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LE VILLAGE DES RECRUTEURS ARRIVE POUR UNE PREMIERE ÉDITION 
SUR MONTPELLIER, AVEC UN OBJECTIF CLAIR : VOUS PERMETTRE DE 
RENCONTRER EN DIRECT LES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES, DES 
AGENCES D’EMPLOI ET DES ORGANISMES DE FORMATION PRÉSENTS.

Née pour organiser, « Le Village des Recruteurs » en mai 2015, l’agence Aglaé 
a toujours eu l’ambition de donner à chacun des occasions de rencontres et 
d’échanges entre candidats et professionnels de l’Emploi. Quel que soit votre 
âge, votre niveau de formation ou votre expérience, le Village des Recruteurs 
vous donne l’occasion de rencontrer en direct les acteurs de l’emploi de la région 
de montpellier dans une ambiance « atypique et conviviale ».

Puisque le Village des Recruteurs est avant tout une histoire de rencontres, l’équipe 
d’Aglaé tient à remercier les partenaires de cette première la CCI Hérault, le CDG 
34, la fédération face hérault et enfin le CIDFF Hérault pour leur implication et 
leur soutien dans la préparation de cette première édition.

Pour les candidats qui ne pourraient pas participer directement à cet événement, 
rien n’est perdu. Rendez-vous sur la plateforme www.levillagedesrecruteurs. fr ! 
Gratuit et ouvert à tous, cet espace vous permet de consulter les offres d’emploi 
et de formation disponibles lors de la manifestation, de créer votre profil, de 
déposer votre CV et de postuler en ligne.

À vous qui recherchez un emploi, une formation, nous vous souhaitons une belle 
journée, riche de rencontres et d’échanges qui nous l’espérons sauront vous 
apporter des solutions, ou tout du moins vous aider dans votre recherche.

A VOS CV ET BONNE CHANCE À TOUS ! 

Antoine Tallis, 
Président de l’agence Aglaé
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PARTENAIRES

LA CCI HÉRAULT, PARTENAIRE 
DE TOUS VOS PROJETS

Que vous souhaitiez créer votre 
entreprise pour être votre propre 
patron, que vous envisagiez une 
reconversion professionnelle ou 
que vous soyez une entreprise en 
recherche de nouveaux talents, la 
CCI Hérault est là pour vous !

Un accompagnement à la création 
d’entreprise pour créer votre propre 
emploi grâce au parcours SoluCCIo 
Créateurs-Repreneurs
La CCI vous aide à franchir chaque 
étape afin de réussir le lancement 
ou la reprise de votre entreprise. 
Bâtissez, avec votre conseiller, votre 
parcours d’accompagnement selon 
vos besoins.

L’accompagnement SoluCCIo RH, 
une réponse sur-mesure pour les 
entreprises et leurs projets 

La gestion maîtrisée de vos RH 
est un élément stratégique pour 
la croissance et la pérennité de 
votre entreprise. Les conseillers CCI 
experts RH vous accompagnent 
et vous apportent les réponses 
aux questions en matière de 
règlementation, recrutement, 

FACE Hérault sera présent sur la 
journée «Village des recruteurs» en 
tant que partenaire de l’emploi à 
disposition des publics souhaitant 
s’informer sur les dispositifs 
d’accompagnement proposés 
par notre structure ou par nos 
partenaires. 

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Le CDG 34 (Centre de Gestion de 
la fonction publique territoriale de 
l’Hérault), propose un ensemble de 
missions obligatoires et facultatives 
destinées à accompagner les 
acteurs publics locaux dans leurs 
activités quotidiennes.

De l’organisation des concours, à 
l’accompagnement statutaire en 
passant par la surveillance médicale 
et l’aide au recrutement, le CDG 
34 développe une offre de services 
adaptée aux enjeux de la fonction 
publique territoriale d’aujourd’hui.

Ainsi, le pôle Emploi territorial du 
CDG 34 se présente comme un 
lien entre candidats et employeurs 
territoriaux (aide à la rédaction des 
fiches de postes pour calibrer au 
mieux la demande ; proposition 
et sélection des candidats les plus 
pertinents ; participation aux côtés 
de l’employeur lors des entretiens).

Coordonnées pratiques :
rh@herault.cci.fr

Coordonnées pratiques :
n.cheikh@fondationface.org

Coordonnées pratiques :
Le CDG 34 :  
254, rue Michel Teule Parc 
d’Activités d’Alco 
34184 - Montpellier Cedex 4 
Téléphone : 04 67 04 38 80 
E-mail : cdg@cdg34.fr Site 
internet : www.cdg34.fr 
Le Pôle Emploi territorial  
du CDG 34 : 
Téléphone : 04 67 04 38 91  
E-mail : emploi@cdg34.fr 
et remplacement@cdg34.fr 
Le site emploi-territorial (dédié 
au marché de l’emploi de la 
fonction publique territoriale) : 
www.emploi-territorial.fr

formation, rémunération, gestion 
de carrière, conditions de travail, 
etc.

Les outils CCI en faveur de la 
formation et de l’émergence des 
compétences

Grâce à nos établissements, Purple 
Campus et Montpellier Business 
School, et nos missions liées à notre 
Point Orientation Apprentissage, 
notre CCI agit en faveur de la 
montée en compétences des jeunes 
et des salariés grâce à une bourse 
d’offres (stages, apprentissage et 
emploi) et promeut la découverte 
des métiers grâce aux conventions 
de mini-stages, pour développer le 
goût d’entreprendre.

En tant que Club d’entreprises 
engagées, nous facilitons 
également la mise en lien candidat.e 
- entreprise, dans le cadre 
d’immersions professionnelles ou 
recherche d’emploi.

Les offres

FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Immersions professionnelles  
proposées dans différents secteurs.
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

ACTUAL, CONSTRUISONS 
ENSEMBLE VOTRE TRAVAIL

LE GROUPE ACTUAL
Acteur majeur du travail et de 
l’emploi en France depuis plus 
de 30 ans, Actual group est une 
entreprise patrimoniale française 
organisée autour de 4 métiers : 
travail intérimaire, recrutement, 
accompagnement et formation. 

Le groupe s’appuie sur un ancrage 
territorial de 380 agences emplois 
et sur ses 1 650 collaborateurs 
pour apporter des solutions afin 
de faciliter l’accès à l’emploi et 
développer les compétences.

ACTUAL MONTPELLIER
Installée depuis 2006 sur le bassin 
Montpelliérain, l’agence Actual 
accompagne les personnes tout au 
long de leur parcours professionnel 

Coordonnées pratiques :
70 Avenue Maurice Planés
34070 Montpellier.
Nos offres :
https://www.groupeactual.eu/
offre-emploi-formation

pour favoriser leur employabilité 
et répondre aux besoins des 
entreprises sur le territoire.

L’agence étant généraliste, elle 
travaille avec des entreprises de 
différents secteurs d’activités: 
BTP, infrastructures du numérique, 
restauration collective, industrie, 
commerce, grande distribution, 
logistique..., l’agence propose 
de nombreuses offres d’emploi 
et solutions adaptées au profil de 
chacun (Intérim, CDI intérim, CDI, 
CDD, formation...) 

Coordonnées pratiques :
34 Rue Patrice Lumumba
34070 Montpellier 
Téléphone : 04 67 45 64 73
Email : interim.montpellier@
derichebourg.com 
Web : www.derichebourg-interim.com

DES DIZAINES DE POSTES À 
POURVOIR SUR PLUS DE 200 
MÉTIERS

Acteur majeur du travail temporaire, 
DERICHEBOURG Intérim et 
Recrutement dispose d’un réseau 
d’agences sur l’ensemble du 
territoire, et apporte son expertise 
dans de nombreux secteurs 
d’activité, de l’Industrie au Tertiaire 
en passant par la Logistique, Vente 
ou encore l’Aéronautique. 
 
DERICHEBOURG Intérim et 
Recrutement apporte une réponse 
globale (Intérim, CDD, CDI, CDII) 
à l’ensemble de demandeurs 
d’emplois. Chaque jour, pas 
moins de 5000 collaborateurs 
sont délégués sur plus de 200 
métiers, dans des TPE/PME, 
groupes d’envergure nationale 
ou internationale ; à la fois pour 
pouvoir se développer, répondre 
aux demandes croissantes du 
marché et absorber des pics 
d’activité saisonniers. 
 
DERICHEBOURG Intérim et 
Recrutement fonde sa stratégie 
et son action quotidienne sur 
un socle de valeurs humaines et 
professionnelles fondamentales : 
le sens de l’expertise, l’excellence 
de service, être Responsable, 
l’inclusion de tous.

 
L’agence DERICHEBOURG Intérim et 
Recrutement à Montpellier connecte 
les demandeurs d’emploi avec les 
acteurs économiques en Occitanie, 
toute envergure comprise. 

Disposant de nombreuses offres 
d’emploi et opportunités de 
formation, l’agence accompagne 
tout au long de l’année les candidats 
vers des métiers sur de nombreux 
secteurs d’activités (Aéronautique, 
Logistique, transport, vente, 
banque, finance etc.).  

Pour retrouver l’ensemble de nos 
offres : derichebourg-interim.com et 
l’application myDjob.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
• Cariste H/F
• Chauffeur Poids-Lourd H/F
• Agent de Fabrication H/F
•  Vendeur H/F
• Assistant administratif H/F

- Cuisinier en restauration collective
- Employé Libre Service
- Préparateur de commandes, 
- Employé de restauration
- Chauffeur/Livreur
- Macon
- Manœuvre

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS  
TOUTE LA FRANCE !

