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Vous donne RDV pour sa tournée
2022 !
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EDITO
LE VILLAGE DES RECRUTEURS ARRIVE POUR UNE PREMIERE ÉDITION
SUR TOULOUSE, 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
Toulousaine 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 l’Apec, l’Epide, la
Mission Locale de Toulouse, la Mission Locale Haute-Garonne, le CIDFF31, la
CDG31 ainsi que Modes d’emplois du Medef Occitanie 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.
A 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

PARTENAIRES

MISSION LOCALE TOULOUSE

L’APEC, MOBILISÉE POUR
LES JEUNES DIPLÔMÉS ET LES
CADRES

Forte de son ancrage régional, La
Mission Locale Toulouse accueille,
informe, oriente et accompagne
les jeunes toulousains de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, en
recherche d’emploi, dans leurs
démarches vers l’autonomie et
répond à leurs questions/besoins
en termes d’emploi, formation,
logement,
ressources,
santé,
mobilité, numérique, culture. En
2021, nous avons accompagné
9497 jeunes.

Forte de son ancrage régional,
l’Apec, Association pour l’emploi
des cadres, accompagne les
cadres et les jeunes diplômé·e·s de
l’enseignement supérieur à partir
de Bac+3, en particulier les publics
les plus fragiles face à l’emploi.
Dans un contexte de difficultés
de recrutements, l’Apec aide les
entreprises, notamment les TPEPME, à trouver les compétences
cadres dont elles ont besoin.
En Occitanie, selon les dernières
analyses
de
la
conjoncture
publiées par l’Observatoire de
l’emploi des cadres de l’Apec,
15 700 recrutements de cadres
sont attendus en 2022, soit +5
% de plus qu’en 2021 (vs +5 %
au niveau national). Les métiers
développement informatique sont
les profils les plus recherchés. Les
deux principaux secteurs recruteurs
sont les activités d’ingénierie (18 %)
et le conseil en systèmes et logiciels
informatiques (14 %).
L’Apec est un acteur du Conseil en
Évolution Professionnelle (CÉP) des

cadres. L’Association, et ses 1000
collaborateurs et collaboratrices,
est présente partout en France
métropolitaine
avec
une
cinquantaine de centres en France
métropolitaine et en Outre-mer.

Coordonnées pratiques :
corporate.apec.fr
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LE CDG31, VOTRE PARTENAIRE POUR L’EMPLOI TERRITORIAL !
Le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la HauteGaronne est un établissement
public administratif départemental.
Acteur de l’emploi en HauteGaronne,
partenaire
des
employeurs territoriaux (communes,
intercommunalités, CCAS, EHPAD,
syndicats
intercommunaux,
Département, Région) dans leurs
politiques de ressources humaines,
le CDG31 :
• organise les concours d’accès à la
fonction publique territoriale,
•
informe et promeut l’emploi

territorial,
•a
 nime une bourse de l’emploi,
•
propose un service de missions
temporaires dans les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics qui ont recours.
La Fonction Publique Territoriale
(FPT) comporte plus de 240 métiers,
dans des domaines très variés, à
tous niveaux de responsabilité :
gestion administrative (finances et
comptabilité publiques, ressources
humaines), social, médico-social,

animation,
éducation,
culture,
sports, aménagement du territoire,
urbanisme,
développement
territorial, bâtiment, restauration
collective,
espaces
verts,
environnement/développement
durable, informatique et NTIC…
Vous recherchez, un emploi utile,
qui ait du sens, au service des
usagers et dans des territoires,
urbains, périurbains, ruraux, près
de chez vous ?
Vous recherchez des informations
sur les modalités d’accès à la FPT,
les concours, les métiers et le
marché de l’emploi territorial ?
Venez rencontrer nos conseillers sur
le stand du CDG31 du Village des
recruteurs.
Nous vous espérons nombreux,
avec vos CV !

Coordonnées pratiques :
www.cdg31.fr

Les équipes de la Mission Locale
Toulouse aident les jeunes à mieux
construire leur projet professionnel,
à faire le point sur ce qu’ils
souhaitent et les orientent dans
leurs parcours sur des modules de
formation, des ateliers de recherche
d’emploi et des mises en relation
sur des offres.
Le Pôle Entreprise et Compétences
agit dès l’accueil des jeunes pour
leur permettre de réfléchir à leur
projet professionnel, développer
leur qualification et ainsi favoriser
leur employabilité. Nos Chargés
de Relation Entreprise assurent les
missions de développement avec le

monde économique et nos Coachs
Emploi la préparation des candidats
et le rapprochement sur les offres
d’emploi. En 2021, nous avons été
en contact avec 1047 entreprises,
avons collecté et accompagné 991
offres d’emploi, avons organisé
90 ateliers découvertes métiers et
visites d’entreprises et organisé
25 jobs dating sur l’ensemble des
antennes.
Nos
actions
ont
permis
d’augmenter
considérablement
le nombre d’entrées en situations
professionnelles
des
jeunes
accompagnés (+41% de 2020 à
2021).

Coordonnées pratiques :
http://mltoulouse.org

PARTENAIRES

ACCOMPAGNEMENT INSERTION
PROFESSIONNELLE
Le Centre d’Information sur le
Droit des Femmes et des Familles
est constitué de professionnel•e•s
disposant d’une large expertise
dans les domaines de l’orientation
et de l’insertion professionnelle.
Il permet de traiter les différents
aspects de leur projet :
Agir sur les freins : articulation des
temps, garde d’enfants, violences
au sein du couple, mobilité…
Evaluer et valoriser les compétences
tout en travaillant sur la confiance
en soi
Elaborer un projet professionnel
selon les envies et les possibilités
Définir une organisation de la vie
familiale
Élargir les choix professionnels
Accéder à une formation
Accompagner dans la démarche
emploi
Outiller sa candidature
DES DISPOSITIFS ADAPTÉS POUR
DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES
Un service gratuit : un accueil
personnalisé, une écoute ainsi
qu’une information confidentielle
et gratuite.

€

Un service ouvert à tou.te.s :
Sans condition de statut ni de
prescription : femmes et hommes
éloignés de l’emploi, proches
aidant.e.s,
primo-arrivant.e.s,
résident.e.s
des
quartiers
prioritaires ou des territoires ruraux.
Un accompagnement global : prise
en compte des aspects familiaux et
sociaux puis orientation si besoin
vers des services du CIDFF31
(juriste, médiatrice familiale…) ou
des structures externes.
Un accompagnement individuel
ou collectif : chaque parcours
d’accompagnement
est
personnalisé et se déroule soit de
manière individuelle (entretiens
approfondis), soit de manière
collective (ateliers), soit mixte.
Coordonnées pratiques :
95 Grande Rue St Michel
31400 Toulouse

En quelques mots, l’EPIDE et son
centre de Toulouse.
Créé en août 2005, l’Etablissement
pour l’Insertion Dans l’Emploi est
un établissement public financé
par le Ministère du travail, de la
cohésion sociale et régi par le code
du ministère de la Défense. Cet
établissement public perçoit aussi
du Fonds Social Européen
Fort de ses 20 centres, l’EPIDE a pour
mission l’insertion professionnelle
et socio professionnelle de jeunes
hommes et femmes de 17 à 25 ans,
en voie de marginalisation, sans
qualification, ni emploi, détenteur
au maximum d’un baccalauréat.
Le centre de Toulouse a ouvert ses
portes en avril 2017. L’équipe de 54
agents peut accueillir en internat
150 volontaires à l’insertion, du
lundi au vendredi pour les aider
à trouver leur voie et lever le
maximum de frein à leur entrée
dans la vie active.
L’EPIDE propose à ces jeunes, une
offre de service globale et originale
comprenant :
• Une rémunération dans le cadre
du Contrat d’Engagement Jeune
•
Un cadre de vie favorisant
l’appropriation des contraintes
de la vie en collectivité, par
l’hébergement de semaine et
la préparation à l’entrée dans
l’entreprise

•
Une
formation
générale
s’appuyant sur une pédagogie
individualisée permettant de
poser, dans la durée, un cadre
exigeant et rigoureux
•
Un parcours citoyen préparant

les jeunes à devenir des citoyens
responsables, acteurs de leur vie
professionnelle et sociale
•
Un relationnel au jeune lui
donnant l’occasion de reprendre
confiance en lui tout en accédant
à l’autonomie
•
Une orientation professionnelle
s’appuyant
sur
un
projet
professionnel validé
•
Une insertion professionnelle
s’adossant à une prospection
soutenue des offres d’emploi ou
de formation
• Un accompagnement social visant
à lever les freins périphériques
avec une attention particulière
apportée à la santé, à la mobilité
et au logement
• Un suivi post embauche à visée
de
consolidation
d’insertion
dans l’emploi et permettant
le cas échéant d’effectuer les
médiations nécessaires
•
Un hébergement de weekend,
ou pendant les fermetures de
centres, au plus fragiles
Coordonnées pratiques :
Sylvie BRILLU
Chargée de Relations Entreprises
sylvie.brillu@epide.fr
Tél : 06 48 96 75 76
Tél : 05 81 60 89 99
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Acteur majeur de la mobilité,
Tisséo Voyageurs a pour mission
l’exploitation, le développement
et
la
commercialisation
du
service de transports urbains
de l’agglomération toulousaine
sur un territoire de plus de 100
communes : un vaste périmètre
à couvrir qui équivaut à une
population d’un million d’habitants.
Avec ses 2 lignes de métro, 2
lignes de tram, 9 lignes Linéo, plus
de 100 lignes de bus et Téléo, le
plus long téléphérique urbain de
France, les transports en commun
accompagnent la dynamique de
l’agglomération toulousaine et les
déplacements de ses habitants
depuis plus de 150 ans.
Insertion des jeunes dans l’emploi,
prévention et lutte contre les
discriminations et le sexisme,
embauche et maintien dans l’emploi
des personnes en situation de
handicap, emploi des seniors… la
diversité sous toutes ses facettes est
une de nos valeurs centrales. Notre
engagement en faveur de la mixité

et de l’égalité professionnelle est
une force pour notre entreprise, sa
croissance, son dynamisme social
et une richesse pour bien accomplir
notre mission de service public en
vue de satisfaire nos milliers de
clients au quotidien.
Le formidable challenge que
constitue tous les matins le
démarrage
d’un
réseau
de
transport en commun repose sur le
professionnalisme de nos équipes.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Venez nous rendre visite sur notre
stand ou consultez toutes nos offres
d’emploi et postulez directement
en ligne sur tisseo.fr.

Coordonnées pratiques :
www.tisseo.fr
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PARTENAIRES

ALLEZ HOP, AU BOULOT !
AU BOULOT, Agence d’emploi propose de nombreuses missions d’intérim, CDD, CDI dans des secteurs
variés. Fort de nombreuses années
d’expériences, l’équipe met en relation chaque jour les entreprises en
recherche de compétences et les
candidats à la recherche d’un boulot. Aujourd’hui plus que demain
nous avons besoin de redonner du
sens au travail et cela commence
par des actes simples qui vont dans
le sens de ce que nos clients et nos
candidats attendent, alors, « Tous
au boulot ».

