaux 

- Analyste crédits et risques bancaires 

- Assistant commercial 

- Boucher 

- Boulanger 

- Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier 

- Chargé d’accueil et de services (banque) 

- Chargé de Ressources Humaines 

- Conseiller clientèle en assurances 

- Consultant / développeur IT 

- Contrôleur de gestion 

- Employé libre-service 

- Expert en support technique en système d’information 

- Gestionnaire de clientèle bancaire 

- Ingénieur études et développement de réseaux télécoms 

- Ingénieur d’études et développement informatique 

- Ingénieur de production 

- Préparateur magasinier 

- Responsable de rayons produits non alimentaires 

- Serveurs en restauration 

- Vendeur en alimentation 

- Vendeur prêt à porter 

- Vendeur téléconseiller 

 
 

KLESIA 
Profils recherchés 

Bac à Bac+2, à l’aise avec les chiffres, qualités relationnelles, sens du service,  écoute et professionnalisme. 

Gestionnaires : le gestionnaire participe à l’instruction et à la saisie des informations liées à la gestion des dossiers retraite ou 

prévoyance. Il peut être amené à assurer les relations avec des interlocuteurs internes et/ou externes. 

 
 

KORIAN 
Profils recherchés 

- Infirmier, 

- Aide soignant 

- Aide médico psychologique 

- Agent de service hospitalier 

- Cuisinier 

- Aide cuisinier 

- Plongeur 

- Animateur 

- Médecin 

- Kinésithérapeute... 

 
 

L’ADAPT 
Profils recherchés 

Avec 2 300 salariés à ce jour, L’ADAPT est en pleine croissance et recrute plus de 200 collaborateurs par an en contrat à durée 

indéterminée. Les postes à pourvoir sont ouverts à tous, sans distinction, seules vos compétences feront la différence ! 

 

 

LA FRANÇAISE DES JEUX 
Profils recherchés 



- Apprentis et stagiaires (marketing, digital, commercial, SI, Finance...),  

- Bac+4/+5 avec expérience dans les domaines suivants : Digital, Marketing, Finances, DSI 

 
 

LE RÉSEAU DES RÉUSSITES 
Profils 

Le Réseau des Réussites propose de parrainer tout demandeur d’emploi en situation de handicap. Vous êtes en situation de handicap 

et souhaitez obtenir un coup de pouce dans le cadre de votre recherche d’emploi, contactez l’équipe des bénévoles d’Ile-de-France. 

 
 

LES PETITS CHAPERONS ROUGES 
Profils recherchés 

- Apprentis et stagiaires (marketing, digital, commercial, SI, Finance...)  

- Bac+4/+5 avec expérience dans les domaines suivants : Digital, Marketing, Finances, DSI. 

 

 

LVMH 

Mission handicap 
Profils recherchés 

Plus qu’un niveau de diplôme et un parcours classique, le groupe recrute des personnalités d’exception, pragmatiques et créatives, 

avec un tempérament d’entrepreneur, ouvertes à l’international et disposant d’une forte sensibilité aux produits de haute qualité. 

 

 

 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PARIS 

Les missions de la M.D.P.H. sont : 

- une mission d’information : informer les personnes handicapées et leurs familles sur les différentes aides et prestations, 

- une mission d’accueil : accueillir les personnes handicapées et leurs familles dans un lieu unique, les écouter et les guider dans la 

formulation de leur projet de vie et de leur demande de compensation du handicap, 

- une mission d’accompagnement : accompagner les personnes handicapées et leurs familles dès l’annonce du handicap et tout au 

long de son évolution, 

- une mission d’évaluation : à partir du projet de vie et des demandes formulées par les personnes handicapées, la M.D.P.H. met en 

place et organise une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer les besoins de la personne. Elle propose un plan personnalisé de 

compensation du handicap. 

 

 

MALAKOFF MÉDÉRIC 
Profils recherchés 

- Commerciaux  

- Téléconseillers 

- Souscripteurs actuaires 

- Contrôleurs de gestion 

- Comptables 

- Développeurs informatique... 