Le Groupe LIP, c’est plus de 130 
agences spécialisées réparties sur 
tout le territoire Français. Nos re-
cruteurs sont experts dans leurs do-
maines : ils connaissent les spécifi-
cités et l’environnement de chaque 
profession.

Pour simplifier la recherche d’em-
ploi des candidats, chaque agence 
LIP est rattachée à une branche 
spécialisée : 
-  LIP Industrie et Bâtiment s’adresse 

aux professionnels du second 
œuvre, du gros œuvre, des tra-
vaux publics, des espaces verts ou 
encore des métiers industriels. 

-  LIP Solutions RH concerne les 
professionnels de l’assistanat, du 
marketing, de la vente, de l’infor-
matique, du médical et de l’hôtel-
lerie-restauration. 

-   LIP Mantrans, la branche Trans-
port et Logistique, recrute des 
chauffeurs PL/SPL, des prépara-
teurs de commande ou encore 
des caristes.

La « Maison LIP » de Montpellier 
rassemble quatre agences prêtes 
à vous accueillir dans des locaux 
flambant neufs : LIP Industrie et  

Bâtiment second œuvre, LIP In-
dustrie et Bâtiment gros œuvre, 
LIP Solutions RH Tertiaire et ser-
vices et LIP Solutions RH Médical.

L’emploi, c’est LIP !

Coordonnées pratiques :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Aide-soignant
- Chargé d’accueil
- Menuisier
- Infirmier
- Métallier serrurier

INTÉRIM & RECRUTEMENT

LIP, Partenaire de l’emploi local

Toujours plus proche de vous !

L’emploi, c’est LIP ! www.groupelip.com

LE GROUPE DOMINO RH 
PROPOSE L’ENSEMBLE DES 
SERVICES RH.

DOMINO RH propose l’ensemble 
des services RH (intérim, 
recrutement, conseil, formation, 
portage, management de transition, 
évaluation) via ses filiales dédiées.

Spécialisé dans chaque domaine du 
marché (Tertiaire, BTP, logistique, 
industrie), sa branche médico-
sociale est leader national dans le 
secteur social.

Coordonnées pratiques :
Domino RH 
Tél. 04 34 48 08 44

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-  Aide médico-psychologique  
en structure médico-social H/F

-  Moniteur éducateur en CHRS H/F 
Comptable H/F

- Technicien bureau d’études H/F
- Opérateur de Production H/F

Actuellement présent dans 5 pays, 
son développement international 
est en forte évolution.

5
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

START PEOPLE : VOS AGENCES 
D’EMPLOI DE PROXIMITÉ

Start People est un réseau de 235 
agences d’emploi (CDI, CDD, inté-
rim) réparties sur toute la France, 
qui offre une gamme de prestations 
de recrutement sur-mesure aux 
entreprises dans tous les secteurs 
d’activité. 

Notre métier est le recrutement, la 
sélection et la délégation de per-
sonnel formé, motivé et opération-
nel, dans le respect de nos engage-
ments en matière de sécurité et de 
lutte contre la discrimination. 

Nos 900 salariés connaissent parfai-
tement les bassins d’emploi locaux 
et garantissent réactivité et effica-
cité pour répondre aux besoins en 
recrutement de nos 18 000 clients. 
Nos méthodes et nos outils nous 
permettent chaque année de recru-
ter plus de 130 000 candidats dans 
un large panel de qualifications.

Nous nous attachons à développer 
une relation de proximité autant 
auprès de nos clients PME/PMI et 
Grands Comptes, que de nos inté-
rimaires.
Afin de mettre en lumière cette 
proximité, ainsi que les valeurs 
de disponibilité et d’accompa-

gnement qui constituent l’ADN de 
Start People, nous avons lancé « A 
votre écoute », une campagne de 
communication basée sur une saga 
vidéo. Chaque épisode s’inspire de 
nos intérimaires, de leurs histoires 
et leur quotidien, à travers des mes-
sages qu’ils nous ont laissés.

Pour la 7ème année consécutive, 
Start People se trouve au palmarès 
des entreprises où il fait bon travail-
ler (Great Place To Work), preuve 
que Start People est une entreprise 
dynamique qui réussit à combiner 
croissance et bien-être au travail.

Coordonnées pratiques :
Agences Start People Montpellier 
Généraliste et BTP : 753 route de 
Pompignane, Centre Commercial 
Super U, 34170 Castelnau-le-Lez 
04.99.77.20.50 ou 04.99.77.20.52 
www.startpeople.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-  Btp 
- Travaux Publics 
- Industrie 
- Logistique 
- Tertiaire

VOTRE SAVOIR ÊTRE ET 
VOS COMPÉTENCES NOUS 
INTÉRESSENT !

Supplay a une culture d’entreprise 
qui place l’humain au cœur de 
notre action, autour de 4 valeurs : 
le sourire vrai, la quête de 
l’excellence, l’agilité créatrice et la 
force de l’unité.

ALPHEA CONSEIL RECRUTE 
SUR TOUT LE BASSIN 
MÉDITERRANÉEN

Alphea Conseil - Cabinet de 
conseil en recrutement stratégique, 
nous sommes spécialisés dans 
le recrutement de profils cadres 
et non cadres  et développons 
notre activité et nos prestations 
de services principalement sur 4 
secteurs d’activité : 
-  Le tertiaire ( Comptabilité, finance, 

paie, rh, assistanat)
- Le retail et le commerce 
- L’Immobilier et la Construction
- L’Industrie Agroalimentaire

Notre Réseau de 25 agences est 
implanté nationalement et nous 
permets de développer cette 
proximité avec nos clients ainsi 
qu’avec nos candidats.

Nos consultants connaissent 
parfaitement les métiers pour 
lesquels nous sommes missionnés, 
comprennent les problématiques 
des entreprises clientes, ainsi que 
les exigences des résultats attendus. 

Nos Agences de Toulon et 
Montpellier poursuivent leur 
développement sur le bassin 
d’emploi méditerranéen.
Flavie LAUNAIRE  et Sandrine 

DULONG ainsi que leurs équipes 
restent à votre écoute afin de vous 
accompagner tout au long de votre 
projet.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-  Responsable Technique/
Programme

- Responsable Commercial 
- Comptable Copropriété
- Comptable Fournisseurs
- Responsable Bureau d’étudesLES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Maçon VRD (H/F)
- Technicien(ne) de maintenance (H/F)
- Chauffeur(euse) SPL (H/F)
- Ouvrier paysagiste (H/F)
- Agent de quai CACES 1/3 et 5 (H/F)
- Chargé(e) Service Client(H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
- Conseiller vendeur H/F, 
- Cariste Caces 5 H/F, 
- Facteur H/F, 
-Agent de tri H/F, 
- Secrétaire administratif H/F

Coordonnées pratiques :
https://www.ras-interim.fr/ 
offres/?multiagences=1098,1155,7173
montpellier@ras-interim.fr

RAS INTÉRIM AU VILLAGE DES 
RECRUTEURS MONTPELLIER !

R.A.S Intérim est un acteur 
spécialisé dans le recrutement sur 
des missions intérim, et des postes 
CDD et CDI. Avec un maillage de 
plus de 170 agences sur le territoire 
français, R.A.S propose un service 
et un suivi de qualité avec une 
véritable relation de proximité dans 
le temps, avec les candidats et 
clients.

Leader dans le secteur du transport 
et de la logistique, le groupe a 
étendu son champ de compétences 
à d’autres secteurs tels que 
l’hôtellerie, la restauration, le sport, 
le médical ou encore le retail et le 
luxe.

Fort d’un service unique 24H/24 
et 7J/7 certifié par l’AFAQ, R.A.S 
Intérim assure une continuité de 
service inégalée sur le marché afin 
d’accompagner ses intérimaires et 
ses clients à tout moment, jour et 
nuit.

R.A.S Intérim est une entreprise 
engagée, à taille humaine, 
préoccupée par l’impact social et 
environnemental du recrutement.
Pour cette nouvelle édition, 

l’agence RAS Intérim Montpellier 
est présente au salon pour vous 
accueillir et vous aider à trouver 
l’emploi ou la formation qui vous 
convient !

Venez découvrir nos nombreuses 
offres d’emploi disponibles : 
conseiller vendeur H/F, Cariste 
Caces 5 H/F, Facteur H/F, Agent 
de tri H/F, Secrétaire administratif 
H/F, Chauffeur livreur H/F, 
Réceptionniste H/F, aide-soignant 
H/F, Infirmier de nuit H/F …

Coordonnées pratiques :
Agence BTP, Espaces Verts et 
Transports, Montpellier
Tél. 04.67.99.83.30 - 
montpellierbtp@supplay.fr 
Agence Logistique, industrie et 
tertiaire - Montpellier 
montpellier@supplay.fr
Tél. 04.67.15.92.85

Coordonnées pratiques :
1095 Rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Sandrine Dulong
Directrice d’Agence Montpellier
Tél. 07.49.54.55.40
sandrine@alphea-conseil.fr
Flavie LAUNAIRE
Directrice Zone Méditerranée 
Tél. 07.64.20.39.32
flavie@alphea-conseil.fr
www.alphea-conseil.fr/
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIMAGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

DES CENTAINES DE POSTES À 
POURVOIR CHEZ IZIWORK.