TRANSITIONS PRO OCCITANIE
FINANCE LA FORMATION
DE VOS PROCHAINS
COLLABORATEURS
Transitions Pro Occitanie est aux
côtés des entreprises et des salariés
de la région, en tant qu’apporteur
de solutions :
•
Aux questions de mobilités

professionnelles des salariés,
•
Aux problématiques de recrute
ment des entreprises.
Transitions Pro Occitanie facilite
la reconversion des salariés qui
souhaitent se former à des métiers
d’avenir en finançant leur formation
et leur rémunération, dans le cadre
de leur changement de métier.
Rencontrons-nous au village des
recruteurs le 13 octobre !
Pour tout savoir sur Transitions Pro
Occitanie :
www.transitionspro-occitanie.fr/
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Coordonnées pratiques :
Alexis LACOMA
a.lacoma@transitionspro-occitanie.fr
Tél. 06 07 94 03 39

Est-il donc nécessaire de disserter
davantage sur notre savoir-faire sinon que de vous proposer de venir
nous rencontrer ! Chez Au Boulot
pas besoin de grands discours, mais
uniquement des actes concrets.

PLUS DE 300 POSTES
A POURVOIR CHEZ
DERICHEBOURG AERONAUTICS

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. A visée généraliste,
les points de proximité recrutent et
forment tout au long de l’année sur
la région.
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 Toulouse connecte
les demandeurs d’emploi avec les
acteurs économiques du secteur
toulousain,
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, rendez-vous sur derichebourginterim.com, ou sur l’application
MyDJob (iOS et Android).

Coordonnées pratiques :
3 impasse Marcel Chalard
31100 TOULOUSE
Tél. : 05 61 61 41 31
interim.toulouse@derichebourg.com

Coordonnées pratiques :
www.au-boulot.com
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Ajusteur-Monteur H/F
- Inspecteur Qualité H/F
- Technicien Essai H/F
- Chauffeur PL H/F
- Manutentionnaire H/F

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.

- Conducteur de ligne
- Auxiliaire de vie
- Préparateur de commandes
- Cariste caces 1-3-5
-A
 ide soignant ou faisant
fonction d’aide soignant

Nos agences sont situées en Occitanie, en Nouvelle Aquitaine et
dans l’Aude. Nous pourrons vous
proposer des postes en intérim, en
CDD ou en CDI sur des secteurs
variés tels que l’industrie, le BTP,
la métallurgie, l’agroalimentaire,
le Tertiaire, mais aussi en Bureau
d’études et en Ingénierie, en transport ou en logistique, ou encore
dans le secteur de la santé.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

DES DIZAINES DE POSTES A
POURVOIR EN AERONAUTIQUE,
LOGISTIQUE, TRANSPORT,
VENTE, BANQUE ETC.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

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

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, SaintNazaire,
Marseille,
Bordeaux,
Méaulte, Rochefort), sur différentes Rejoignez-nous et faites décoller
votre carrière avec DERICHEBOURG
prestations et différents métiers.
aeronautics services !
DERICHEBOURG
aeronautics
services recrute en CDD, en CDI et
Coordonnées pratiques :
en stage/alternance.
Côté diplômes, tous les profils Contact Presse :
sont recherchés : CQPM (Certificat elodie.escaig@derichebourg.com
de Qualification Paritaire de la anais.watson@derichebourg.com
Métallurgie), Bac, Bac+2 et plus.

AGENCES 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.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

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

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,
Anne et Emmanuel seront vos
contacts privilégiés pour trouver
le poste qui vous correspond à
Toulouse et alentours !

Coordonnées pratiques :
Emmanuel Delanoë, spécialisé
dans le BTP et l’industrie :
emmanuel.delanoe@iziworkpartners.com
06 25 32 96 80
Anne Bourmaud, spécialisée
dans le commerce et transport et
logistique :
anne.bourmaud@iziworkpartners.com
06 65 30 27 91

LE GROUPE LIP RECRUTE DANS
TOUTE LA FRANCE !

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Plombier Chauffagiste
- Plaquiste
- Soudeur
- Comptable général
- Chauffeur PL

Le Groupe LIP, c’est près de 150
agences spécialisées réparties sur
tout le territoire Français. Nos recruteurs sont experts dans leurs domaines : ils connaissent les spécifi- breuses offres à pourvoir sur notre
cités et l’environnement de chaque site d’annonces : www.lipsafari.com
profession.
L’emploi, c’est LIP !
Pour simplifier la recherche d’emploi 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 travaux 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’informatique, du médical et de l’hôtellerie-restauration.
- LIP Mantrans, la branche Transport
et Logistique, recrute des chauffeurs PL/SPL, des préparateurs
de commande ou encore des caristes.
Le Groupe LIP possède de nombreuses agences dans la région de
Toulouse. Réparties sur ses trois
branches, elles proposent de nom-

local
LIP, Partenaire de l’emploi
!
Toujours plus proche de vous

INTÉRIM & RECRUTEMENT

L’emploi, c’est LIP !

www.groupelip.com

Coordonnées pratiques :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

M2S INTERIM
Créée en 2019, notre agence
est spécialisée dans le domaine
médico-social sanitaire. Implantée à
Toulouse, notre activité se déploie
sur tout le bassin Haut-Garonnais et
alentours.
Notre force ? La proximité et le
relationnel à taille humaine que
nous entretenons avec nos clients
et nos intérimaires sont pour nous
des valeurs essentielles pour
une satisfaction optimale et un
partenariat durable.
N’attendez plus,
rencontrer...

venez

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- ASH
- AS
- ASFF
- Agent technique
- Manutentionnaires

RAS INTÉRIM EST PRÉSENT
AU VILLAGE DES RECRUTEURS
TOULOUSE !
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.

nous

Coordonnées pratiques :
contact@m2sinterim.fr
Tél. 05 82 08 06 44

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.

-C
 onducteur routier SPL
(permis CE)
-C
 onducteur routier PL
(permis C)
- Agent de quai
- Préparateur de commandes
- Cariste CACES 1-3-5

Pour cette nouvelle édition, trois
agences sont présentes au salon
pour vous accueillir et vous aider
à trouver l’emploi ou la formation
qui vous convient. L’agence de
Toulouse, de Ramonville et de
Lespinasse vous attendent sur notre
stand afin d’échanger !
Venez découvrir nos nombreuses
offres d’emploi disponibles :
Conducteur routier SPL (permis
CE), conducteur routier PL (permis
C), agent de quai, préparateur de
commandes, Cariste CACES 1-3-5,
serveur, cuisinier, manutentionnaire,
vendeur, inventoriste, hôte de
caisse…

Coordonnées pratiques :
https://www.ras-interim.fr/
offres/?multiagences=1098,1155,7173
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Responsable d’agence H/F
- Assistant d’agence H/F
- Chargé d’affaires H/F
- Chargé de site H/F
- Chargé de recrutement H/F
Et bien d’autres encore !

PROMAN RECRUTE POUR
PROMAN !

telles que le Travail, l’Agilité, la
Bienveillance, l’Audace et le Plaisir.
Grâce à notre présence dans 16 pays,
Qui sommes-nous ?
vous bénéficiez de perspectives
Fondé à Manosque en 1990, d’évolution en France comme à
PROMAN est aujourd’hui le 4ème l’international.
acteur européen sur le marché du
travail temporaire, du recrutement Mettons du cœur à l’emploi…
CDD/CDI et la 1ère entreprise Ensemble !
française
100%
familiale
et
indépendante. Avec plus de 800
agences et 100 000 collaborateurs
intérimaires en mission chaque
jour, PROMAN est le partenaire
privilégié de plus de 45 000
entreprises des secteurs du BTP, de
l’industrie, de la logistique, et bien
d’autres encore !!!
Travailler chez PROMAN
Rejoignez PROMAN !
Nous
recrutons
régulièrement
de
nombreux collaborateurs partout en
France et au siège à Manosque. Des
centaines d’offres sont à pourvoir
en CDD, CDI et en alternance.
Faire partie de l’aventure PROMAN
c’est rejoindre une entreprise
100% indépendante et familiale
qui véhicule des valeurs fortes

Coordonnées pratiques :
Fabrice BERGER
Tél. 06 45 67 57 58
Fabrice.BERGER@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr
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- Électricien H/F
- Technicien de maintenance H/F
- Chaudronnier soudeur H/F
- Opérateur de production H/F
- Préparateur de commandes H/F
Et bien d’autres encore !

REJOIGNEZ-NOUS ! DES
CENTAINES D’OFFRES À
POURVOIR !
Qui sommes-nous ?
Fondé à Manosque en 1990,
PROMAN est aujourd’hui le 4ème
acteur européen sur le marché du
travail temporaire, du recrutement
CDD/CDI et la 1ère entreprise
française
100%
familiale
et
indépendante. Avec plus de 800
agences et 100 000 collaborateurs
intérimaires en mission chaque
jour, PROMAN est le partenaire
privilégié de plus de 45 000
entreprises des secteurs du BTP, de
l’industrie, de la logistique, et bien
d’autres encore !!!
Venez à notre rencontre !
Nous nous engageons à vous
apporter un accompagnement
personnalisé et à vous proposer des
offres d’emploi en intérim, CDD,
CDI, adaptées à vos attentes et à
votre profil.
Avec PROMAN ouvrez le champ
de vos possibilités ! Travailler avec
nous c’est bénéficier de milliers
d’offres d’emploi dans tous les
secteurs d’activités, de formations
et d’avantages qui facilitent votre
quotidien.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LHH Recruitment Solutions, cabinet
de recrutement, intérim spécialisé,
management de transition et
évaluation d’experts, cadres et
dirigeants, vous accompagne tout
au long de votre carrière.

Nous avons à cœur de vous guider
vers l’emploi qui vous ressemble.
Le dénominateur commun de
nos approches est de toujours
nous attacher aux soft skills en
recherchant la meilleure adéquation
entre la motivation, la personnalité,
les valeurs d’un candidat et celles de
l’entreprise.

Ready For Next !
Quelles que soient vos interrogations
sur votre projet de carrière,
LHH Recruitment Solutions vous
accompagne pour relever les défis
à venir.
Pour en savoir plus et retrouver
l’ensemble de nos offres : rendezNotre attention particulière portée vous sur lhh.com
aux soft skills, couplée à l’expertise
sectorielle et métier de nos équipes,
ainsi que la remise en question
régulière de nos outils innovants
d’analyse comportementale, nous
permettent de créer, pour vous, une
expérience personnalisée.
Dans un marché de l’emploi qui
se transforme, nos 350 consultants
experts-métiers vous guident au
travers d’une offre complète pour
faire évoluer votre carrière et trouver
le poste d’expert, de cadre ou de
dirigeant qui vous correspond.

Notre équipe LHH Recruitment
Solutions du bureau de Toulouse est
mobilisée pour vous accompagner
dans votre projet de recherche
d’emploi (intérim, CDD, et CDI).