 
 

MODIS 
Profils recherchés 

- Techniciens support utilisateurs (H/F) 

- Analystes d’exploitation multiplateforme (H/F) 

- Ingénieurs Réseaux Cisco, sécurité (H/F) 

- Ingénieurs Systèmes Unix, Linux, Windows (H/F) 

- Ingénieurs Etudes et Développement JAVA /J2EE, dotnet, PHP, .NET, C++ (H/F) 



 

 

MONOPRIX 
Profils recherchés 

En magasins (toute France) :  

- Directeurs de magasin 

- Chefs de secteur Caisse/Accueil 

- Chefs de Département Alimentaire 

- Responsables de rayons Alimentaire, Textile, Maison/Loisirs, Parfumerie 

- Vendeurs produits frais rayons traditionnels 

- Employés commerciaux Libre-Service et Caisse 

- Préparateurs de commandes 

- Réceptionnaires… 

 

 

MULTIPOSTING 
Profils 

En magasins (partout en France) :  

Chez Multiposting, nous recherchons, quel que soit le contrat visé, des talents susceptibles de contribuer à notre développement en France ou 

à l’étranger, au service de nos clients et partenaires : 

- Développement commercial 

- Développeurs 

- Relations clientèle 

 
 

OCDE 
Profils recherchés 

Ce que nous recherchons : 

- Nationalité d’un pays membre de l’OCDE 

- Une excellente maîtrise, prouvée par des capacités de rédaction, dans au moins une des deux langues officielles de l’OCDE (anglais et 

français) 

- Diplôme de Master dans le domaine de l’économie ou dans une autre discipline liée au travail de l’OCDE 

 
 

ONLY YOU CONSEIL EN IMAGE 

Professionnelle du recrutement avant de devenir conseillère en image certifiée, j’ai fait un constat : beaucoup de personnes rataient 

leur entretien d’embauche à cause d’une tenue vestimentaire trop originale, d’une posture inadaptée, d’un manque de préparation ou 

encore d’une mauvaise gestion du stress.  

L’image est primordiale aujourd’hui, « Nous sommes vus avant d’être entendus ». 

Ainsi, Only You - Conseil en Image possède une particularité, l’Emploi ! 

Notre objectif : sensibiliser chacun sur son image afin de faire de cette dernière, un atout. 

Rendez-vous sur le stand Image de Soi ! Les coiffeurs, maquilleurs ainsi que la conseillère en image vous y attendent ! 

 
 
 

PÂTISSERIE LADURÉE SAS 
Profils recherchés 

Vente : 

- vendeurs(euses) 

- 1
er

(e) vendeurs(euses) 

- adjoint(e) responsable boutique 

Salle : 

- officier 

- chef de rang 



- maître d’hôtel 

- adjoint responsable de salle 

Cuisine : 

- plongeur 

- commis de cuisine 

- chef de partie 

- second... 

Économat  

- économe 

 
 

PÉNÉLOPE GROUPE 
Profils recherchés 

Niveau BAC, expérience en accueil, hôtellerie ou tourisme souhaitée. 

Maîtrise de l’anglais d’accueil et du pack Office. 

Présentation soignée et un sens du relationnel et du service développé. 

Sourire à toute épreuve. 

Nous proposons : 

- 100 postes en CDI et CDD d’hôtes/hôtesses d’accueil en entreprise 

- 50 postes d’hôtes/hôtesses dans l’événementiel (soirées, salons, concerts...) 

- 200 postes d’animateurs, animatrices dans le secteur 

de la grande distribution 

en Île-de-France 

 
 

PÔLE EMPLOI 
Profils recherchés 

Métier d’accompagnement des demandeurs d’emploi 

 
 

PÔLE EMPLOI 

HANDIPASS 

Handipass est une structure spécialisée à destination des demandeurs d’emploi parisiens, handicapés et bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi. Les demandeurs d’emploi handicapés peuvent être orientés  par leurs conseillers vers Handipass pour compléter leur 

diagnostic et leurs préconisations sur le champ du handicap. 

Une connaissance pointue du marché du travail local, un travail constant  avec nos  partenaires, contribuent  à trouver des 

collaborateurs aux entreprises : Handipass organise régulièrement des journées de recrutement avec des entreprises. 

Handipass apporte un appui technique et méthodologique aux référents personnes handicapées du réseau Pôle emploi Ile-de-France. 
 
 
 

PRISMA MEDIA 
Profils recherchés 

- Nouvelles technologies 

- Journalisme 

- Marketing 

- Publicité 

- Fonctions support 

 
 

PRO BTP 
Profils recherchés 

- Gestionnaires clientèles  

- Conseillers clientèles  

- Téléconseillers  

- Télévendeurs… 



 
 

RATP 
Profils recherchés 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise où le sens du service et la satisfaction des clients sont au cœur des enjeux ?  