Votre prochaine mission d’intérim 
vous attend !
Combiner le meilleur des deux 
mondes avec un modèle alliant 
technologie et humain.
Créé en 2018, iziwork, leader 
numérique de l’intérim en France, 
a créé une plateforme digitale 
(disponible via une application 
mobile ou directement sur le site 
internet www.jobs.iziwork.com) 
avec pour ambition de réinventer 
l’accès et l’expérience du travail 
pour tous.
Aujourd’hui iziwork c’est plus de 1 
300 000 iziworkers inscrits et plus de 
40 000 collaborateurs intérimaires 
employés chez nos clients en 2021.

Avec iziwork, trouvez votre 
prochaine mission parmi des milliers 
d’offres d’emplois disponibles 
partout en France ou dans votre 
région. 

Nos équipes vous accompagnent 
pour vous donner accès à des 
postes correspondants à votre 
formation et vos attentes, Pauline 
Adreit sera votre contact privilégié 
pour trouver le poste qui vous 
correspond à Montpellier et 
alentours !

Coordonnées pratiques :
Pauline Adreit, partners iziwork : 
pauline.adreit@iziworkpartners.com 
Tél. 06.10.86.52.03

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

 Transport / Logistique
- Industrie
- Retail
- Service
- Tertiaire
- BTP

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION

CIRCET DISTRIBUTION

Circet Distribution est la filiale du 
groupe Circet, leader mondial 
d’infrastructures réseaux télécoms.

Prestataire référent auprès des 3 
grands opérateurs : ORANGE, SFR 
et BOUYGUES TELECOM.

N°1 de la vente d’abonnements de 
fibre optique et 5G !

Présence nationale, 23 agences 
commerciales & 600 conseillers 
terrain.

Dans le cadre de notre fort 
développement, nous recherchons 
des commerciaux terrains B to C 
(H/F) dans votre région.

Si vous souhaitez :
Privilégier votre qualité de vie, 
gérer votre emploi du temps et 
exercer dans un domaine d’activité 
florissant ?

Alors ce Job est fait pour vous, 
rejoignez notre team !

Coordonnées pratiques :
recrutementcircetdistribution@
circet.fr

- Commercial terrain BtoC

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Coordonnées pratiques :
recrutement@campus-animation.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 
- Animateur/animatrice polyvalent 
- Technicien son et lumières 
- Animateur animatrice mini-club 
- Animatrice / animateur fitness
- Chorégraphe

FAIS DE TES VACANCES UN VRAI 
JOB !

LASER FORMATION lance sa 
nouvelle campagne saisonnière de 
recrutement d’apprenti animateur 
animatrice ! si tu veux vraiment 
changer de vie et découvrir le 
monde tout en travaillant et en 
vivant une expérience humaine 
extraordinaire et inoubliable le 
temps de  quelques saisons alors 
tu as choisi le bon métier ! viens 
vivre et apprendre pendant deux 
mois dans notre Campus situé 
en Vendée les mille et un secrets 
de l’animation puis tu partiras 
sur le terrain mettre en pratique 
tes nouveaux talents acquis 
d’animateur ! de chorégraphe ! de 
technicien son et lumière ou de 
coach fitness ! dans un des clubs 
et villages vacances de l’un de 
nos partenaires : KAPPA CLUB/ 
CORALIA / CLUB ELDORADOR 
/ BRAVO CLUB / MS VACANCES 
/ CHADOTEL ou TOHAPI ! si 
cela t’intéresse : une adresse 
mail ou envoyer ta candidature : 
recrutement@campus_animation.fr ! 
a tout de suite !

UNE CARRIÈRE APPÉTISSANTE, 
UN MÉTIER QUI FAIT 
SENS CHAQUE JOUR, UN 
ENGAGEMENT QUI ALLIE 
L’UTILE À L’ESSENTIEL

Venez vivre l’expérience Restalliance 
: partagez votre savoir-faire culinaire 
avec les convives et formez-vous 
à l’expertise santé. Nous sommes 
une entreprise de restauration 
indépendante, à taille humaine 
qui allie Exigence, initiative et 
générosité. Rejoignez-nous ! Vous 
accueillir avec soin et favoriser votre 
intégration Chaque année, chez 
Restalliance, nous accueillons plus 
de 150 nouveaux collaborateurs. 
Parcours d’intégration, concours 
culinaires motivants, séminaires 
en région et temps d’échange, 
journal interne… nous souhaitons 
que nos collaborateurs se sentent 
bien, partagent nos valeurs, notre 
culture d’entreprise et se projettent 
dans leur carrière, à nos côtés. 
Faire grandir vos compétences 
Avec Espace Chef, notre centre 
de formation spécialisé dans les 
métiers de la restauration et de 
l’hôtellerie, nous accompagnons 
nos collaborateurs afin de 
développer leurs compétences 

professionnelles mais également 
pour qu’ils évoluent vers de 
nouveaux postes et de nouvelles 
responsabilités. Vous faire évoluer 
et gagner en responsabilité 
Notre forte culture de croissance 
depuis nos débuts en 1993, nous 
permet de proposer des carrières 
appétissantes et de nouveaux 
challenges à nos collaborateurs en 
proposant des parcours d’évolution 
professionnelle interne. Chez 
Restalliance, 30 % de nos cadres 
sont d’ailleurs issus d’une évolution 
interne. Chez Restalliance, c’est 
avant tout le plaisir de « faire 
plaisir » qui guide nos actions au 
quotidien. Un dessert préféré à la 
fin du repas pour une grande joie, 
une chambre bien soignée pour un 
vrai moment de repos, nos petites 
et grandes attentions animent le 
quotidien de nos convives.

Coordonnées pratiques :
recrutement@restalliance.fr
04 72 76 50 40

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT 
 - Employé(e) de restauration
- Cuisinier(e)
- Second(e) de Cuisine
- Chef(fe) de Cuisine
- Chef(fe) Gérant(e)
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant(e)  magasin,
- Employé(e) principal(e)
- Employé(e) commercial(e)
- Manager de magasin.

- Commercial Terrain

- Conseiller de vente H/F
- Hôte de caisse / Accueil H/F
- Réceptionnaire H/F
- Gestionnaire de rayon H/F
- Responsable de secteur H/F

ALDI FRANCE RECRUTE  
SES TALENTS DE DEMAIN !

Depuis toujours et aujourd’hui 
plus que jamais, ALDI offre une 
véritable alternative, celle de 
consommer mieux et moins cher, 
tout en respectant l’Homme et son 
environnement. 

En tant qu’inventeur du discount, 
90% de nos produits sont en 
marques propres ce qui nous 
permet de maîtriser l’ensemble 
de la chaîne de production pour 
proposer les meilleurs produits, au 
meilleur prix ! Notre conviction est 
simple, chacun doit pouvoir avoir 
accès à des produits de qualité, sans 
avoir à composer avec son budget ! 
ALDI en France est composée de 13 
sociétés régionales qui pilotent les 
1 300 magasins implantés partout à 
travers le territoire. Notre enseigne 
se veut ainsi au plus proche de ses 
clients, de nos collaborateurs et de 
nos partenaires. 

Profils juniors ou expérimentés, 
dans les secteurs de la vente 
ou encore à la logistique, nous 
avons forcément le poste qui vous 
correspond ! 

PLUS DE 50 POSTES  
A POURVOIR CHEZ ACR MEDIA

La Société ACR MEDIA (partenaire 
ORANGE et BOUYGUES 
TELECOM) est une entreprise 
spécialisée dans le domaine de la 
vente auprès des particuliers et des 
professionnels.
 
Notre société a été créée en 2002 
et compte actuellement plus de 
150 collaborateurs.
  
En forte croissance nous recrutons 
50 vendeurs dans toute la France 
afin de renforcer nos équipes.
 
Notre management de proximité 
et nos formations continue 
vous donnerons la possibilité 
d’accroitre rapidement votre talent 
commercial.
 
  
MISSION : 
Vous serez en charge de la 
commercialisation des offres : 
Orange ou Bouygues Telecom 
Fibre optique auprès des 
particuliers et professionnels. 
  
  

DE NOMBREUX POSTES SONT A 
POURVOIR PRES DE CHEZ VOUS 

Mr.Bricolage, groupe d’Adhérents 
entrepreneurs indépendants, est le 
spécialiste français de la rénovation 
et de l’embellissement de la maison 
et du jardin.

Notre ambition est claire et nous 
la portons fièrement : devenir les 
champions de la relation humaine, 
les leaders de la proximité en faisant 
de nos magasins de véritables lieux 
de vie. Toujours à l’écoute de nos 
clients, nous leur apportons bien 
plus que des produits.

Fort de notre transformation, nous 
déployons aujourd’hui notre plan 
stratégique 1Pacte 2022-2025. 
Tourné vers l’avenir, il s’appuie sur le 
développement et la compétitivité 
de notre réseau tout en plaçant 
la responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE) au cœur de notre 
modèle de développement.
Notre entreprise, organisée 
autour du triptyque compétences-
a u t o n o m i e - re s p o n s a b i l i t é s , 
propose une expérience riche et 
singulière à nos collaborateurs.

Toi aussi rejoins une entreprise 
ambitieuse et innovante, engagée 
pour une croissance durable et 
respectueuse de son environnement.

Simplicité, responsabilité, fiabilité :  
nos valeurs constituent les 
fondements du succès durable 
d’ALDI et guident nos décisions au 
quotidien. 

Nous nous engageons ainsi à offrir 
à chacun de nos collaborateurs un 
accompagnement sur-mesure et 
participons à la construction d’une 
carrière qui leur ressemble !