Coordonnées pratiques :
www.lhh.com
Tél. : 07 60 36 90 67

Coordonnées pratiques :
PROMAN TOULOUSE JAURES : 48
allée Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE
- 05 34 66 75 92 - toulouse.2@promaninterim.com
PROMAN TOULOUSE CARNOT
12 Boulevard Lazare Carnot 31
000 TOULOUSE - 05 34 25 76 13 toulouse@proman-interim.com
PROMAN TOULOUSE AUCAMVILLE
- 442 Avenue de Fronton 31 200
TOULOUSE - 05 62 22 76 08 toulouse.4@proman-interim.com
PROMAN COLOMIERS 6 Avenue
Edouard Serres 31 170 COLOMIERS 05 34 46 35 95 - colomiers@promaninterim.com
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Comptable
- Comptable founisseur
- Technicien de maintenance
- Technicien CVC itinérant
- Technicien électronique

ENSEMBLE, FAISONS ÉVOLUER
VOTRE CARRIÈRE !

Nos valeurs
Chez
nous,
on
travaille
sérieusement… sans se prendre au
sérieux !
Notre différence, c’est notre forte
culture familiale dont nous avons
su tirer des enseignements. Nous
nous appuyons sur des valeurs
essentielles : le travail, l’agilité, la
bienveillance, l’audace, le plaisir, le
bon sens.

- Préparateur(trice) CACES 1 / 3 (H/F),
- Assistant(e) Commercial (H/F),
- Maçon VRD (H/F),
- Technicien(ne) de maintenance (H/F),
- Chauffeur(euse) SPL aide au sol (H/F).

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.
Une multitude d’innovations :
dématérialisation de contrats ainsi
que de sa signature, des bulletins
de paie, Compte Epargne Temps…
Nous
vous
proposons
un
accompagnement dans la durée,
un bon contact, de vrais avantages
et cadeaux de fidélité ainsi que des
missions bien préparées qui vous
correspondent.
Nos agences Toulousaines seront
présentes lors de cet évènement
pour vous proposer un maximum
de missions dans une multitude de
domaines d’activités !
Votre savoir être et vos compétences
nous intéressent, venez échanger
avec nos recruteurs pour des
informations Supplaymentaires !

Coordonnées pratiques :
Agence Logistique, Commerces
et Agroalimentaire, TOULOUSE :
toulouse@supplay.fr / 05.61.13.59.71
Agence Tertiaire Cadres et Services,
TOULOUSE :
toulousetc@supplay.fr / 05.61.61.13.01
Agence BTP & Transports, TOULOUSE :
toulousebtp@supplay.fr /
05.34.51.72.15
Agence Industries Aéronautique et
Spécialisées, BLAGNAC :
blagnac@supplay.fr / 05.62.74.81.70
Agence Généraliste, MURET :
muret@supplay.fr / 05.61.31.91.31

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Magasiniers Cariste
- Plombiers Chauffagistes
- Techniciens de maintenance
- Agents de fabrication
- Ajusteurs-Monteurs

- Conducteurs de travaux
- Responsables de Production
- Ingénieurs Conception Mécanique

RANDSTAD, ACTEUR MAJEUR
DE L’EMPLOI EN INTÉRIM,
CDD ET CDI DANS LA RÉGION
TOULOUSAINE

RANDSTAD SEARCH, RECRUTER
DIFFÉREMMENT POUR UNE
HISTOIRE UNIQUE.

Spécialisé dans les services en
ressources humaines,
Randstad
intervient à chaque étape de la
vie professionnelle : recrutement,
mobilité professionnelle, intégration,
formation, management…

Randstad Search est le cabinet de
recrutement et d‘évaluation du
groupe Randstad France, pour les
profils middle et top management.
Implanté dans plus de 30 points
de présence en France, il propose
une offre s’adaptant aux besoins
spécifiques s’adaptant des talents
et clients :
•
recrutement par annonce et/ou
approche directe,
• détection de potentiel,
• évaluation de candidats,
• audits de recrutement,
• gestion d’opérations de recrutement nationales.

Nos 400 agences réparties sur
toute la France, ainsi que leur
spécialisation par secteur d’activité
( BTP, tertiaire, logistique, industrie,
secteur public, … etc.) permettent
une fine connaissance des bassins
d’emploi et font de nous un acteur
incontournable de l’emploi en
France et dans le monde.
Notre objectif est de comprendre
au mieux les candidats en leur
offrant
un
accompagnement
personnalisé de la candidature
jusqu’à l’embauche, avec des
entretiens dédiés, des tests
d’évaluation métier, des projets de
formations et un suivi de mission.
Nos consultants sont constamment
en quête de nouveaux candidats
pour répondre au mieux aux

besoins en recrutement de nos
clients TPE, PME ou filiale de Grand
Groupe.
Venez à notre rencontre,
de
nombreuses
offres
d’emploi
en intérim, CDD et CDI vous
attendent !
Randstad recrute plus de 280
postes sur la région toulousaine.
Coordonnées pratiques :
Agence BTP
r790.toulouse@randstad.fr
Tél: 05.61.12.65.40
Agence Transport et Logistique
toulouse.001tf@randstad.fr
Tél: 05.62.73.73.43
Agence Industrie
rtls.toulouse@randstad.fr
Tél: 05.34.40.48.20
Agence Aéronautique
colomiers.001ij@randstad.fr
Tél: 05.61.78.75.65

Randstad Search recrute plus de
60 postes en CDI sur la région
toulousaine.

Coordonnées pratiques :
myriam.jean@randstadsearch.fr
Tél.: 05.62.72.35.50
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Comptable
- Technicien de maintenance
- Ingénieur développement
informatique

EXPECTRA, LE PARTENAIRE
D’EXCELLENCE DU
RECRUTEMENT CADRES EN
INTÉRIM, CDI ET CDD

nos consultants spécialistes de vos
métiers. partagez-nous vos envies
et vos projets, nous avons sûrement
des opportunités pour vous.

Présent dans les 36 plus grandes
villes françaises, Expectra est
le leader en France de l’intérim
spécialisé et du recrutement de
cadres et d’agents de maîtrise.

Expectra recrute plus de 350 postes
sur la région toulousaine.

Expectra ce sont 10 domaines
de spécialisations pour vous
assurer un accompagnement au
plus près de vos attentes ; de
l’industrie aéronautique et navale
à la Supply Chain, en passant par
l’informatique, la comptabilité et
les ressources humaines, ainsi que
le commerce, le marketing et les
fonctions juridiques. Chaque année,
c’est plus de 23 000 personnes
recrutées par nos soins, en intérim,
CDI et CDD, au bénéfice de nos
5500 entreprises clientes.
Que vous soyez en recherche ou à
l’écoute d’éventuelles évolutions
de carrière, venez échanger avec

Coordonnées pratiques :
toulouse@expectra.fr
Tél: 05.34.25.47.40

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 TOULOUSE
Installée depuis 2016 au cœur de
la ville Rose, 39 Allées Jean Jaurès,
l’agence
Actual
accompagne
les personnes tout au long de
leur parcours professionnel pour
favoriser
leur
employabilité
et répondre aux besoins des
entreprises sur le territoire.
Spécialisée dans deux secteurs
d’activités spécifiques (métiers
de la restauration et télécom/
infrastructures du numérique),
l’agence propose de nombreuses
offres d’emploi et solutions

-C
 ommis de cuisine en restauration
traditionnelle h/f
-C
 uisinier en restauration collective h/f
-T
 echnicien reseaux & telecoms h/f
- Comptable h/f
- Teleconseillers h/f

adaptées au profil de chacun
(Intérim, CDI intérim, CDI, CDD,
formation...)
ACTUAL TERTIAIRE TOULOUSE
Installée depuis 2020 sur Toulouse,
Actual Tertiaire vient compléter
le maillage local avec une agence
spécialisée capable de répondre
aux besoins tertiaires de l’ensemble
de nos clients.
L’agence
propose
également
:Intérim, CDI intérim, CDI, CDD,
formation... dans les domaines
dédiés au tertiaire à savoir :
les métiers de l’administratif,
des ressources humaines, de la
comptabilité, de la banque et
assurance, de la relation client
Coordonnées pratiques :
https://www.groupeactual.eu/
offre-emploi-formation

AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Consultants Recrutement
- Gestionnaires de Paie
- Gestionnaire Dématérialisation
- Comptables Fournisseurs et Généraux
Nombreux postes à pourvoir en
Industrie, BTP, Logistique, et dans le
domaine médico-social.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Agents de tri h/f

REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE QUI
CARTONNE !
Adecco
Onsite
Toulouse
et
Villeneuve-lès-Bouloc recherchent
pour Amazon des Agents de tri h/f.
En tant que collaborateur Adecco
chez Amazon, votre rôle est crucial.
Vous pouvez compter sur un taux
de rémunération et des avantages
sociaux attractifs, une attention
particulière à la santé et à la
sécurité, et une grande flexibilité.

•
La rémunération commence à
11.26€ brut de l’heure.
•Prévoyez une majoration de 27%
pour les créneaux de week-end
et/ou de nuit
• Indemnité de transport mensuelle
de 16€
• Différents créneaux sont possibles
Alors, emballé ?
Découvrez toutes nos offres sur
https://www.adecco-jobs.com/

Votre rôle
Nos opérateurs logistique sont au
cœur de l’activité d’Amazon.
De la commande jusqu’à sa
préparation pour la remise entre
les mains du client, votre travail
consistera à recevoir, sélectionner,
emballer, trier et expédier des colis.
Vous devrez travailler selon les
normes les plus strictes pour vous
assurer qu’Amazon dépasse les
attentes de ses clients.
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Salaire et flexibilité
• Bénéficiez de taux de rémunération
compétitifs et d’horaires de travail
flexibles.

Coordonnées pratiques :
https://www.adecco-jobs.com/
amazon/fr-fr/about-amazon/

DOMINO
Notre manifeste
Domino RH a investi les ressources
humaines par vocation et par
conviction
que
la
première
richesse d’une entreprise, ce sont
les femmes et les hommes qui y
travaillent.
Chaque jour, des collaborateurs
de Domino RH construisent des
ponts, livrent des colis, soignent
des malades, organisent des
conférences, dénichent les talents
de demain…
Nous sommes aides-soignants,
conducteurs de travaux, agents
de surface, chauffeurs poidslourds, consultants, assistantes,
recruteurs – et nous exerçons
encore tellement d’autres métiers.
Nous formons une pépinière de
20 000 talents au service de nos
contemporains. Pour une vie plus
paisible, plus accomplie, plus sûre,
plus heureuse, plus saine.
Domino RH est, ainsi, un acteur de
la communion entre les hommes

par le travail, puisque nous
contribuons à la reconnaissance du
mérite et des talents de chacun,
seul moyen de générer un progrès
social durable et authentique dans
chaque entreprise comme dans la
cité.

Coordonnées pratiques :
Contact recrutement des
collaborateurs permanents :
Laurence JACQUEY
Responsable Recrutement et
Formation
31, rue Mazenod - 69003 LYON
Tél : 04 81 13 22 42
ljacquey@domino-rh.com

AGRO-ALIMENTAIRE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Chef de secteur H/F
- Acheteur H/F
- Préparateur de commandes H/F
- Chauffeur-Livreur PL
- Formation Titre professionnel
- Chauffeur-Livreur PL

REJOINDRE UNE ENTREPRISE À
TAILLE HUMAINE AVEC PLUS DE
110 ANS D’HISTOIRE
Le réseau TerreAzur est grossiste
alimentaire en produits frais auprès
de la restauration commerciale et
collective, des grandes et moyennes
surfaces
et
des
commerces
spécialisés tels que les primeurs et
les poissonniers en France.