Vous souhaitez participer aux projets d’une entreprise qui invente la mobilité urbaine de demain ? 

Avec ou sans diplôme, jeune diplômé ou expérimenté, venez découvrir nos opportunités de carrière sur www.ratp.fr/carrieres 

 
 

RESIDE ETUDES 
Profils recherchés 

Hôtellerie/Restauration : 

- Directeurs régionaux h/f 

- Directeurs/Adjoints h/f 

- Chefs de réception/réceptionnistes h/f 

- Chefs cuisiniers/cuisiniers h/f 

- Barman(aid) h/f 

- Agents techniques h/f 

- Agents de service para-hôtelier h/f 

 

Immobilier : 

-Régisseurs(ses) h/f 

- Négociateurs immobiliers h/f 

- Attaché(es) commerciaux h/f 

- Gestionnaires locatifs h/f 

 

Service à la personne : 

- Directeurs/Adjoints h/f 

- Assistant(e)s de vie h/f 

- Agents techniques et d’entretiens 

- Coordinateurs(trices) h/f 

 

Fonctions supports : 

- Ressources Humaines h/f 

- Finances/comptabilité h/f 

- Marketing h/f 

- Informatique h/f 

- Commercial h/f 

- Centrale de réservation h/f 

 
 

SAGEMCOM 
Profils recherchés 

Nous recherchons des jeunes talents au profil international dans les domaines suivants :  

- R&D : développement logiciel embarqué, hardware, validation, intégration, sécurité, radio-fréquence... 

- Produit / Business : Chef de produit, Ingénieur Avant-Vente... 

- Production / Supply Chain : Achats, Qualité, Logistique... 

Stages à Rueil-Malmaison avec déplacements à l’international possibles selon les prérogatives 

 
 

SERVAIR S.A. 
Profils recherchés 

- Agent d’accompagnement 

- Agent de nettoyage Avion 

- Employé(e) de laverie 

- Employé(e) de dressage 

- Employé(e) de chaîne de prestation 

- Employé(e) de magasin d’approvisionnement 



- Employé(e) de montage armement 

 
 

SIAAP 
Profils recherchés 

- Électromécanicien industriel 

- Électricien industriel 

- Opérateur 

- Chef opérateur 

 

 

SIEMENS 
Profils recherchés 

- Ingénieurs 

- Électrotechniciens 

- Ingénieur commerciaux 

 

 

SII 
Profils recherchés 

- Étude et développement IT/web - Big data - Mobilité - Sécurité 

- Étude et développement informatique industrielle, logiciels embarqués et temps réel 

 
 

SIMPLY MARKET 
Profils recherchés 

- Employés de commerce (postes en libre-service) 

- Hôtes et Hôtesses de caisse 

- Managers de rayon 

Qualifications 

- Bon contact relationnel, rigueur administrative et commerciale, goût pour le challenge et charisme feront de vous un(e) Manager 

reconnu(e). 

- Animé(e) par la passion du commerce et de l’envie d’avancer en équipe, venez partager notre vision du commerce de proximité. 

 
 

SNCF 
Profils recherchés 

- Commercial en gare 

- Opérateur de la voie ferrée 

- Opérateur de maintenance des trains 

- Opérateur de la signalisation électrique  

- Opérateur de maintenance électrotechnique 

 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Profils recherchés 

- Chargés d’accueil H/F : BAC+2/3 y compris jeune diplômé 

- Téléconseiller H/F : BAC+2/3 y compris jeune diplômé 

- Conseiller clientèle Bonne gamme ou pro H/F : BAC+4/5 (ou BAC+ 2/3 avec expérience sur un poste équivalent d’au moins 3 ans) 

- Conseiller gestion du patrimoine H/F : BAC+5 y compris jeune diplômé 

- Auditeur H/F (BAC+5), y compris jeune diplômé 

- Contrôleur de gestion H/F (BAC+5), y compris jeune diplômé 

- Informaticien H/F (BAC+5) avec expérience bancaire 

 

 



SOCOTEC 
Profils recherchés 

- Vérificateur Technique 

- Diagnostiqueur Immobilier 

- Technicien d’Inspection 

- Technicien HSE 

- Fonctions supports 

 
 