N’attendez plus, rejoignez-nous sur 
Aldi.fr/carrière ou retrouvez-nous 
sur notre stand.

Nous offrons :
Rémunération motivante et non 
plafonnée - Formation continue -   
Challenges commerciaux réguliers 
et attractifs (voyages, places de 
foot, bons d’achats, primes) - Fichier 
client et des secteurs propices à 
la commercialisation des offres 
de nos partenaires. Perspectives 
d’évolution réelle et rapide vers un 
poste de Responsable d’équipe
 
Contrat : statut Auto Entrepreneur 
  
IMPORTANT  
Ordinateur ou tablette PC 
Permis et véhicule

VOUS AVEZ LA FIBRE 
COMMERCIALE ?
Vous êtes autonome, dynamique et 
prêt(e) à vous investir pleinement. 
Rejoignez nos équipes !

Coordonnées pratiques :
Aldi.fr/carrière

Coordonnées pratiques :
laura.lopez@acr-media.com

Coordonnées pratiques :
service.recrutement@mrbricolage.fr

COMMERCE

 

 

Vous donne RDV pour sa tournée
2023 ! 

Toutes les informations sur :
www.levillagedesrecruteurs.fr

un événement 

 
    

  
  

      
    

Nantes - 30 mars    Aix-Marseille - 27 avril    Reims - 25 mai    Lille - 8 juin
Strasbourg - 15 juin    Bordeaux - 14 septembre    Dijon - 28 septembre
Toulouse - 12 octobre    Lyon - 18 & 19 octobre   Montpellier - 16 novembre
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Equipier Polyvalent H/F
-  Adjoint Manager de Supermarché 

H/F
- Responsable de Supermarché H/F
- Préparateur de Commandes H/F
- Responsable de Ventes Secteur H/F

- Chef de secteur (H/F)
- Responsable de rayon (H/F)
- Second de rayon (H/F)
- Vendeur spécialisé (H/F)

COMMERCE

REJOIGNEZ LIDL, ACTEUR 
MAJEUR DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION !

LIDL est une enseigne de 
distribution alimentaire implantée 
dans 32 pays en Europe et, 
depuis peu, aux Etats-Unis.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
LIDL France c’est aujourd’hui plus 
de 40 000 collaborateurs, plus de 
1500 supermarchés, 25 Directions 
Régionales et un siège social sur 
deux sites : Strasbourg pour toutes 
les activités de support administratif 
et Rungis pour toutes les activités 
opérationnelles.

En 2012, LIDL a opéré un virage 
stratégique sans précédent en 
sortant du hard-discount et en 
repositionnant son concept 
commercial, en se positionnant 
comme commerce de proximité 
à assortiment sélectionné : 
rénovation des supermarchés, 
élargissement de l’offre de produit, 
modernisation des packagings et 
du merchandising en supermarché ; 
un vrai challenge !

REJOIGNEZ LES PASSIONNÉS 
DU BON !

Prosol rassemble 6000 passionnés 
de bons produits.
 
Chaque jour, nos équipes déploient 
toutes leurs forces et leurs savoir-
faire pour proposer les meilleurs 
produits dans nos magasins Grand 
Frais et fresh., en ligne sur mon-
marché.fr et en Italie chez Banco 
Fresco.
 
Nous offrons les produits les plus 
frais, les plus savoureux et les plus 
diversifiés au sein de nos univers : 
fruits et légumes, marée, crèmerie, 

boucherie, charcuterie, traiteur et 
volaille.

Nous pensons que c’est en cultivant 
une bonne ambiance au travail que 
nous donnons à chacun la confiance 
d’entreprendre et d’innover. 
Notre singularité, c’est aussi notre 
manière de travailler.
 
Bons produits, bon sens, bonne 
ambiance.

Rejoignez les passionnés du bon !

Coordonnées pratiques :
emplois.lidl.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement@prosolgestion.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Carrossier (H/F)
- Peintre (H/F)
- Mécanicien-carrossier (H/F)

PASSIONNÉ(E)S PAR LA 
CARROSSERIE ? FIX AUTO 
RECRUTE !

Avec plus de 25 ans d’expérience 
dans la carrosserie, Fix Auto est le 
spécialiste de la réparation collision 
en France et dans le monde. 

Disposant de 22 carrosseries en 
France dont une dans la ville de 
Nîmes, Fix Auto est à la recherche 
de carrossiers et de peintres afin de 
renforcer son équipe.

Pour les candidats, c’est 
l’opportunité de construire un 
véritable projet professionnel. 

Notre société propose un 
accompagnement dès la prise 
de poste du collaborateur mais 
également tout au long de sa vie 
professionnelle.

Pour tous nos métiers, nous 
mettons à la disposition de nos 
collaborateurs des formations 
spécialisées et sur-mesure afin 
de renforcer ou d’actualiser les 
compétences métiers.

Enfin, la mobilité, qu’elle soit 
fonctionnelle ou géographique 
est l’un des piliers de notre 
politique RH. Notre implantation 
nationale, nos savoir-faire et notre 
dimension Groupe représentent 
des opportunités pour chacun des 
collaborateurs afin qu’ils puissent 
concrétiser leurs ambitions 
personnelles et/ou professionnelles 
dans d’autres métiers ou d’autres 
villes.

REJOINGNEZ L’EQUIPE DE FIX 
AUTO NIMES SANS ATTENDRE !

Coordonnées pratiques :
carrieres@fixauto.com 
Tél. 05 82 60 00 13

LIDL RECRUTE

Année 2022. LIDL RCS Créteil 343 262 622. Sauf erreurs typographiques. Imprimé en UE. Crédit photo : @TobiasSchult. Photo non contractuelle et retouchée.

Comme eux, rejoignez-nous en CDI !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Commercial téléphonique
-  Commercial itinérant BTP Grands 

Comptes
-  Commercial sédentaire en Quincail-

lerie de Bâtiment
- Préparateurs de commandes
- Magasiniers
- Comptables fournisseurs
- Chargé(e) de recouvrement

CONSTRUISONS L’AVENIR, EN 
COMMENÇANT PAR LE VÔTRE.

Vous êtes à la recherche d’un 
Participez à l’aventure d’un Groupe 
qui encourage l’audace et la prise 
d’initiative !

DESCOURS & CABAUD est 
le partenaire privilégié des 
professionnels de l’industrie et de 
la construction. Leader en France, 
acteur majeur en Europe et en 
Amérique du Nord, DESCOURS & 
CABAUD s’adresse à ses 450 000 
clients, à travers trois enseignes 
commerciales :
-  DEXIS, dédiée aux métiers de 

l‘industrie
-  PROLIANS, qui s’adresse aux 

professionnels de la construction
-  HYDRALIANS, spécialiste des 

métiers de l’eau et du paysage. 

Avec 720 points de vente et plus de 
12500 experts, le Groupe entretient 
depuis plus de deux siècles une 
relation de confiance durable avec 
ses clients.

Vous voulez vivre une expérience 
professionnelle enrichissante, 

avec des perspectives d’évolution 
rapides ? 

C’est le moment de vous lancer, 
avec nous, dans un grand projet 
d’entreprise, porteur d’innovations, 
de croissance à l’international et de 
développement des talents.

Coordonnées pratiques :
https://www.descours-cabaud.
com/rejoignez-nous/
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COMMERCE

BTP ET CONSTRUCTION

INDUSTRIE

IL NE MANQUE PLUS QUE 
VOUS !

Chantal et Pierre Mestre fondent 
Orchestra en 1995 avec pour 
objectif la création d’une marque 
de vêtements pour enfants et d’un 
concept de distribution unique 
pour faciliter la vie des parents.

En 2008, Orchestra innove en 
créant le Club Orchestra, un modèle 
unique de fidélisation en proposant 
aux membres une réduction de 
50% toute l’année sur tout le textile 
et accessoires de marque Orchestra 
via l’achat d’une carte Club.

En 2012, Prémaman, la marque 
patrimoine de puériculture 
en Belgique rejoint le groupe 
Orchestra.
La marque créée également 
Orches’troc, une plateforme de 
revente de produits d’occasion de 
toutes marques, 100% dédiée à 
l’univers de l’enfant.
L’entreprise compte plus de 380 
points de vente à travers le monde 
et rassemble 3200 collaborateurs. 

Aujourd’hui, nous cherchons 
à agrandir notre famille ! Il ne 
manque plus que vous ! Notre tribu 

+ DE 300 POSTES A POURVOIR 
CHEZ DERICHEBOURG 
AERONAUTICS

Depuis près de 30 ans, 
DERICHEBOURG aeronautics 
services est reconnu comme l’un 
des leaders de la sous-traitance 
aéronautique. DERICHEBOURG 
aeronautics services propose un 
large panel de savoir-faire en 
intervenant tout au long du cycle 
de vie de l’aéronef commercial et 
militaire, à l’échelle internationale, 
des constructeurs aux compagnies 
aériennes, des compagnies de 
leasing aux institutions financières. 
DERICHEBOURG aeronautics 
services c’est 1600 collaborateurs 
répartis sur 5 pays.

Suite à la reprise économique 
du secteur aéronautique, 
DERICHEBOURG aeronautics 
services recrute plus de 300 
personnes sur ses différents 
sites en France (Toulouse, Saint-
Nazaire, Marseille, Bordeaux, 
Méaulte, Rochefort), sur différentes 
prestations et différents métiers.

VENEZ RÉUSSIR CHEZ KAWNEER 
FRANCE !