Notre objectif, vous permettre de
vous exprimer dans votre métier
et faire valoir votre talent tout en
participant à notre développement

Réseau historique du Groupe
Pomona, TerreAzur dispose de plus
de 100 ans d’expérience en tant
que fournisseur de fruits et légumes
et produits de la mer frais auprès
des professionnels des métiers de
bouche.

LALLEMAND MET LE TALENT
EN CULTURE
Lallemand est un leader mondial
dans le développement, la produ
ction et la mise en marché de
levures, bactéries et ingrédients
dérivés, utilisés dans les domaines
de la boulangerie, de l’œnologie,
de la nutrition humaine et animale,
de la pharmacie, de la production
fromagère et la santé des plantes.
Le groupe, présent sur 5 continents
et dans 45 pays, compte plus de 4
700 salariés.
Pourquoi nous rejoindre ?
Rejoindre Lallemand c’est intégrer une société à dimension
internationale qui conserve un
esprit familial. C’est aussi travailler
dans un environnement bienveillant
qui respecte votre individualité
et votre équilibre vie privée / vie
professionnelle.

Intégrer l’équipe TerreAzur MidiPyrénées, c’est aussi intégrer une
succursale à taille humaine et une
équipe dynamique.
Notre mission est également
d’accompagner nos salariés dans
leur prise de fonction et de les
former tout au long de leur parcours
professionnel.

- Technicien(ne) de laboratoire
- Chargé(e) de projet R&D
- Coordinateur/trice marketing
- Technicien(ne) de maintenance
- Assistant(e) ADV

Coordonnées pratiques :
l.mercier@terreazur.fr
Tél. 05 61 10 41 10

Ouvert à tous les profils, Lallemand
forme ses collaborateurs à ses
métiers et les accompagne dans
leur développement professionnel.

Le site de Blagnac regroupe
près de 300 collaborateurs de
différentes nationalités. Il abrite
toutes les unités d’affaires et
les activités allant de la R&D à
l’administration des ventes en
passant par le marketing, les
affaires réglementaires, les services
qualités…
Au cœur de l’Occitanie, Toulouse
/ Blagnac est une métropole
dynamique, située dans un
bassin économique, culturels et
universitaires dynamiques.
Si vous êtes tentés par un nouveau
challenge alliant coopération et
innovation, rejoignez Lallemand et
ses équipes passionnées !

Coordonnées pratiques :
Tél. 05 62 74 55 55
communicationRH@lallemand.com

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Réceptionniste (F/H)
- Réceptionniste de Nuit (F/H)
- Employé Polyvalent (F/H)
- Valet/Femme de Chambre
- Equipier de Maintenance (F/H)
-T
 echnicien de Maintenance
Confirmé (F/H)

- Plongeur en restauration
- Employé de restauration
- Cuisiner
- Second de cuisine
- Chef de cuisine

APPART’CITY RECRUTE –
PRENEZ L’IMPLUSION VERS UN
GROUPE QUI BOUGE !

CUISINONS L’AVENIR
AVEC PASSION
Créée en 1956, Api Restauration est
une entreprise familiale, privilégiant
le bien-être de ses collaborateurs et
la satisfaction de ses clients.
Au cœur d’API Restauration, il
y a cette idée de sans cesse se
réinventer pour anticiper le monde
de demain et accompagner la
transition écologique.
Notre ambition : Faire que le
moment du repas soit un instant
à part, où chacun s’accorde une
parenthèse dans sa journée de
travail ; une expérience culinaire
unique, saine, gourmande et
conviviale.
Nous privilégions les régions, leur
culture, tant sur l’aspect culinaire
que sur la richesse de leur terroir.
C’est pourquoi nous avons à cœur
de mettre leurs produits au cœur de
votre assiette.
Nous responsabilisons nos équipes
qui chaque jour cuisinent pour vous,
vous accueillent sur le restaurant,
s’épanouissent et grandissent avec
vous.
Nous parions sur la créativité,
avec la liberté donnée à nos Chefs
dans leurs recettes et leurs menus.

COMMERCE

Appart’City, c’est une centaine
d’appart-hôtels en France, Belgique
et Suisse, du 2 au 4 étoiles.
Nos 1100 collaborateurs s’engagent
avec passion auprès de leurs clients
et partenaires pour construire
ensemble une relation de confiance
dans la durée.
Chaque restaurant est différent.
Nos Chefs s’expriment pour vous
car ils vous connaissent et sont à
votre écoute au quotidien.
La créativité se ressent d’abord
dans l’assiette mais aussi, elle se
voit dans l’aménagement, dans
l’organisation des espaces de
distribution et de nos modes de
communication.
La restauration est un enjeu majeur
qui dit beaucoup du monde que
nous voulons construire.
Construisons ensemble par nos
choix un avenir meilleur et faisonsle avec Passion !

Coordonnées pratiques :
lea.pareja@api-restauration.com

Soucieux de leur bien-être, nous
tendons à fédérer l’ensemble des
profils recrutés autour de valeurs
simples mais fortes :
•
L’hospitalité
:
un
accueil
irréprochable par tous et pour
tous, un management qui donne
l’exemple ;
•
L’engagement : des équipes
passionnées, un management
respectueux ;
• Le professionnalisme : des équipes
compétentes, un management
qui accompagne ;
•
La responsabilité : des équipes
autonomes, un management qui
fait confiance.
Appart’City a été distingué «
Meilleur Employeur » en 2022 pour
la 4ème année consécutive par la

rédaction du magazine Capital,
sur la base d’une enquête réalisée
auprès d’un panel de 20 000
salariés. L’entreprise figure dans
le palmarès des 500 meilleurs
employeurs de France.
Appart’City a également été élu
« Entreprise engagée pour la
diversité ».
Coordonnées pratiques :
recrutement@appartcity.com ou
via notre site internet :
https://inside.appartcity.com/
offres-emploi/
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Postes de Monteur-Vendeur partout
en France en CDD et CDI !

RECRUTE

Carter-Cash compte 87 magasins
en France, Espagne, Italie et Maroc
et a l’ambition d’en ouvrir près
d’une cinquantaine dans les 3 ans
à venir !

C’est la promesse de CarterCash, pour laquelle nos équipes
s’engagent chaque jour. Faire
bien du 1er coup, pour permettre
à nos clients de rester mobile à
moindre coût et dans le respect de
la planète.
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CASH de post
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es jours !
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postuler
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Venez partager notre
« Carter-Cash attitude »
Nous recherchons des commerçants
simples, sympas et sincères et
des
personnalités
engagées,
passionnées et curieuses. Pour
le reste, on s’occupe de tout
grâce à un parcours de formation
permettant à chaque collaborateur

d’apprendre les gestes métiers dès
son arrivée.
Grâce à nos ouvertures de
magasins régulières et partout
en France, nous encourageons la
mobilité interne et les évolutions
pour permettre à chacun d’accéder
à des postes à responsabilités. 50%
de nos Directeurs de magasin ont
débuté comme Monteur-Vendeur
chez Carter-Cash, pas mal non ?
Donner le pouvoir à nos clients
d’entretenir et réparer durablement
leur véhicule !

R RE

Créé en 2002, l’enseigne CarterCash appartient au groupe Mobivia
comme les enseignes Norauto et
Midas, entre autres. Carter-Cash est
un réseau de magasins low-cost qui
distribue des pièces, équipements
et pneus à prix bas, accompagné
d’un service rapide en atelier
proposant notamment le montage
de pneumatiques et la vidange
simple.

UTE
CR U

PRENEZ LA BONNE DIRECTION
AVEC CARTER-CASH !

Si nos convictions vous parlent, si
l’automobile et son entretien vous
intéressent, bref si vous en avez
sous le capot, postulez !
Coordonnées pratiques :
rmarcet@carter-cash.com

www.carter-cash.com

COMMERCE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Manager de magasin

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.

• 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 :
Laura.lopez@acr-media.com
04.93.68.36.97

Nous offrons :
•
Rémunération motivante et non
plafonnée
• Formation continue

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.

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

Coordonnées pratiques :
Aldi.fr/carrière

Profils juniors ou expérimentés,
dans les secteurs de la vente
ou encore à la logistique, nous
avons forcément le poste qui vous
correspond !
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

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

- hôtes de caisse (HF)
- vendeurs polyvalents (HF)
- futurs directeurs de magasin (HF)
- magasiniers (HF)
- des chefs de rayon (HF).

- Vendeur Technique F/H
- Responsable de Rayon F/H
- Hôte Service Clients F/H
- Manager Service Clients F/H

UNE DIZAINE DE POSTES SONT
À POURVOIR SUR TOULOUSE
Si tu es dans le Commerce ou le
Service Clients, tu t’y retrouveras
forcément !
Mais d’abord, concrètement,
BRICOMAN c’est quoi ?
•
BRICOMAN c’est plus de 2300
collaborateurs et près de 40
points de vente, qui en font un
acteur majeur dans la distribution
professionnelle de matériaux de
construction en France.

• BRICOMAN c’est aussi l’enseigne
pro du groupe ADEO (Leroy
Merlin, Weldom, Zodio, etc...),
3ème acteur mondial sur le
marché de l’habitat.
• BRICOMAN c’est tout cela et bien
plus encore.
Alors si tu veux pleinement devenir
un acteur de notre projet en étant
«UTILE AUX PROS», n’attends plus
et rejoins l’équipe !
Coordonnées pratiques :
Retrouve toutes nos offres sur :
recrute.bricoman.fr

BUT : ÇA NE SE RACONTE PAS,
ÇA SE VIT
Depuis près de 50 ans, BUT
innove, se développe et est
devenu aujourd’hui le 1er réseau
d’équipement de la maison en
France avec 320 magasins.
BUT n’a cessé de se développer en
prenant en compte les évolutions
de la distribution moderne. De la
cuisine au salon ou à la chambre, de
la décoration à l’électroménager,
BUT s’attache à renouveler l’offre
produits pour répondre aux envies,
aux besoins et aux budgets de
chacun.

Près de 9000 collaborateurs
présents
sur
différents
sites
(320 magasins, 4 plateformes
logistiques, 2 centres de service
partagé et son siège social situé
en région Parisienne) participent
activement au développement
de l’enseigne et s’engagent au
quotidien pour satisfaire ses clients.
Vous avez envie de challenge et de
travail en équipe ?
Venez rejoindre nos équipes !
Coordonnées pratiques :
Rendez-vous sur notre site: BUT
Recrute : https://recrute.but.fr/

COMMERCE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technico-Commercial Itinérant à
Montauban,
- Technico-Commercial Itinérant à
Saverdun,

CONSTRUISONS L’AVENIR, EN
COMMENÇANT PAR LE VÔTRE !
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.

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.
Envoyez-nous votre CV et faisons
connaissance !
Chez vous et chez nous en
Occitanie, 2 postes sont à pourvoir !
Saisissez l’opportunité de donner
un nouvel élan à votre carrière.
Nous vous proposons des postes
de commerciaux sédentaires /
itinérants
et
de
technicocommerciaux
sédentaires
/
itinérants.