SODEXO FRANCE 
Profils recherchés 

- Restauration 

- Courrier 

- Informatique 

- Accueil 

- Sécurité 

- Conciergerie  

- Maintenance technique 

- Approvisionnement 

- Entretien 

- Événementiel formation 

- Enfance 

- Logistique 

- Énergies insertion sociale 

- Propreté 

- Gestion de salles de réunion 

- Conseil 

- Prestige 

 
 

SOLVAY 
Nos métiers types 

- Recherche & Innovation : Technicien de laboratoire, Ingénieur de recherche, Analyste marketing de l’innovation, Ingénieur application, Ingénieur 

procédés. 

- Industrie : Opérateur de fabrication, Technicien de maintenance, Ingénieur de production, Ingénieur maintenance, Ingénieur HSE sur site, Ingénieur 

procédés 

- Fonctions supports : des opportunités dans la stratégie, la finance et l’audit interne, le marketing et les ventes, les achats, les RH, les systèmes 

d’information, le juridique, la communication 

 
 

SYNDEX 
Profils recherchés 

Nous recherchons des consultants en diagnostic économique et social disposant d’une capacité à développer un regard critique, à 

manier les chiffres ainsi que d’une aisance relationnelle dans les relations complexes de haut niveau. 

La maîtrise de l’anglais ou de l’allemand est considérée comme un atout. Nous vous offrons un véritable parcours d’intégration 

avec tutorat, plan de formation ainsi qu’un développement des compétences personnalisé. 

Par ailleurs, chaque année Syndex offre des opportunités de stage d’une durée de 3 à 6 mois correspondant à des niveaux de 

formation variables. 

Procédure de recrutement : 

Vous rencontrerez en entretien le responsable du recrutement, puis des opérationnels. Le processus se terminera par une mise en 

situation au travers d’une étude de cas. 

 
 

TADEO 

Tadeo facilite la communication entre personnes entendantes et personnes sourdes ou malentendantes quel que soit l’instant et le 

contexte. 



Avec Tadeo, les collaborateurs malentendants ou sourds peuvent en toute autonomie téléphoner, recevoir des appels, participer 

activement à toutes les réunions.  

L’objectif est de permettre l’expression pleine et entière des talents au sein de l’entreprise en libérant la communication entre tous au 

profit de la performance collective et du travail collaboratif. 

Comment ça marche ? 

Tadeo est une plateforme de communication alliant l’humain à l’innovation technologique. Elle réunit des opérateurs experts qui 

délivrent des prestations en temps réel et à distance de : 

- transcription Instantanée de la Parole (TIP), 

- visio-interprétation en Langue des Signes Française (LSF). 
 
 
 

TALENTÉO 
Talentéo est devenu en 4 ans un acteur incontournable du handicap et de l’emploi grâce à son expertise unique du digital au service 

de cette thématique. 

Média de référence sur les sujets de l’innovation RH et du handicap, talenteo.fr est le 1
er

 blog emploi et handicap en France et 2
e
 blog 

emploi en termes d’influence, devançant les médias traditionnels grâce à sa ligne éditoriale originale et accessible. 

Membre de la French Tech, Talentéo propose son expertise d’animation de communautés et de communication digitale aux 

entreprises, associations, écoles et professionnels. Présent sur le Job Store de Pôle Emploi, partenaire de Monster.fr et de la SEEPH, 

Talentéo contribue à élargir l’audience du handicap auprès de groupes et de communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément 

à une actualité handicap. 

Pour que le virtuel soit toujours au service du réel, Talentéo a poussé la démarche jusqu’à organiser un évènement unique en France 

Sport2job.  

Challenge inter-entreprises ouvert à tous, sportifs valides ou handicapés, il a réuni sur l’ensemble de l’année 2015 près de 1 000 

collaborateurs d’entreprises sur 6 temps forts (sportifs et emploi) sur le bassin Grenoblois. 

Véritable projet collaboratif et solidaire, il a fédéré l’ensemble des acteurs locaux du handicap, de l’emploi, de l’économie et du sport.  

A l’aube de la cérémonie de clôture, mardi 24 novembre prochain, les 3 objectifs de Sport2job ont d’ores et déjà été atteints : 
sensibiliser, communiquer et recruter. 
 