Filiale d’ARCONIC, KAWNEER 
est le créateur du mur rideau et 
des systèmes de devantures de 
magasin. En France, KAWNEER 
propose aux maîtres d’œuvre 
et aux maîtres d’ouvrage une 
offre complète et performante 
de systèmes architecturaux en 
aluminium : façades, fenêtres, baies 
coulissantes, portes et garde-corps 
en ALUMINIUM. De plus, Kawneer 
met à la disposition de ses clients 
les services qui leurs permettent 
de répondre parfaitement à 
n’importe quel type de projets 
de construction. Qu’ils soient 
professionnels de l’aluminium, 
architectes ou prescripteurs, 
KAWNEER fait bénéficier à ces 
partenaires de la synergie d’un 
groupe international.

Vous êtes à la recherche d’une 
opportunité ?

En plein développement, nous 
avons de nombreux projets. 
Venez partager avec nous notre 
ambiance de travail et notre projet 
d’entreprise qui donne toutes leurs 

ACM HABITAT ET  
LA SERM-SA3M RECRUTENT 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉ

Dans le cadre de la future création 
du groupe ALTEMED, nouvel 
opérateur de la Métropole de 
Montpellier né du rapprochement 
du groupe SERM-SA3M 
(aménageur et énergéticien de 
référence à l’échelle nationale) et 
du bailleur social ACM HABITAT 
(premier bailleur social public de 
la région Occitanie), une nouvelle 
organisation sera mise en place 
afin de mutualiser, à l’échelle du 
groupe, un certain nombre de 
fonctions stratégiques, ainsi que 
l’ensemble des fonctions supports.
 
ALTEMED aura pour objectif 
d’accélérer les politiques portées 
par la Métropole et ses 31 
communes dans les domaines de 
l’aménagement, de l’énergie et 
du logement. Opérateur urbain 
incontournable sur son territoire, 
ce nouvel ensemble a aussi pour 
ambition de relever les défis de 
la transition climatique et de la 
solidarité.

de gens passionnés a besoin de 
nouveaux talents, aussi bien dans 
nos magasins pour aider chaque 
peluche à trouver son nouveau 
foyer, qu’au Siège social pour 
répondre aux nombreux défis (en 
termes de commerce, de style, de 
marketing, de gestion produits, 
e-commerce, finance, système 
d’information, ressources humaines 
etc.).
Que vous soyez parent ou pas, 
gaga des enfants ou pas, éternel 
ado, enfant dans l’âme ou déjà 
grand-père, il y a une place pour 
vous !
Alors, si vous voulez grandir, sourire 
et travailler avec nous, postulez 
chez Orchestra !

DERICHEBOURG aeronautics 
services recrute en CDD, en CDI et 
en stage/alternance. 
Côté diplômes, tous les profils 
sont recherchés : CQPM (Certificat 
de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie), Bac, Bac+2 et plus.

Rejoignez-nous et faites 
décoller votre carrière avec 
DERICHEBOURG aeronautics 
services !

chances à votre créativité, à vos 
idées et à vos compétences.

Rejoignez-nous !

Nous avons de nombreuses 
opportunités à pourvoir rapidement 
sur notre siège social à Vendargues 
( 34)

• SERM-SA3M : 160 collaborateurs
•  ACM HABITAT : 330 collaborateurs
 
Les valeurs clés de la société :
-  Nous travaillons avec intégrité, 

honnêteté et professionnalisme.
-  Nous nous soucions de nos clients 

et visons à leur offrir le meilleur 
service possible dans la plus 
grande proximité

-  Nous soutenons l’action publique
 
N’hésitez plus et rejoignez nos 
équipes !

Coordonnées pratiques :
https://orchestra.talentview.io/
fr?source=site_entreprise

Coordonnées pratiques :
Contact Presse :
elodie.escaig@derichebourg.com  
anais.watson@derichebourg.com

Coordonnées pratiques :
kawneer.france.recrutement@
arconic.com 
Tél. 04 67 87 77 77

Coordonnées pratiques :
acmrh@acmhabitat.fr et 
recrutement@serm-montpellier.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant Chef de Produit H/F
- Acheteur Textile H/F
- Conseiller de Vente H/F
- Comptable Fournisseurs H/F
-  Chargé Développement Marketing 

et Commercial H/F

- Manufacturing Engineering
- Inspection qualité
- Intégration cabine
- Ajustage
- Mécanique
- Câblage/Electricité aéronautique
- Analyste, gestion et navigabilité
- Logistique – Coordination
- Management

-  10 opérateurs de production en 
alternance 6 mois puis CDI H/F

- Gestionnaire de stocks H/F
- Contrôleur qualité H/F
- Chargé de clientèle H/F
- Responsable achats H/F

- Chargé.e de Gestion Clients
- Chargé.e de Proximité
- Conseiller.e clientèle
- Assistant.e d’opérations
- Responsable d’opérations
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INDUSTRIE LES ENTREPRISES MULTISECTORIELLES

Le Québec vous tente, mais 
pleins de questions subsistent 
encore ? Rencontrez la Direction 
des services d’immigration du 
Québec en Europe lors du Village 
des recruteurs pour tout savoir 
sur les opportunités d’emploi au 
Québec.

La Direction des services d’immi-
gration du Québec en Europe a 
pour mandat d’appuyer les entre-
prises québécoises dans le recrute-
ment de travailleurs et travailleuses 
à l’international, notamment à tra-
vers l’organisation de la mission 
de recrutement Journées Québec 
France. Elle informe également les 
candidat(e)s à l’expatriation sur les 
opportunités d’emploi au Québec 
et sur les démarches d’immigration.
Vous êtes à la recherche d’une nou-
velle opportunité professionnelle ? 

Vous rêvez de grands espaces, 
d’une société dynamique et d’une 
qualité de vie exceptionnelle ? Et si 
votre avenir était au Québec ?

En avril 2022, le Québec enregis-
trait un taux de chômage histori-
quement bas : 3,9%. D’ici à 2030, 
plus de 1,4 million d’emplois se-
ront à pourvoir dans la province, 
dont plus de 20 % seront occupés 
par des travailleurs issus de l’im-
migration. Cette perspective incite 
de plus en plus d’employeurs à se 

tourner vers le recrutement interna-
tional de travailleurs étrangers afin 
de combler leurs postes vacants.

Les Journées Québec France
Après trois années marquées par le 
contexte de pandémie, les entre-
prises québécoises seront enfin de 
retour en présentiel à Paris, les 10 
et 11 décembre 2022, afin de re-
cruter des centaines de candidates 
et candidats résidents et/ou ressor-
tissants de l’Union Européenne, de 
l’Espace Schengen et du Royaume-
Uni.

Dans le cadre de la 26ème édition 
des Journées Québec France, de 
nombreux employeurs du Québec 
proposeront donc des centaines 
d’offres d’emploi à celles et ceux 
voulant relever de nouveaux défis 
professionnels outre-Atlantique. 
Les postes seront à pourvoir dans 
des secteurs d’activité très variés, 
tels que :
•  Administration, finances et assu-

rances
•  Éducation
•  Génie (civil, mécanique, élec-

trique et automatisation)
•  Hôtellerie et restauration
•  Jeu vidéo
•  Industrie et Manufacturier
•  Santé et services sociaux
•  Sciences naturelles et appliquées

•  Services de garde éducatifs à 
l’enfance

•  Technologies de l’information
•  Transport maritime, transport ter-

restre, mécanique et camionnage

Vous pourrez consulter les offres 
d’emploi à pourvoir et déposer 
votre candidature du 10 octobre 
au 20 novembre 2022 sur le site 
https://journeesquebec.gouv.qc.
ca/france.html. Les candidats et 
candidates retenus pour les entre-
tiens d’embauche seront invités à 
participer à l’événement les 10 et 
11 décembre 2022 à Paris.

Profitez du Village des recruteurs 
pour rencontrer un conseiller de 
la Direction des services d’immi-
gration du Québec en Europe, et 
vous informer sur tous les aspects 
de votre projet de mobilité au 
Québec : recrutement, emploi, dé-
marches d’immigration… 

Et pour ne rien manquer, suivez 
notre page Facebook Choisir le 
Québec.

LE QUÉBEC RECRUTE EN FRANCE !

Journées 
Québec 
FRANCE
Décrochez  
un emploi au 
Québec dans 
un secteur 
d’avenir.

Postulez jusqu’au 
20 novembre 2022

Québec.ca/ 
JourneesQuebecFrance

LE VOULOIR C’EST BIEN, 
POSTULER C’EST MIEUX !

FIRST STOP et CÔTÉ ROUTE, 
groupe BRIDGESTONE, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

First Stop Ayme est un réseau de 
centres automobiles européen dont 
le siège social est basé à Saint-
Priest.

Différentes entités travaillent en 
synergie chez First Stop Ayme : First 
Stop, Côté Route, Culture Pneus et 
Eurofleet.

Les enseignes FIRST STOP et CÔTÉ 
ROUTE comptent 132 agences 
spécialisées dans le pneumatique 
et l’entretien courant des véhicules 
légers mais aussi des véhicules 
industriels (poids lourds, véhicule 
agricole, génie civil)…

Nous souhaitons attirer les 
meilleurs talents de demain 
et conquérir de nouveaux 
collaborateurs capables de 
relever les défis, qu’ils laissent 
libre cours à leur potentiel créatif 
et de contribuer aux valeurs 
fortes de l’entreprise en faisant 
preuve d’appropriation, agilité 
et de courage.