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 ?

Coordonnées pratiques :
Caroline ARNAUD carnaud@
hydralians.com

- Equipier Polyvalent H/F
-A
 djoint Manager de Supermarché
H/F
- Responsable de Supermarché H/F
- Préparateur de Commandes H/F
- Responsable de Ventes Secteur H/F

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 !

LIDL RECRUTE

Comme eux, rejoignez-nous en CDI !

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

Coordonnées pratiques :
emplois.lidl.fr
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

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 trois dans la ville de
Toulouse, 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.

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.

ALLONS DE L’AVANT :
L’UNIVERS NOZ CHERCHE
SES FUTURS TALENTS

REJOIGNEZ L’EQUIPE
DE FIX AUTO SANS ATTENDRE !

Notre objectif ? Etre leader mondial
du déstockage.
Intégrez une entreprise « Made In
France » misant sur le potentiel et le
développement des compétences
de ses collaborateurs. Vous êtes
un challenger dans l’âme et vous
n’avez pas peur des évolutions
tout en partageant des valeurs
telles que l’amélioration continue,
l’engagement et la transparence ?
NOZ recherche ses talents de
demain !

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.

- Gérant Mandataire de Magasin

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

Vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge professionnel ?
Alors rejoignez l’Univers Noz !
C’est plus de 300 magasins avec un
objectif de 20 ouvertures par an,
6500 collaborateurs et plus de 200
000 fournisseurs.

Le réseau de magasins NOZ passe
à la vitesse supérieure en vous
proposant, seul ou à plusieurs, de
devenir votre propre patron via une

gérance mandataire sur l’un de nos
magasins.
L’Univers NOZ sera ravi de
vous compter parmi les gérants
mandataires pour continuer à
faire performer notre réseau de
magasins et devenir le leader
mondial du déstockage.

Coordonnées pratiques :
https://www.nozrecrute.com/

COMMERCE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Responsable Transport H/F
- Délégué Commercial H/F
- Project Manager H/F
- Coordinateur QHSE H/F
- Directeur de la Transformation H/F

EN RECHERCHE
D’OPPORTUNITÉS ?
N’ATTENDEZ PLUS !
Pro à Pro, filiale du Groupe METRO,
est un acteur majeur de la RHD
(Restauration Hors Domicile). Nous
assurons l’approvisionnement des
professionnels de la Restauration
(Restaurateurs et Collectivités)
sur toute leur gamme de produits
(épicerie, boissons, produits frais,
surgelé, hygiène & entretien...)
en leur délivrant un service
personnalisé qui répond à chacune
de leurs demandes.
Société en pleine expansion avec
plus de 2500 collaborateurs, nous
apportons les moyens d’un grand
groupe et l’agilité d’une entreprise
à taille humaine, partout en France.
La dimension et l’historique
familial de PRO à PRO favorisent
l’intégration et l’épanouissement
des collaborateurs.
Pro à Pro s’engage à respecter
les principes d’équité et de nondiscrimination dans le cadre
de son process de recrutement
et à promouvoir la diversité et
l’intégration de salariés en situation
de handicap au sein de ses équipes.

Nous avons plus de 100 postes à
pourvoir en métropole et sur les
DOM-TOM : Logistique, Transport,
Finance, Achat, RH, Informatique,
QHSE,
Commerce...
Notre
entreprise couvre un large panel
de métiers et nous serions ravis de
vous les présenter lors du Village
des Recruteurs à Toulouse.
Notre siège social et notre plus
gros entrepôt de France étant
basés tous deux dans le Tarn et
Garonne, il est important pour nous
d’être présents sur cet évènement
afin de faire connaitre Pro à Pro et
de vous donner envie de rejoindre
l’aventure !

REJOIGNEZ STOKOMANI ET
DEVENEZ STOKO ADDICTS !
Stokomani est une enseigne de
déstockage qui propose des
produits de grandes marques à
petits prix sur les univers Mode,
Beauté, Déco et Jouets.
En quelques chiffres, Stokomani
c’est : 600 marques partenaires, un
réseau en forte croissance avec plus
130 magasins, près de 600 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2021,
3500 collaborateurs impliqués et
passionnés, qui portent chaque
jour au plus haut les ambitions et
les valeurs de l’entreprise.
Nos magasins, situés en périphérie
des villes, s’étendent sur des
surfaces de 900 à 3000m².
Notre concept évolue par petites
touches : chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice pour être toujours
plus commerçant, et toujours plus
efficace.

Coordonnées pratiques :
recrutements@proapro.fr
ou https://www.proapro.fr/nousrejoindre/nous-rejoindre

-E
 mployé(e) Libre Service Temps
complet à Blagnac
-E
 mployé(e) Libre Service Temps
partiel à Blagnac
-E
 mployé(e) Libre Service - Contrat
Etudiant à Blagnac
-H
 ôte(esse) de Caisse à Blagnac
-E
 mployé(e) Libre Service à Toulouse

Nous rachetons à de nombreuses
entreprises des fins de séries que
nous valorisons et commercialisons
à travers notre réseau de magasins.

Procurer des moments de plaisir à
nos clients au quotidien, tel est le
crédo de Stokomani !
Nous recrutons en permanence
de nouveaux talents, volontaires
et proactifs dans leur parcours
professionnel. Le principal critère :
votre motivation ! En magasin,
au siège ou en entrepôt, nos
collaborateurs deviennent vite
Stoko Addicts !

Coordonnées pratiques :
www.stokomanirecrute.fr/
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technicien(ne) DAO/SIG
- Téléopérateur/Téléopératrice
- Technicien(ne) topo détection
- Technicien(ne) inventaire
- Chargé(e) d’affaires

L’AVENTURE PARERA
COMMENCE ICI !
Vous êtes passionné(e)s, motivé(e)s
et engagé(e)s alors rejoignez
les talents du Groupe PARERA
pour contribuer ensemble au
développement de nos activités en
France et à l’international.
Quel que soit votre profil, votre
parcours, vos ambitions, nous
saurons vous accompagner dans
votre projet professionnel et relever
ensemble le défi de la réussite !
Nous vous proposons :
- Un travail qui a du sens dans une
entreprise humaine et engagée
-
Des valeurs partagées : audace,
esprit d’équipe, engagement,
innovation
-
Une entreprise dynamique, en
forte croissance
- Une forte culture du savoir-être («
ce que vous êtes »)

- De la formation tout au long de
votre parcours
-
Des perspectives d’évolution en
France et à l’International
-
Un savoir-faire technologique,
des métiers et des compétences
fortes
- Une qualité de vie au travail dans
une ETI à l’accent familial et local
- Un engagement éco-responsable :
démarche RSE, promotion de la
mobilité verte, bilan carbone, …
- Des avantages : télétravail, primes
sur
objectifs,
intéressement,
participation, primes vacances,
tickets restaurant, paniers repas,
véhicules de service, mutuelle,
etc.
Alors n’hésitez pas, postulez !

Coordonnées pratiques :
Tél. 05.62.67.92.30
recrutement@parera.fr

- Conducteur de travaux H/F
- Coffreur H/F
- Bancheur H/F
- Maçon H/F
- Manœuvre H/F

ON RECRUTE CHEZ SOPRECO POSTES À POURVOIR EN CDI
SOPRECO recrute des femmes
et des hommes pour construire
ensemble des projets d’exception.
Notre
entreprise
basée
sur
Toulouse et Bordeaux développe
tous les métiers de la construction :
le bâtiment industriel et le bâtiment
fonctionnel.
Alliant la sécurité d’un groupe
financier à la souplesse d’une PME,
notre entreprise se distingue par sa
proximité et sa capacité à apporter
une expertise tout en constituant un
véritable partenaire constructeur au
service des projets de ses clients.
Rejoindre SOPRECO, c’est intégrer
une histoire de plus de 60 ans
remplie de succès et d’ouvrages de
grandes références.
Pour relever les défis de demain,
SOPRECO S’engage sur :
-
Le bien être au travail de ses
collaborateurs
-
La formation et la montée en
compétences

- L’environnement et la diminution
de son impact carbone
- La sécurité de ses salariés.
N’hésite pas à nous rejoindre !
SOPRECO, c’est une diversité de
projet, des avantages (indemnités
de transport et de nourriture,
épargne
salariale,
protection
sociale améliorée, prime de congés
payés…) et la possibilité d’évoluer
rapidement.
Coordonnées pratiques :
Mail : contact@sopreco.fr
Tél :05 61 14 88 14
Site : www.sopreco.org

INDUSTRIE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Inspecteur qualité
- Planification industrielle
- Support logistique
- Gestion de la chaîne
d’approvisionnement
- Ingénieur Cybersécurité

CONSTRUIRE L’AVIATION
DE DEMAIN - AIRBUS RECRUTE !
Airbus recrute ! Dans le cadre
de la montée en puissance de
nos activités industrielles, Airbus
recrute plusieurs centaines de
collaborateurs en CDI à Toulouse.
Ces opportunités couvrent à la fois
Airbus Commercial, Airbus Atlantic,
Airbus Protect et Airbus Defense &
Space.

Vous recherchez un emploi dans
l’aéronautique, notamment pour
les métiers suivants : Inspection
Qualité ; Planification industrielle ;
Support logistique ; Gestion de
la chaîne d’approvisionnement ;
cybersécurité.
Retrouvez toutes nos offres
sur
airbus.com/Careers
et
rencontrons nous sur le stand
Airbus du Village des recruteurs.

Coordonnées pratiques :
www.airbus.com/careers

REJOIGNEZ GACHES CHIMIE !
Notre PME (380 collaborateurs,160
Millions d’euros de CA), dont la
raison d’être est de trouver, faciliter
et faire accepter les solutions et
produits issus des chimies dans le
monde industriel, est réputée pour
son sérieux et son dynamisme.
Intégrer une entreprise familiale,
c’est être en adéquation avec
des valeurs humaines fortes. Non
soumise au diktat du calendrier
boursier, Gaches Chimie a déjà
entamé la transmission à sa 3ème
génération. Le Groupe a une vision
d’accroissement de la valeur sur le
long terme et s’entoure de talents
engagés, rigoureux et autonomes.
Entreprise bâtie par des Hommes
pour des Hommes, nous visons
à ce que chacun ait l’envie de se
lever le matin pour être acteur
d’une aventure commune et ce,
au- delà de l’existence de difficultés
inhérentes à toute organisation.
La flexibilité et l’agilité du groupe
familial permet aux collaborateurs
d’entreprendre de nouveaux projets
et d’être force de proposition

mais surtout d’être ACTEUR du
changement. Car l’idée ne prend
sa valeur que dans la concrétisation.
L’entreprise est un des piliers de
l’existence au côté de la santé
et de la vie personnelle, c’est
pourquoi la solidarité dans les aléas
exceptionnels et les moments forts
de la vie de ses salariés fait de
Gaches Chimie une entreprise à
visage humain.
Si vous souhaitez adhérer à cette
aventure, rejoignez-nous ! Nous
recherchons
des
magasiniers,
des agents de maintenance
industrielles, des approvisionneurs,
des chargés d’affaires, des technicocommerciaux, des chauffeurs PL/
ADR, des aides comptables, et des
opérateurs de production.
Coordonnées pratiques :
www.gaches.com
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LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Agent de préfabrication H/F
- Electromécanicien H/F
- Cariste H/F
- Agent de contrôle H/F
-C
 onducteur de Machines
Semi-Automatisées H/F

- Chargé de mission SSE dans le
domaine aéronautique
- Chargé de mission SSE dans le
domaine spatial
- Chargé de mission SSE dans le
domaine automobile
- Chargé de mission SSE dans le
domaine éolien

DES POSTES À POURVOIR
DANS TOUTE LA FRANCE
EN MATIÈRE DE SSE
Le GIE Solutions Entreprises
accompagne et conseille les
entreprises en matière de santé,
sécurité et environnement.
Notre mission : accompagner
et conseiller nos adhérents dans
leurs interventions sur les sites
partenaires, en matière de santé,
sécurité et environnement. Depuis
30 ans, nous avons développé
une expertise et un savoir-faire
particulier relatif à la gestion des
co-activités et à la maitrise de la
sous-traitance en milieu industriel.
Le GIE Solutions Entreprises joue
un rôle de facilitateur entre les sites
industriels et les partenaires et les
entreprises adhérentes.
En
forte
expansion,
nous
recherchons
de
nouveaux
collaborateurs pour venir renforcer
nos équipes. Pour cela, nous
proposons
très
régulièrement
des postes à pourvoir dans toute
la France. Découvrez-les dès à
présent !