 
 

TECHNIP FRANCE 
Profils recherchés 

Technip recrute essentiellement des ingénieur(e)s pour ses différents métiers : 

- Ingénieur(e) études (génie civil, piping, mécanique, électricité et instrumentation, conduites sous-marines, architecture navale, 

structure offshore, installation offshore, etc.) 

- Ingénieur(e) procédés 

- Ingénieur(e) projet et ingénieur contrôle de projet (planning, estimation, contrôle des coûts) 

- Ingénieur financements de projets, audit interne 

- Acheteur(se) 

- Relanceur(se) 

- Responsable Transport 

- Ingénieur(e) Construction 

- Pré commissioning 

 
 

TF1 SA 
Profils recherchés 

Nous proposons plus de 200 métiers dans des filières aussi différentes que :  

- Achat/Marketing/Vente 

- Communication 

- Gestion/Finance 

- Information 

- Juridique 

- Production 



- Programmation 

- Informatique/Ingénierie 

- Technique audiovisuelle 

- Web 

- Stratégie / Organisation 

 
 

TH CONSEIL 
Profils recherchés 

Profils très diversifiés : 

- Alternance et stages 

- Assistant de direction /manager 

- Comptable / Contrôleur de Gestion 

- Vendeur boutique /téléconseiller banque /assurance 

- Communication/marketing 

- Informaticien 

- Ingénieur 

- Technicien maintenance 

 
 

TOIT ET JOIE 
Profils recherchés 

-  Gardien d’immeuble H/F 

- Contrôleur de gestion H/F 

- Chargé de contentieux locatif H/F 

- Chargé de gestion locatif H/F 

 
 

TREMPLIN 

ÉTUDES, HANDICAP, ENTREPRISES 

Profils 

Nos entreprises recrutent dans tous les domaines, sur des stages, de l’alternance, des jobs étudiants, des CDD ou des CDI. 

 
 

UGECAM 

ILE-DE-FRANCE 
Profils recherchés 

Les métiers recherchés par l’UGECAM Ile-de-France sont principalement : 

- Éducateur spécialisé 

- Secrétaire médico-social 

- Rééducateurs 

- Médecins 

 

 

UPTIH 
Profils 

L’UPTIH est une association qui aide les travailleurs handicapés (TH) à créer / développer leur entreprise par le biais d’un 

accompagnement individualisé. 

 
 

VILLE DE PARIS 
Profils recherchés 

Agent de catégorie C :  

- Agent spécialisé des écoles maternelles (CAP petite enfance exigé) 

- Agent technique de la petite enfance (Expérience dans l’entretien des locaux, la lingerie et la cuisine)  



- Adjoint d’animation (Titulaire du BAFA)  

- Auxiliaire de puéricultrice (Diplôme d’auxiliaire exigé) 

- Agent technique des écoles (Expérience dans l’entretien des locaux) 

- Agent d’accueil, de surveillance et de magasinage en bibliothèque (Expérience dans l’accueil et dans le magasinage) 

- Métiers ouvriers : peintre, plombier, électrotechnicien (CAP ou BEP dans la spécialité)   

Agent de Catégorie B : 

- Secrétaire administratif - Rédacteur (Diplôme minimum : Niveau Licence ou Master)  

- Secrétaire médico-social (SMS) (Niveau BAC + 2 dans le domaine médical et social) 

- Technicien supérieur informatique (Bac + 3 dans le domaine)  

- Technicien supérieur (informatique, hygiène…) (Niveau BAC + 2 dans la spécialité)    

- Éducateur spécialisé (BAC + 2 dans la spécialité)  

Agent de catégorie A : 

- Attaché des administrations parisiennes (Diplôme minimum : Master 2 dans la filière juridique et économique) 

- Ingénieur (Niveau BAC + 5 dans la spécialité)  

- Professeur de la Ville de Paris (musique, danse, art plastique, éducation physique…) (Niveau BAC + 5 dans la spécialité)  

- Assistant des bibliothèques (BAC + 2 dans le livre ou dans la documentation) 

 

 

ZARA FRANCE 
Profils recherchés 

Vendeur(se) polyvalent(e) 

Vos missions au quotidien : 

- Accueil et conseil clients 

- Traitement de la marchandise 

- Rangement réserve et surface de vente 

- Réassort 

- Tenue des cabines  

 