Vous serez un véritable acteur 
de la performance de la société 
et nous tenons à vous offrir 
l’opportunité d’évoluer et 
de vous épanouir dans notre 
entreprise.

Le vouloir c’est bien, postuler 
c’est mieux ! en contactant rh-
recrutement@fstayme.fr

Coordonnées pratiques :
rh-recrutement@fstayme.fr

- Technicien Spécialisé Service Rapide
-  Technicien Spécialisé Maintenance 

Véhicule Industriel
-  Technicien Confirmé Mécanique 

Automobile
- Technicien Tachygraphe 
- Adjoint Chef d’Agence

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
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REJOIGNEZ LA BANQUE 
POPULAIRE DU SUD !

Travailler au sein de la Banque 
Populaire du Sud, c’est choisir 
un Groupe qui évolue dans un 
écosystème ouvert avec plus de 
2000 collaborateurs au service de 
près de 500 000 clients, particuliers, 
professionnels et entreprises. 

C’est bénéficier de l’ensemble des 
terrains de jeux offerts avec de 
riches expériences et de nombreux 
parcours et potentiels d’évolution. 
Et c’est aussi adhérer aux nombreux 
engagements qui donnent du sens 
à nos métiers comme la RSE, la 
mixité et la diversité ou encore le 
sport ! 

A la Banque Populaire, nous vous 
offrons l’opportunité de construire 
un parcours à votre image grâce 
à la variété des terrains de jeux 
professionnels. 

-  La diversité des métiers : Bénéficiez 
de réelles opportunités de 
mobilité en interne en changeant 
de métier ou de département. 

-  Un accompagnement person-
nalisé : Différents entretiens 
avec votre manager et votre 

CAPFINANCES RECHERCHE

Créé en 2004, Capfinances est 
rapidement devenu le plus gros 
courtier indépendant de France en 
Assurance Vie-Epargne.
L’expertise et le conseil de nos 
conseillers partenaires, la qualité de 
notre formation et de nos solutions 
patrimoniales sont aujourd’hui les 
forces de notre cabinet.
Capfinances représente, 
aujourd’hui, plus de 600 conseillers 
indépendants et 16 centres 
d’affaires.

Les conseillers en gestion de 
patrimoine accompagnent les 
clients sur différents domaines 
grâce à des solutions sur-mesure en 
matière de :
• Préparation à la retraite
• Transmission de patrimoine
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Immobilier

Pourquoi travailler avec 
Capfinances ?
-  Apprenez le métier grâce à la 

formation Capfinances Académie

REJOIGNEZ UNE BANQUE 
ENGAGÉE !

La Caisse d’Epargne Languedoc 
Roussillon, acteur majeur sur 
son territoire, accompagne au 
quotidien l’ensemble des acteurs 
locaux et régionaux et leurs projets 
innovants.

Banque historique des particuliers, 
nous sommes aussi la banque des 
professionnels et des décideurs en 
région, avec près de 1.1 million de 
clients représentant environ 40% de 
la population du territoire.
Banque mutualiste, nous nous 
distinguons par une politique 
RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) engagée et durable, 
portée par nos mandataires et nos 
1400 collaborateurs.
Banque digitale, nous proposons et 
développons les meilleurs outils au 
service de nos clients.
Attachés au capital humain, nous 
formons et accompagnons nos 
collaborateurs tout au long de leur 
carrière.
Nous faisons partie du groupe 
BPCE, 2ème Groupe bancaire français 
et fier sponsor des JO 2024.

Nous avons recruté une centaine 
de collaborateurs CDI en 2021 
sur tout le Languedoc-Roussillon 

MAAF RECRUTE
POUR SON CENTRE  
DE RELATION CLIENT (34)

Construit autour de trois marques 
fortes, MAAF, MMA et GMF, 
notre Groupe accompagne avec 
attention, efficacité et proximité près 
d’un foyer français sur quatre, tout 
en étant présent à l’international à 
travers nos différentes filiales.

Nous aidons chacun au quotidien 
à réaliser ses projets, anticiper les 
risques et faire face aux aléas de la 
vie. 

Depuis plus de 20 ans, nous avons 
fait un choix fort et structurant, 
celui de l’engagement mutuel et 
d’une organisation au plus près de 
nos publics : les 11,6 millions de 
sociétaires et clients qui nous font 
confiance ; les 21 000 collaborateurs 
en France qui font grandir notre 
Groupe.

Acteur engagé et à l’écoute d’un 
monde qui change, notre plan 
stratégique Covéa 2024 « Grandir 
ensemble » s’articule autour de 
trois priorités : renforcer notre 
leadership, adapter nos modes 
de fonctionnement aux nouveaux 

conseiller(ère) en Ressources 
Humaines vous aideront à 
préparer et réaliser votre projet 
professionnel et la diffusion 
régulière d’offres d’emplois sont 
autant d’opportunités à saisir. 

-  Une formation à la carte : A la 
Banque Populaire, former nos 
collaborateurs est essentiel. 
Chacun doit être acteur du 
changement, ouvert d’esprit et 
volontaire pour construire son 
évolution professionnelle. C’est 
pourquoi, chaque collaborateur 
bénéficie de formations selon 
ses besoins et perspectives 
d’évolution.

-  Soyez indépendant mais 
jamais seul grâce à notre 
accompagnement

-  Proposez des produits hauts de 
gamme et sur-mesure

-  Evoluez au sein d’un réseau 
humain et bienveillant

Que vous veniez du milieu de 
la banque et de l’assurance ou 
que vous ayez une forte envie de 
découvrir cet univers et de vous 
reconvertir, nous saurons vous 
mettre à dispositions tous les outils 
et la formation nécessaire pour 
réussir.

Si vous avez envie d’apprendre et 
de mettre de l’humain dans votre 
quotidien professionnel, nous 
avons une belle aventure à vivre 
ensemble !

REJOIGNEZ UN CABINET 
DYNAMIQUE !

et poursuivons cette même 
dynamique.
Nous proposons des postes variés 
à la fois pour le réseau commercial 
(postes en agence bancaire), en 
centre d’affaires et au sein de nos 
fonctions support. 
En nous rejoignant, vous 
aurez la possibilité d’évoluer 
professionnellement !

Alors, prêt(e) à relever un nouveau 
challenge ? Vous recherchez 
un CDI, un CDD, un stage ou 
envisagez de faire de l’alternance ? 
Le Pôle Recrutement attend avec 
impatience de vous rencontrer et 
d’échanger !

usages, et nous engager, avec et 
pour nos équipes, auprès de nos 
assurés et de la société. 

Chez Covéa, tous les recrutements 
sont réalisés à compétences égales 
dans un cadre qui préserve la 
mixité, la diversité des expériences 
et des équipes. 

Actifs dans nos démarches 
d’inclusion,  toutes nos offres 
d’emploi en CDD, CDI, alternance 
et stage sont explicitement ouvertes 
à toutes et tous.

Coordonnées pratiques :
https://recrutement.bpce.fr → 
Banque Populaire du Sud

Coordonnées pratiques :
julie.desportes@capfinances.fr

Coordonnées pratiques :
 https://recrutement.bpce.fr →
  Caisse d’Epargne Languedoc- 
Roussillon

Coordonnées pratiques :
www.covea.eu/fr/carrieres

MAGENTA JAUNE NOIRCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version 2021.
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

CAPFINANCES RECHERCHE :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-  Conseiller Accueil (F/H)
- Conseiller Clientèle Particuliers (F/H)
-  Conseiller Clientèle Professionnels 

(F/H) 
- Conseiller Financier (F/H)

- Conseiller en gestion de patrimoine

- Conseiller commercial – H/F
-  Gestionnaire clientèle particuliers – H/F
-  Gestionnaire de clientèle  

Professionnels – H/F
-  Analyste Risques – H/F
-  Stages fonctions support – H/F

-   Conseiller commercial en assurance 
à distance F/H - CDI (plusieurs 
postes à pourvoir)

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE & MUTUELLE
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LE CRÉDIT AGRICOLE DU 
LANGUEDOC RECRUTE !

De nombreux postes à pourvoir au 
Crédit Agricole du Languedoc !

Banque mutualiste implantée 
dans l’Hérault, le Gard, l’Aude et 
la Lozère, notre Caisse régionale 
développe ses expertises au 
quotidien dans la banque de détail, 
l’assurance, l’immobilier, la banque 
privée et la banque d’affaires.

En 2021, 162 nouveaux colla-
borateurs en CDI, 63 en stage et 85 
en alternance ont été recrutés. Et si 
demain c’était vous ?

Rejoindre le Crédit Agricole du 
Languedoc, c’est intégrer une 
banque humaine et digitale qui 
s’engage sur son territoire pour 
près d’un million de clients et ses 
2700 collaborateurs !

C’est aussi l’opportunité d’avoir 
une carrière dynamique grâce à une 
diversité de métiers : 
-  Métiers de conseil aux particuliers 

et de la gestion de patrimoine : 
Accompagnez les clients 
particuliers dans leurs projets de 
vie et soyez leur interlocuteur de 
proximité !

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES 
GROUPAMA MÉDITERRANÉE !

Groupama Méditerranée, est le 
premier assureur mutualiste de la 
région. 1500 collaborateurs sont au 
service de nos 438 000 clients qui 
peuvent aussi compter sur plus de 
3200 élus de la Caisse Régionale 
présents au quotidien sur notre 
territoire.

La force de Groupama 
Méditerranée, ce sont les hommes 
et les femmes qui la composent.