« Le poste de chargé de mission
est sous la responsabilité du
responsable de site. Notre mission
est d’accompagner nos adhérents
sur des sujets de sécurité et
d’environnement sur les sites
partenaires. On est l’huile dans
les rouages en termes de santé,
sécurité et environnement.
Les principales missions sont
la préparation des plans de
prévention et des suivis de
chantier. Sur le terrain, l’objectif
est de rendre accessible la sécurité
sans que ce soit une contrainte.
On a besoin de connaissances
techniques, mais aussi d’être un
bon communiquant, adaptable et
agile »
Témoignage
d’un chargé de mission

Coordonnées pratiques :
recrutement@giqualite.fr
05 53 50 67 32 / giequalite.fr

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL...
UNE AVENTURE HUMAINE.
KP1 est aujourd’hui le spécialiste
français de la préfabrication, référent
dans les solutions de planchers et
structures pour tous les types de
bâtiments avec la fabrication de
poutrelles, entrevous, prédalles,
poutres, dalles alvéolées, prémurs,
etc. Avec 1700 collaborateurs sur 39
sites en France, dont 19 usines, KP1
est un acteur majeur de l’économie
locale, depuis plus de 60 ans.
Le groupe entend participer
activement au bâti de demain, écoresponsable et performant. Depuis
son origine, KP1 est engagé dans
une démarche environnementale
en
proposant
des
systèmes
préfabriqués en béton précontraint,
synonyme de frugalité : moins de
béton, moins d’aciers, moins de
carbone. D’ores et déjà, le usines
du groupe n’émettent aucuns
rejets nocifs dans l’eau, dans l’air
ni dans les sols. Souhaitant aller
plus loin, KP1 a dévoilé sa stratégie
environnementale fin 2021 avec
l’ambition de réduire de 50 % son
impact carbone à horizon 2031.

« CHEZ KP1, CHAQUE TALENT
ECRIT SON HISTOIRE ET
CONSTRUIT CELLE
DES AUTRES »
Rejoindre nos équipes, c’est
s’ouvrir
des
perspectives
d’évolution au sein d’un groupe
français, proche du territoire. C’est
favoriser le travail en équipe et les
échanges interpersonnels. C’est
aussi effectuer des missions riches
et variées a fort enjeu pour les plus
grands projets de constructions,
mais c’est surtout faire partie d’un
groupe plus que jamais en phase
avec les défis environnementaux
de demain.

Coordonnées pratiques :
Corinne BERGES, Gestionnaire RH
Tél. 06 27 55 45 10
c.berges@kp1.fr

INDUSTRIE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Technicien MCO
-C
 hargé de maintenance produit
ESAO

- Chef de projet
- Technicien de maintenance
- Architecte système
- Développeur logiciel
- Acheteur
- Key account manager

L’ÉLECTRONIQUE, NOTRE
PASSION

SPHEREA : PARTENAIRE DE
CHOIX DANS VOTRE RÉUSSITE

Le Groupe SPHEREA est un acteur
majeur dans la conception de
systèmes de test et le soutien long
terme.

Forte de 50 ans d’implication
dans les plus grands programmes
aéronautiques, civils et militaires,
SPHEREA offre des solutions de
tests permettant d’augmenter la
disponibilité et l’opérabilité des
systèmes critiques.

La BU Services, composée de
SPHEREA, GET et BRIDGELEC,
est la Business Unit en charge de
proposer des solutions de soutien
long terme pour les systèmes
électroniques de ses Clients.

Notre singularité : accompagner
durablement nos clients au plus
près de leurs opérations.

BRIDGELEC, créée, en 2016 est
une entreprise adaptée qui a pour
mission l’insertion par la formation
et l’expérience professionnelle des
personnes en situation de handicap
en vue de leur faciliter le retour à
l’emploi vers d’autres entreprises.

SPHEREA se positionne comme un
employeur de choix dans le monde
des ETI de haute technologie et
offre des opportunités d’emploi et
de mobilité, en France comme à
l’international.
La réussite de nos collaborateurs
est essentielle. Nous recherchons
des hommes et des femmes qui
ont la volonté de venir réaliser leur
potentiel et construire leur avenir
avec celui de SPHEREA.
Chaque jour est une aventure
humaine engagée par nos équipes,
passionnées et talentueuses !
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Prêts à transformer l’essai avec
nous ?

Coordonnées pratiques :
joinus@spherea.com

Sociétés «éco & socio responsables»
du Groupe, elles disposent d’une
large expertise dans le domaine de
l’électronique :
-
Soutien, Maintien en Conditions
Opérationnelles, Clonage, répara
tion, études de pérenni
sation,
câblage filaire, conception de
systèmes électroniques...
- GET
ELECTRONIQUE
et
BRIDGELEC emploient près de 95
collaborateurs répartis sur 3 sites

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

ARCALE se démarque par ses
valeurs de Bienveillance, de
Solidarité, de Respect et de
Passion. En se basant sur des outils
logiciels et matériels standards, nos
ingénieurs ARCALE participent à
toutes les phases des différents
projets : conception, réalisation et
soutien de bancs de tests ou de
systèmes d’acquisitions.
Pour notre plus grande fierté,
nous sommes aujourd’hui dotés
du plus grand bureau d’études
logicielles Test & Mesure en France
avec une prédilection pour les
environnements de développement
NI (National Instruments) : LabVIEW,
LabVIEW RT et LabVIEW FPGA,
LabWindows / CVI, TestStand,
VeriStand, NI Diadem, VisualStudio.
NET, SystemLink.
Associé à nos partenaires, nous
proposons également la distribution
et le support de produits adaptés
aux domaines suivants : Radio
Fréquence,
Test
Automatique
et Énergie. Nous venons du
monde de la mesure physique
et de l’instrumentation. Nos
implantations locales (Toulouse,

ARCALE valorise ainsi votre
expertise et vos compétences
techniques tout en identifiant une
trajectoire de développement
personnel : « Entité à taille humaine
où les échanges sont directs entre
nous. » ; « Chaque projet traité
apporte des éléments de progrès
et des retours d’expérience. Nous
progressons ensemble ».
Coordonnées pratiques :
recrutement@arcale.net
05 34 40 09 15

Coordonnées pratiques :
rh@get-electronique.fr
05 63 72 82 08

- Ingénieur Logiciel C+++
- Responsable Ligne Produits
- Bid Manager
- Technicien Mise au point Produits
- Technicien électronique

PUISSANCE + LEADER
FRANÇAIS EN ÉLECTRONIQUE
DE PUISSANCE

Grenoble, Paris et Nantes) nous
permettent d’entretenir le dialogue
permanent avec nos clients et
d’être au plus près des réalités du
terrain. La plus-value ARCALE :
vous donner la possibilité de vous
inscrire dans un parcours certifiant
NI.

En proposant un réel savoir-faire
répondant aux problématiques
d’obsolescence
des
systèmes
de nos Clients, elles s’adressent
à tout type d’industries comme
entre autres : le secteur nucléaire,
la défense, l’aéronautique, le ferro
viaire ou le domaine hospitalier…

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Ingénieur d’Études et
Développement dans le domaine
de l’Instrumentation
- Technicien expérimenté
Électrotechnique.

ARCALE, WHAT ELSE ?

industriels en France :
- Castres (ex Midi Pyrénées)
- Bagnols sur Cèze
(ex Languedoc-Roussillon)
- Beaumont-Hague
(Basse-Normandie)

Implantée en France (82), et filiale à
100% de SPHEREA Test & Services
depuis 2015, Puissance + possède
une forte expérience dans le
développement et la fabrication
de systèmes en électronique de
puissance, ainsi que dans la maitrise
d’œuvre de projets complexes.
Avec un positionnement alliant
R&D, Production, Services, et des
compétences dans les domaines
de l’électronique de puissance,
l’analogique,
la
mesure,
le
numérique, la programmation…,
Puissance + s’affirme depuis plus
de 25 ans comme une référence
dans la conception de matériels
électroniques,
la
conversion
d’énergie,
l’instrumentation
en électronique de puissance,
et
l’intégration
de
systèmes
d’émulation.
Ainsi, Puissance + exerce son savoirfaire industriel dans le cadre des

métiers des systèmes critiques et
des services, et propose une large
gamme de produits : banc de test
puissance, alimentations, charges,
générateurs de courant, simulateurs
réseau
(EDF,
automobile,
aéronautique), simulateurs SMART
GRID, µGRID & panneaux solaires,
capteurs courant, maintenance
en électronique de puissance,
amplificateurs 4 quadrants, et
changeurs de fréquence,
Puissance + s’engage à maintenir
ses matériels pendant toute la durée
de vie du système qui les utilise.
Nous transposons l’esprit de
pérennité propre à Puissance + à
nos collaborateurs. L’ambiance y est
familiale et les collaborateurs sont
attachés à l’entreprise.
De fait, les échanges au quotidien
sont basés sur des notions de
proximité, de valeurs et de fidélité.
Coordonnées pratiques :
angelique.cadalen@
puissanceplus.com

INDUSTRIE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Mécanicien aéronautique
- Technicien aéronautique
- Coordinateur Supply chain
- Technicien bureau technique
- Coordinateur douane

DE NOMBREUX POSTES À
POURVOIR CHEZ TARMAC
AEROSAVE !
Installée en 2007 à Tarbes (France),
en 2013 à Teruel (Espagne) et à
Toulouse-Francazal
(France)
en
2017, TARMAC Aerosave entreprise
spécialisée
dans
le
secteur
aéronautique offre la plus grande
capacité de stockage d’avions et de
moteurs en Europe, appuyée par
une expertise en maintenance, en
transition et en recyclage.
Les trois sites peuvent accueillir
jusqu’à 280 avions et l’activité de
maintenance couvre les principales
plateformes commerciales (Airbus,
Boeing, ATR, Embraer).
Nous possédons également un
atelier moteurs dédié qui prend
également en charge le stockage, la
maintenance et le démantèlement
des CFM56.
Par
une
approche
soucieuse
de
l’environnement,
Notre
entreprise continue de développer
des
techniques
avancées
de
déconstruction et de recyclage,
reconnue par une certification
ISO 14001, et atteint un taux de
valorisation de plus de 90%.