Nous rejoindre, c’est s’engager 
avec fierté pour une entreprise qui 
met ses collaborateurs et ses clients 
au centre de ses préoccupations :

-  Dynamique, innovante et attentive 
à la satisfaction de nos clients 
sociétaires,

-  Engagée dans la vraie vie pour 
contribuer au développement des 
territoires,

-  Respectueuse de la qualité 
de vie professionnelle de ses 
collaborateurs et au bon équilibre 
avec la vie personnelle

Si les valeurs de solidarité, 
responsabilité et proximité vous 
animent, rejoignez-nous !

Nous sommes présents sur 14 
départements : les Pyrénées-
Orientales, l’Aude, l’Hérault, le 
Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, 
les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-
Haute-Provence, le Vaucluse, les 
Hautes-Alpes, la Drôme, l’Ardèche, 
la Haute-Corse et la Corse du Sud ;

Et disposons de 5 sites de gestion : 
Montpellier, Aix en Provence, 
Avignon, Perpignan et Montélimar.

Ensemble, vivons le meilleur de 
Groupama Méditerranée.

Durant cet évènement, vous 
découvrirez les coulisses de 
l’entreprise et pourrez poser vos 
questions aux membres du service 
RH !

Partagez ce rendez-vous autour de 
vous ! #shareit

REJOIGNEZ L’AVENTURE BERTO

Reconnu pour son expertise, SERIS 
Berto Languedoc-Roussillon est 
la filiale audoise et héraultaise 
du Groupe Berto, plateforme de 
services spécialisés et intelligents 
pour la gestion optimisée des 
hommes, des matériels et des 
flux. Le Groupe est notamment le 
spécialiste de la location de véhicules 
industriels avec conducteurs.

En plein essor (3700 collaborateurs 
dont 2800 conducteurs), le Groupe 
poursuit sa croissance et s’engage 
pour une route plus « verte ». 
Depuis près de 60 ans, il conserve 
les valeurs d’une entreprise 
familiale et propose à ses futurs 
talents de nombreux avantages et 
opportunités d’évolution.

Nous formons et recrutons en CDI 
des conducteurs.rices PL/SPL !

Un poste clé au sein du Groupe : le 
métier de conducteur ! Au-delà des 
compétences techniques, l’aspect 

-  Métiers de conseil aux entreprises 
et aux agriculteurs : Participez au 
développement des entreprises 
de votre territoire en apportant 
votre expertise.

-  Métiers des fonctions supports 
(Finance, Data, Audit, RH, 
Juridique...) : Développez votre 
expertise dans un domaine 
d’activités stratégique et 
contribuez au service clients !

relationnel est très important. 
Notre entreprise propose une large 
palette de métiers différents (grue, 
benne, frigo, citerne...), nos clients 
étant issus de secteurs d’activités 
très variés.

Située à Lunel (34) et Narbonne (11), 
notre filiale recrute régulièrement 
dans l’Aude et l’Hérault mais aussi 
dans la Gard. 

Par ailleurs, elle propose également 
un parcours de formation à ses 
futurs conducteurs par la voie de 
l’alternance. Que vous soyez un 
conducteur expérimenté, novice 
ou simplement désireux d’en 
apprendre plus sur ce métier, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
nos équipes. 

Recrutement en filiale pour en 
savoir plus !

Coordonnées pratiques :
recrutement@ca-languedoc.fr

Coordonnées pratiques :
www.groupama-gan-recrute.com

Coordonnées pratiques :
Berto Languedoc-Roussillon 
recrutement.lr@groupe-berto.com 
Tél. 04.67.83.60.24 
www.groupe-berto.jobs

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseiller en Banque Assurance H/F
-  Chargé de Clientèle - Marchés des 

Particuliers et Professionnels H/F
-  Gestionnaire Assurances / Crédits 

H/F
-  Gestionnaire crédits entreprises et 

collectivités publiques H/F
-  Chargé d’affaires entreprises Grands 

Comptes H/F
- Chef de projet en organisation H/F

- Conseiller Commercial Agence H/F
-  Gestionnaire Sinistres Auto  

Matériels H/F
- Conseiller Gestionnaire Vie H/F
-  Conseiller en Gestion de Patrimoine 

H/F
- Chargé de Marketing H/F

- Conducteur PL/SPL Grue (H/F)
- Conducteur polyvalent (H/F)
-  Candidats pour des titres  

professionnels (H/F)

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE & MUTUELLE

SERVICETRANSPORT & LOGISTIQUE

ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE LA 
PETITE ENFANCE

Il était une fois... les Petits 
Chaperons Rouges : une formidable 
aventure au service de la Petite 
Enfance et de l’intérêt général ! 
Pionnier des crèches privées en 
France, nous formons le plus grand 
réseau de crèches mais également 
le seul à faire certifier sa qualité par 
un cabinet extérieur (SGS).

Chiffres clés : 800 crèches, 8000 
collaborateurs
Donnez de l’élan à votre carrière !
-  Premier formateur du secteur, nous 

encourageons le développement 
des compétences grâce à nos 
nombreux programmes de 
formation, en présentiel ou 
e-learning (parcours métiers ou 
d’intégration, VAE, formation 
continue... )

-  Nous favorisons et accompagnons 
les évolutions professionnelles au 
sein de notre réseau grâce à un 
suivi de carrière personnalisé.

Bénéficiez des nombreux avantages 
du 1er réseau de crèches
Nous sommes attentifs au bien-

être de nos équipes et déployons 
pour eux de nombreux avantages 
visant à faciliter leur équilibre vie 
personnelle et professionnelle : 
congés supplémentaires, titres 
restaurants, primes, mutuelle…

Rejoignez une entreprise où il fait 
bon travailler !
-  Les Petits Chaperons Rouges, 

c’est un esprit d’entreprise unique 
incarné par nos valeurs : joie, 
confiance et exigence.

-  Nous sommes résolument 
engagés : nous agissons en faveur 
d’une société plus égalitaire et 
déployons des actions concrètes 
autour de l’écologie, de 
l’inclusion.

Coordonnées pratiques :
rh-sud@lpcr.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Directeur(rice) de Crèche H/F
- Infirmier(ère) DE H/F
-  Educateur(rice) de Jeunes Enfants 

H/F
- Auxiliaire de Puériculture H/F
- Auxiliaire de Petite Enfance H/F
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ORGANISMES DE FORMATION

DEVENIR ASSISTANT(E)S 
DENTAIRE OU SECRÉTAIRE 
MÉDICAL(E)

Vous souhaitez devenir assistant(e)s 
dentaire ou secrétaire médical(e) ?

Présent à Lyon depuis près de 30 
ans, «Formation & santé», référence 
dans la formation des Assistant(e)s 
Dentaires, a récemment ouvert une 
nouvelle antenne en plein cœur de 
Montpellier. 

Au sein d’un campus santé, nous 
formons des assistant(e)s dentaires 
et des secrétaires médicales en 
alternance. 

Dans notre centre, nous prônons 
la rigueur et l’exigence afin 
d’apporter une formation 
diplômante de qualité. Notre force 
est d’allier la pratique à la théorie 
: Car pratiquer c’est comprendre, 
comprendre c’est apprendre. Un 
effectif, volontairement restreint, 
nous permet d’encadrer et 
d’accompagner au mieux les 
apprenants. 

Nous travaillons en parfaite 
collaboration pour former et 
qualifier vos nouveaux salariés 
à votre image professionnelle. 

BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE 
AVEC ORIENTACTION

ORIENTACTION est un groupe 
de cabinets spécialisés dans 
l’accompagnement des évolutions 
professionnelles et le recrutement. 

Depuis sa création en 2008, 
le groupe ORIENTACTION a 
accompagné plus de 38.000 
client(e)s sur tout le territoire 
français. 

ORIENTACTION, c’est +700 
consultant(e)s partenaires en 
France Métropolitaine et à Genève. 
Mais aussi en Guadeloupe, en 
Martinique et à la Réunion. Le 
groupe ambitionne à termes d’être 
présent dans chaque ville de plus 
de 10 000 habitants. 

En 2020, ORIENTACTION a obtenu 
la certification qualité QUALIOPI. 
6 grandes prestations : Le bilan 
de compétences, L’outplacement, 
L’accompagnement à la V.A.E, 
Le coaching professionnel, 
L’accompagnement à la création 
/reprise d’entreprise, le bilan 
d’orientation jeune. 

Vous aussi boostez votre carrière, 
trouvez enfin le métier qui vous 

35 POSTES A POURVOIR  
CHEZ AFPA OCCITANIE

Opérateur de référence et 
ensemblier de l’inclusion et de la 
promotion sociale par l’emploi et 
la formation, l’Afpa propose des 
solutions globales de sécurisation 
des trajectoires professionnelles et 
de vie et, des parcours individualisés 
d’autonomisation, d’insertion et de 
pérennisation dans l’emploi à tous 
les actifs qui souhaitent évoluer ou 
changer de métier.

Son maillage territorial, ses 
ingénieries d’accompagnement, 
de formation et de certification, 
ses alliances stratégiques 
notamment avec les entreprises qui 
développent les compétences de 
demain, lui permettent d’apporter 
des solutions « sur mesure » pour 
participer activement à la lutte 
contre la précarisation de l’emploi.

Vous êtes des professionnels / 
experts dans le secteur du bâtiment, 
de l’informatique et de l’industrie ? 
Vous avez 3 ans d’expérience dans 
votre métier ? 
Vous avez envie de transmettre ? 
Saisissez l’opportunité de devenir 
formateur/formatrice à l’AFPA

STUDI RECRUTE ! PRENEZ 
PLACE, REJOIGNEZ-VOUS !