TARMAC
Aerosave
détient
également les certifications ISO
9001, EN 9110, EN 9120, et les
agréments EASA/FAA Part 145 et
EASA Part 147.
Le milieu aéronautique est un
secteur très porteur à ce jour.
C’est dans cet optique que nous
cherchons des nouveaux talents et
que nous participons au forum «
village des recruteurs ». L’objectif
est de trouver la perle rare qui
pourrait rejoindre notre entreprise.
Si le milieu aéronautique te
passionne et que tu rêves d’être au
plus proche du secteur, saute sur
l’occasion et viens nous rencontrer
au forum « village des recruteurs
Toulouse 2022 » !

Coordonnées pratiques :
recrutement@tarmacaerosave.aero

- Contrôleur Qualité
- Inspecteur - Qualité
- Technicien d’Assurance Qualité
- Consultant
- Expert Qualité

TRIGO QUALITAIRE RECRUTE !
Vous souhaitez évoluer dans une
entreprise qui vous permettra de
contribuer
au
développement
de projets industriels variés ?
N’attendez plus et découvrez les
opportunités de carrière au sein de
Trigo Qualitaire !
Fondé en 1997, le groupe Trigo
n’a cessé de se développer pour
accompagner chacun de ses clients
tout au long de la supply chain.
Avec plus de 10 000 professionnels
à travers 25 pays, le Groupe Trigo
est un partenaire international
incontournable des plus grands
industriels mondiaux.

Vous intégrez le leader de la
Qualité Industrielle en contribuant
à des projets d’envergures et à
forte valeur ajoutée.
Vous évoluez dans un cadre
bienveillant. Nous considérons que
la qualité des prestations démarre
par l’épanouissement de chaque
collaborateur, notre management
de proximité et le suivi régulier en
sont des piliers.
Nous rendons votre réussite
professionnelle possible en vous
donnant les moyens de devenir un
véritable expert Qualité.

Trigo Qualitaire est reconnu pour
être le prestataire international
de référence dans les activités
qualité des secteurs Aéronautique,
Défense, Ferroviaire et Spatial. Du
contrôle Qualité au développement
des fournisseurs, tout en passant
par l’accompagnement au Manage
ment Qualité Opérationnel, nous
répondons aux enjeux de qualité
industrielle.
Les 3 raisons de rejoindre Trigo
Qualitaire :

Coordonnées pratiques :
humanressources.trigo.qualitaire.fr
we@trigo-group.com
18
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-C
 onception et design aérostructure/
mécanique
- Ingénierie calcul aérostructure/
mécanique
- L ’ingénieur systèmes embarqués
- Conception outillages industrielles
- Concepteur schémas électrique

GROUPE D’INGÉNIERIE
PRÉSENT MONDIALEMENT !

ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE
& AÉROSPATIALE
Créé en 1990 à Paris, la société
française Assistance Aéronautique &
Aérospatiale est un acteur majeur de
la prestation de service in-situ pour
les plus grands donneurs d’ordre
industriels à l’échelle internationale.

La clé de notre réussite s’appuie sur
la qualité de nos prestations, notre
expertise, notre engagement et le
développement des compétences
de nos collaborateurs.

Sous-traitant de rang 1 du secteur
aéronautique, AAA s’inscrit dans
un contexte de croissance et de
diversification de ses activités dans
les secteurs ferroviaire et nautique
notamment.
Nos équipes interviennent sur toutes
les prestations de production et
assemblage, inspection qualité,
industrialisation et maintenance
réalisées sur site clients en France ou
à l’étranger et au sein de nos usines
(Tarbes et Carquefou).

SEGULA Technologies est un
groupe
d’ingénierie
présent
mondialement, au service de la
compétitivité de tous les grands
secteurs industriels : automobile,
aéronautique, énergie, ferroviaire,
naval, pharmacie et oil and gas.
Présent dans plus de 30 pays, fort
de ses 140 implantations dans le
monde, le Groupe privilégie une

Coordonnées pratiques :
https://www.aaa-aero.com/fr/

relation de proximité avec ses
clients grâce aux compétences de
ses 10 000 collaborateurs.
Ingénieriste de premier plan plaçant
l’innovation au cœur de sa stratégie,
SEGULA Technologies mène des
projets d’envergure, allant des
études jusqu’à l’industrialisation et
la production.
Coordonnées pratiques :
laure.thierry@segula.fr

INDUSTRIE

LES ENTREPRISES MULTISECTORIELLES
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Dessinateur / Projeteur H/F
- Technicien électrotechnique H/F
- Ingénieur industrialisation H/F
- Spécialiste Tests & Essais H/F
- Développeur Fullstack H/F

PLUS DE 100 POSTES OUVERTS !
Vous êtes mobile en France et à
l’international ? Do iT recherche
des talents.
Créé en septembre 2020, Do
iT connait une forte croissance
et recrute régulièrement des
ingénieurs et techniciens spécia
listes des domaines suivants :
Industrie,
Technologie,
IT,
Ingénierie, Électronique, Câblage,
IoT, Robot.
Do iT est une société de services et
de supports opérationnels qui s’est
constituée sur un socle de valeurs
communes : intelligence, intégrité,
innovation & intensité.
Nous avons des convictions
fortes sur ce que doivent être nos
engagements tant vis-à-vis de nos
clients que de nos consultants.
Le développement personnel,
l’écoute, l’humain, le pragmatisme,
l’empathie, l’ambition, la confiance,
l’esprit d’équipe, l’orientation client
nous animent. La capacité à fêter
nos succès ensemble aussi !
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Histoire
Nous cumulons plus de 100
expériences industrielles significa

tives de management opérationnel
dans de multiples industries dans
des milieux internationaux.
Fort de nos expérimentations, de
nos échecs et de nos victoires,
nous avons décidé de créer une
société de services et de supports
opérationnels.
Philosophie
Faire tomber les barrières entre
différents mondes : start-ups et
industrie, software et hardware,
conception et commercialisation…
Nous sommes là pour créer de la
valeur.

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

Nous
sommes
de
grands
partisans du LEAN et vous
accompagnons désormais vers :
L’HYPERMANUFACTURING.
Ce chemin nous caractérise.
Nous sommes les premiers
HYPERCONSULTANTS

Postulez jusqu’au
20 novembre 2022
Québec.ca/
JourneesQuebecFrance

Coordonnées pratiques :
candidate@doit-platinium.com

LE QUÉBEC RECRUTE EN FRANCE !
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’immigration du Québec en Europe a
pour mandat d’appuyer les entreprises québécoises dans le recrutement de travailleurs et travailleuses
à l’international, notamment à travers 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 nouvelle 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 enregistrait un taux de chômage historiquement bas : 3,9%. D’ici à 2030,
plus de 1,4 million d’emplois seront à pourvoir dans la province,
dont plus de 20 % seront occupés
par des travailleurs issus de l’immigration. Cette perspective incite
de plus en plus d’employeurs à se

tourner vers le recrutement international de travailleurs étrangers afin
de combler leurs postes vacants.

•
Services de garde éducatifs à
l’enfance

Les Journées Québec France
Après trois années marquées par le
contexte de pandémie, les entreprises québécoises seront enfin de
retour en présentiel à Paris, les 10
et 11 décembre 2022, afin de recruter des centaines de candidates
et candidats résidents et/ou ressortissants de l’Union Européenne, de
l’Espace Schengen et du RoyaumeUni.

• Transport maritime, transport terrestre, mécanique et camionnage

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 assurances
• Éducation
•
Génie (civil, mécanique, électrique et automatisation)
• Hôtellerie et restauration
• Jeu vidéo
• Industrie et Manufacturier
• Santé et services sociaux
• Sciences naturelles et appliquées

• Technologies de l’information

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 entretiens 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’immigration du Québec en Europe, et
vous informer sur tous les aspects
de votre projet de mobilité au
Québec : recrutement, emploi, démarches d’immigration…
Et pour ne rien manquer, suivez
notre page Facebook Choisir le
Québec.

LES ENTREPRISES MULTISECTORIELLES

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE & MUTUELLE

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

CAPFINANCES RECHERCHE :

- Product Owner Proxy H/F
- Ingénieur Méthode Industrialisation
H/F
- Designer aéronautique H/F
- Chef de projet H/F
- Technicien méthode H/F

UNE PLACE POUR VOUS
CHEZ NOUS !
Geser-Best
travaille
avec
ses
collaborateurs
de
l’Assistance
Technique
au
Conseil
en
Recrutement. Nous détachons les
compétences de nos collaborateurs,
ingénieurs et techniciens qualifiés,
auprès de nos clients, pour la
conduite et la réalisation de leurs
projets depuis 30 ans.
La relation privilégiée que nous
entretenons avec nos clients,
ainsi que notre expérience des
domaines de l’Industrie, nous
permettent de répondre avec
efficacité aux différents besoins.
Nos processus, certifiés ISO9001,
EN9100, ISO14001, ISO 45001
sont les garants de la qualité de nos
prestations et de notre engagement
dans l’environnement, la santé et la
sécurité.
Nos agences, réparties sur tout
le territoire français, Grenoble
(siège social), Lyon, Lille, Paris,
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Aix
en Provence, Strasbourg, Nice
témoignent de la diversité de
notre recrutement. Nous sommes
reconnus pour notre réactivité, notre
maîtrise technique et notre capacité

d’innovation.
Nous sommes fiers de nos projets,
de la qualité de nos prestations
et bien sûr de nos collaborateurs.
Nous souhaitons donner du sens
à chacune de nos missions pour
donner l’opportunité et l’envie à
chacun d’apprendre encore, en
développant ses compétences.
Nous sommes très engagés
depuis plus de cinq ans en RSE,
car nous croyons fermement qu’un
salarié heureux est un salarié plus
performant !
Alors REJOINS LA TEAM GESERBEST France !