Studi est la grande école en ligne 
française : scale-up incontournable 
de l’edtech et leader sur son 
marché.

Filiale Edtech de Galileo Global 
Education - N°1 groupe mondial 
de l’enseignement supérieur 
privé - Studi propose plus de 190 
formations reconnues par l’État du 
niveau CAP au BAC+5 et forme 
plus de 70 000 apprenants chaque 
jour.

Pour y parvenir, Studi accélère son 
développement en France et à 
l’international, et souhaite renforcer 
ses effectifs.

Coordonnées pratiques :
adeline.fuster-puig@
formationetsante.fr 
Tél. 07.89.20.98.21

Coordonnées pratiques :
https://orientaction.softy.pro/
offres 
Tél. 02.43.72.25.88 
info@orientaction.com

Coordonnées pratiques :
career.studi.com

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Assistant(e) dentaire H/F
- Secrétaire médical(e) H/F

-  Consultant(e) en évolution  
professionnelle

-  Formateurs Bâtiment (électricité, 
construction bois....) H/F

-  Formateur Industrie (maintenance 
industrielle....) H/F

-  Formateurs informatique (déve-
loppeur Web, devOps...) H/F

-  Chargé de mission QVT/RPS H/F
-  Responsable formation H/F

-  Conseillers commerciaux  
sédentaires Montpellier onsite et 
hybride (F/H) , 

-  Directeur conformité et réglemen-
tation (F/H), 

-  Chargé(e) de recrutement et on-
boarding (F/H), 

-  Administrateur système (F/H) , 
-  Responsable Financement  

formation (F/H)

Toujours soucieux du bon 
déroulement de la formation, nous 
organisons plusieurs fois au cours 
du parcours de formation de votre 
apprenant des entretiens tripartites : 
Tuteur, Salarié et Organisme de 
formation. 

Déjà plus de 500 entreprises 
partenaires nous ont fait confiance 
et ont permis la formation de près 
de 450 professionnels de santé. 
86% d’entre eux sont embauchés 
suite à l’obtention de leur titre.

Notre équipe reste à votre entière 
disposition pour vous présenter ces 
métiers d’avenir !

rendra heureux. Nous croyons en la 
liberté, l’épanouissement personnel 
par le travail, la progression. Alors 
choisissez ORIENTACTION pour 
vous accompagner dans votre 
évolution.

Nous vous accompagnons sur la 
prise de poste formateur en vous 
proposant un parcours d’intégration 
innovant :
-  sur la culture d’entreprise avec 

votre parrain/marraine
-  sur la pédagogie dispensée à 

l’AFPA avec le parcours « talent 
formateur »,

Rejoins l’Afpa Occitanie !

Nous recrutons continuellement de 
nouveaux talents passionnés qui 
souhaitent grandir et prendre part à 
une belle aventure.

Let’s join us !

Coordonnées pratiques :
afpatalents.fr/emploi
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PÔLE DÉFENSE

POURQUOI REJOINDRE 
LA MARINE NATIONALE ?

14 domaines d’emploi, 80 métiers, 
+ de 4000 recrutements par an, 
pourquoi pas vous ?

Chaque année, la Marine nationale 
recrute et forme + de 4000 jeunes 
de 16 à 30 ans, de la 3ème au 
Bac+5 dans 80 métiers.

En fonction de leur niveau d’études, 
les jeunes recrues intègrent l’une 
des 4 voies d’accès (Ecole des 
mousses, Ecole des matelots, Ecole 

16 000 POSTES À POURVOIR

De sans diplôme à bac +5, l’armée 
de Terre recrute 16 000 hommes et 
femmes chaque année pour un seul 
métier, celui de soldat, quel que 
soit le grade pour une seule mission 
: défendre la France et les Français 
par le métier des armes.

Vous pourrez exercer dans 16 
grands domaines d’activité et plus 
de 100 spécialités : infanterie, 
chars de combat, artillerie, 
génie de combat, informatique 
et télécommunications, rensei-
gnement, maintenance, sport, 
administrations et services, 
restauration, logistique et 
transports, sécurité et prévention, 
aérocombat, santé, forces spéciales. 
En fonction de votre potentiel et 
de votre projet, vous serez formé 
à une spécialité et l’exercerez dans 
le contexte exceptionnelle qu’offre 
l’armée de Terre, sur le territoire 
national ou à l’étranger.

Si vous souhaitez donner du sens 
à votre avenir professionnelle, nos 
valeurs quotidiennes sont le mérite, 
la fraternité, l’équité, l’exigence, 

de maistrance, Ecole navale) et 
sont formés à un métier avant de 
rejoindre leur unité d’affectation.
Besoin de + d’infos personnalisées ? 
RDV dans le CIRFA Marine le + 
proche de chez vous ou sur https://
www.lamarinerecrute.fr/

l’altruisme et le dépassement. Des 
valeurs chargées de sens inscrites 
dans le code d’honneur du soldat, 
elles nous sont chevillés au corps et 
à l’esprit.

N’hésitez pas à venir rencontrer 
nos recruteurs au Village, ils ont 
tous une expérience longue dans 
l’opérationnel et pourrons vous 
conseiller utilement.

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous sur le site sengager.fr 
et nous rencontrer au 2 rue Pagezy 
à Montpellier.

Coordonnées pratiques :
https://www.lamarinerecrute.fr/

Coordonnées pratiques :
Bureau Terre, CIRFA Toulouse, 
cirfa-terre-toulouse.cmi.fct@
intradef.gouv.fr
Tél. 05 62 57 42 01

RARES SONT LES BOULANGERS 
QUI REMONTENT LE MORAL 

DE TOUS EN UN ÉCLAIR

BÉZIERS 04 67 30 49 30
MONTPELLIER 04 67 16 60 93

CONTACTEZ LE CIRFA DE

80 MÉTIERS ET 4000 POSTES 

ACCESSIBLES À TOUS

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

- Equipier polyvalent de restauration
-Technicien en maintenance
- Mécanicien de marine

- Secrétaire
- Maître-chien
- Auxiliaire sanitaire
- Cuisinier
- Mécanicien

VENEZ DÉCOUVRIR LE MONDE 
DE LA DGA

Force d’expertise, d’essais et 
d’ingénierie au sein du Ministère 
des Armées.

La Direction Générale de 
l’Armement (DGA) est interface 
entre les besoins opérationnels 
formulés par les armées et les 
maîtres d’œuvre industriels 
du secteur de la défense. La 
DGA assure le rôle de maître 
d’ouvrage étatique des opérations 
d’armement sur toute la durée de 
vie des programmes.

Son ambition : conduire au bénéfice 
des armées la conception des 
systèmes de défense, les opérations 
d’armement et la structuration de 
l’industrie de défense.
Elle recrute, partout en France, 
en CDI, dans tous les secteurs, 
des personnels civils, techniciens, 
ingénieurs et cadres, débutants 
ou confirmés, de niveau BAC+2 à 
BAC+8.

Les domaines sont les suivants : 
cyber, informatique, aéronautique, 

Coordonnées pratiques :
dga-drh.recrutement-ict.fct@
intradef.gouv.fr

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

- Cyber
- Aéronautique
- Télécommunication
- Achat
- PMO

optronique, télécommunication, 
systèmes d’information, qualité, 
achats, gestion de projets…

Travailler à la DGA, les points forts : 
-  Des embauches en CDI ;
-  Des recrutements sur une 

multitude des métiers ; 
-  Des parcours professionnels 

variés ;
-  Un environnement de travail 

stimulant : 
-  Programmes prestigieux ;
-  Essais et expertise de haut niveau ;
-  Lien avec les armées ;
-  Industrie de haute technologie. La 

DGA est le CLIENT de Dassault, 
Thales, Airbus, MBDA, Safran…

-  Présence sur tout le territoire 
national ;

-  Respect de l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle recherché ;

LA POLICE NATIONALE 
RECRUTE !

Vous souhaitez protéger, enquêter, 
intervenir ou soutenir ?
Vous avez envie d’être au service 
de la population et vous accordez 
de l’importance au dépassement 
de soi, à la cohésion et à l’esprit 
d’équipe. 
La police nationale est faite pour 
vous !

La police nationale c’est plus de 
100 métiers d’excellence répartis 
dans toute la France. Peu importe 
votre niveau d’étude (sans diplôme 
à Bac + 5), la Police nationale 
vous ouvre ses portes. Devenez 
policier adjoint, gardien de la paix, 
officier de police ou commissaire 
de police. Ainsi, vous pourrez 
exercer en sécurité générale, 

en investigation, dans la police 
technique et scientifique, dans le 
renseignement, dans l’ordre public, 
la coopération internationale, la 
sécurisation aux frontières et bien 
d’autre encore.

L’ensemble des inscriptions se font 
en ligne sur devenirpolicier.fr.

Au sein du Village des recruteurs, 
venez poser vos questions à 
nos ambassadeurs de la police 
nationale.
Rejoignez les rangs et devenez 
policier.

Coordonnées pratiques :
Devenirpolicier.fr 
uprec-dirf-sud@interieur.gouv.fr 
Tél. 04 66 28 31 55  
ou 04 66 28 30 52 

LA POLICE NATIONALE 
RECRUTE EN 2022

7 000 postes à pourvoir

Rejoignez-nous sur devenirpolicier.fr

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

- Policier adjoint
- Gardien de la paix
- Officier de police
- Commissaire de police
-  Personnels de Police technique et 

scientifique
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