Coordonnées pratiques :
Lisa Lacaze
Chargée de recrutement
Tél. : 06 46 03 80 40
l.lacaze@geser-best.com

- Conseiller en gestion de patrimoine

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
- 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 !
Coordonnées pratiques :
Tél. : 06 50 65 27 33

RECRUTE
COMMERCIAUX
OPTICIEN(NE)S
GESTIONNAIRES SANTÉ
MÉTIERS SUPPORT

REJOIGNEZ-NOUS !
Dans le 31 et partout
en France !
previfrance.fr/recrutement

La Mutuelle Prévifrance fait partie des acteurs majeurs dans le
secteur de la protection sociale avec un chiffre d’affaires de 219
millions d’euros. Elle protège près de 366 000 personnes et
intervient sur les marchés des particuliers et des entreprises. Elle
propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son
cœur de métier en santé et prévoyance qu’en matière d’épargneretraite et d’assurances de biens. Elle dispose également de son
propre réseau de soins en optique, audioprothèse et dentaire.
Responsables et engagés, les 500 salariés de la Mutuelle
Prévifrance agissent ensemble pour assurer le meilleur service aux
adhérents et participer à la performance de l’entreprise.
À la Mutuelle Prévifrance, nous nous engageons mutuellement
pour une réussite partagée !
Une entreprise humaine qui a des valeurs fortes à partager :
• Nous sommes convaincus que chaque
collaborateur détient des savoirs et des savoirfaire qui leurs sont propres et qu’il est primordial
de les valoriser. Ainsi, les collaborateurs de
Prévifrance auront la possibilité d’évoluer grâce
aux opportunités qui leurs seront offertes.
• La Mutuelle Prévifrance est une entreprise à taille
humaine. Nous accordons une grande attention
à chacun de nos collaborateurs. Nous nous
engageons pour qu’ils puissent bénéficier d’un
environnement adapté propice à la performance.
• Nous sommes persuadés que chaque
collaborateur a un rôle important à jouer dans la
vie de l’entreprise. C’est pourquoi nous mettons
un point d’honneur à former nos collaborateurs
pour qu’ils exercent leurs missions efficacement.

Mutuelle Prévifrance soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité - SIREN n° 776 950 669. Mutuelle Prévifrance - Siège social : 80, rue Matabiau BP 71269 - 31012 Toulouse Cedex 6. © Mkg 09/2022 - Document non contractuel à caractère publicitaire - Crédit photos : iStock
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BANQUE, FINANCE, ASSURANCE & MUTUELLE
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseiller(e) Commercial(e) en
Centre d’Appels
- Conseiller(e) Commercial(e) en
Agence

PRENEZ PART À
L’AVENTURE HUMAINE
HARMONIE MUTUELLE !
#AVANÇONSCOLLECTIF
Rejoindre Harmonie Mutuelle, c’est
intégrer la première mutuelle de
France : 5 millions de personnes,
67.000 entreprises et 150 000
entrepreneurs nous font confiance
pour les protéger.
Nous proposons et inventons des
solutions de solidarité qui donnent
à chacun les moyens d’être acteur
de sa santé et de la société. Une
société que nous voulons plus
inclusive, plus équitable et plus
solidaire.

Nous pouvons vous proposer
des postes au plus proche de nos
adhérents, notamment en tant que
Conseiller Commercial en Agence,
ou en Centre d’Appels. Mais ce
n’est pas tout, venez échanger avec
nous au Village des Recruteurs pour
découvrir toutes nos opportunités !
Nous rejoindre, c’est inscrire
votre parcours professionnel dans
un engagement solidaire, en
intégrant une entreprise moderne
et innovante qui place l’humain
au cœur de sa démarche…
Qu’attendez-vous ?

Harmonie Mutuelle, ce sont
avant tout plus de 4 500 femmes
et hommes motivés par l’idée
d’avancer et d’agir pour de nouvelles
solidarités. Nous partageons un
engagement authentique pour le
mieux-vivre et voulons être acteurs
de notre société.
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En rejoignant notre entreprise,
vous travaillez au sein d’un collectif
en mouvement, à l’état d’esprit
singulier : une culture à la fois
inclusive et dynamique, partagée et
animée par tous nos collaborateurs.

- Conseiller de clientèle
- Stages

DES CDI, CDD ET STAGES
À POURVOIR CHEZ
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE !
Votre vie ne tourne pas autour du
travail. Alors trouvez le métier qui
tourne autour de votre vie.
Depuis 150 ans, Société Générale
accompagne au quotidien 26
millions de clients grâce à plus de
131 000 collaborateurs présents
dans 66 pays.
Le Groupe allie solidité financière,
dynamique
d’innovation
et
stratégie de croissance durable
avec pour objectif la création de
valeur pour l’ensemble de ses
parties prenantes.
Cet objectif guide nos missions :
protéger et gérer l’épargne,
financer les projets, protéger les
clients dans leur vie et dans leurs
activités, sécuriser les échanges,
offrir les meilleures solutions
technologiques.

Coordonnées pratiques :
www.harmonie-mutuelle.fr

Le groupe Société Générale a
actualisé l’expression de sa «
raison d’être » avec l’ambition de
continuer à jouer un rôle moteur
dans les transformations positives
du monde.

Leader depuis plus de 20 ans,
Finvens est un acteur majeur sur
le marché du financement et
regroupement de crédits.

Retrouvez nos offres d’emplois sur
le site «Welcome To The Jungle»

Notre ADN ?
La confiance de nos partenaires
bancaires
et
l’engagement
quotidien de nos 200 collaborateurs
qui portent chaque jour les projets
de nos clients.

VENEZ EXPRIMER VOTRE
POTENTIEL, REJOIGNEZ
SECURITAS !
La sécurité privée est un métier
qui évolue en permanence avec le
développement de la technologie.
L’ambition de Securitas est de
rester le leader en développant des
solutions de sécurité intégrées.
Nous croyons en la complémentarité
de la surveillance humaine et
de la sécurité électronique pour
sécuriser nos clients. L’ensemble des
collaborateurs de Securitas forme le
nouveau visage de la sécurité.

Nos ambitions ?
Accélérer notre croissance continue,
en misant sur des collaborateurs de
talent.
Travailler chez Finvens c’est…
- Aimer le challenge et avoir le désir
de conquérir vos clients
-
Être
empathique
et
bon
communicant
(aisance
relationnelle, écoute active)
- Être réactif, rigoureux et organisé

Coordonnées pratiques :
recrutement@finvens.fr

Venez nous rencontrer !

Coordonnées pratiques :

https://careers.societegenerale.com/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Commercial(e) sédentaire H/F
- Analyste H/F

REJOIGNEZ-NOUS !

Premier maillon d’une chaîne qui
transforme la vie des gens, tous.
tes nos conseiller.ère.s ont choisi
un métier humain. Si vous voulez
changer la donne et voir vos
actions rendre possibles des rêves,
vous êtes au bon endroit.

SÉCURITÉ

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

10 POSTES A POURVOIR
CHEZ FINVENS

La diversité est notamment
un sujet qui nous touche
particulièrement et nous y voyons
notre plus grande force : celle de
mélanger les cultures, les points
de vue et les personnalités pour
avancer ensemble. C’est pourquoi
notre groupe se bat contre
tous types de discrimination et
s’attache à respecter, reconnaître
et promouvoir tous les talents.

Rejoindre chez Securitas c’est :
-
Travailler pour un leader qui fait
évoluer ses métiers et son secteur.
-
Acquérir une rigueur et un
professionnalisme dans l’exercice
de son métier, en phase avec la
mission de l’entreprise.
- S’engager au quotidien pour faire
avancer ensemble une entreprise
dont la culture est basée sur
l’écoute, la proximité, l’esprit
d’équipe et la valorisation des
collaborateurs.
-
Avoir l’opportunité de se former
et d’évoluer dans un secteur en
pleine évolution.

- Agent

des services de sécurité
incendie (SSIAP) H/F CDI
-A
 gent de Sécurité Mobile H/F CDI
Toulouse
-A
 gent de prévention et de sécurité
H/F CDI
-H
 ôte/Hôtesse d’accueil CDD et/ou
complément d’activité
-A
 gent de prévention et de sécurité
en formation H/F CDI

- Une intégration par un personnel/
encadrant qualifié.
-
Un planning donné à l’avance
qui vous permet une meilleure
organisation et gestion de votre
temps.
-
Des formations tout au long de
votre parcours professionnel.
-
Des possibilités d’évolution en
interne à moyen terme.
En Chiffres en France :
• 15 000 collaborateurs
• 150 agences
• 92 % de CDI
• 15,7 millions d’euros investis dans
la formation en 2019
•
57 % des directeurs d’agence
issus de la promotion interne

Coordonnées pratiques :

francois.brunoni@securitas.fr

SÉCURITÉ
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Agent de Sécurité F/H
- Agent de Sécurité Incendie F/H
- Chef d’Equipe Incendie F/H
- Agent de Sécurité Cynophile F/H
- CQP Agent de Prévention et
Sécurité

REJOIGNEZ SERIS SECURITY :
LA SÛRETÉ-SÉCURITÉ,
MODE D’EMPLOI
SERIS Security, l’expertise globale
des solutions de sûreté-sécurité
et du management des risques
adaptés à chaque secteur d’activité.
De la surveillance humaine,
à la sûreté aéroportuaire, en
passant par la sûreté cynophile,
l’ingénierie sûreté, la mise en
place de nouvelles technologies,
la
télé-vidéosurveillance,
la
sécurité mobile, la formation,
les services, la sécurité incendie
et plus récemment la protection
armée, SERIS garantit à ses clients
des prestations toujours mieux

adaptées, des budgets maîtrisés et
une productivité optimale.
Avec plus de 60 agences en France,
des implantations en Europe ainsi
qu’à l’international, SERIS Security
est un des leaders français sur le
marché de la sécurité.
7 000 collaborateurs en France
mettent
chaque
jour
leurs
compétences et leur énergie
au service de la sécurité de nos
nombreux clients et participent à
rendre le monde plus sûr.

Coordonnées pratiques :

https://www.serisrecrute.fr//
?job=6606&candidature

- Agent de sécurité et de prévention
- Agent de sécurité filtrage
- Agent de sécurité incendie

DEVENEZ ACTEUR
DE LA SÉCURITÉ
Chaque jour, FIDUCIAL sécurité
réalise pour ses clients des
prestations de sécurité à haut niveau
d’exigence. Pour cela, FIDUCIAL
Sécurité à développé un savoirfaire et un mode d’organisation
spécifiques.
FIDUCIAL Sécurité a placé le
recrutement et la formation au
cœur de son fonctionnement
pour détecter les potentiels en
adéquation avec les attentes
de ses clients et développer les
compétences de ses collaborateurs.

Le service recrutement de FIDUCIAL
Sécurité
travaille
en
étroite
collaboration avec les agences
terrain pour créer une parfaite
adéquation entre les besoins clients
et les futurs collaborateurs.
La formation privilégie la pédagogie
active aux formations exclusivement
théoriques. Cette politique de
pédagogique active est aussi
basée sur une ingénierie sociale
qui organise le développement des
compétences des collaborateurs.

REJOIGNEZ SERIS SECURITY
LES INDISPENSABLES
POUR FAIRE PARTIE
DE L'AVENTURE

Coordonnées pratiques :

POSTULEZ SUR SERIS RECRUTE

sybille.escalere-exterieur@fiducial.net

Carte professionnelle à jour
SST à jour

22

TRANSPORT & LOGISTIQUE

SERIS AIRPORT RECRUTE
DES AGENTS SURETÉ
AÉROPORTUAIRE
Reconnu pour son expertise, SERIS
se place comme le 1er groupe
Français sur le marché de la sécurité
privée.
Avec plus de 9 000 collaborateurs
répartis dans 50 agences en France,
SERIS recrute de nouveaux talents,
hommes et femmes, sur tout le
territoire national, mais également
en
Guyane,
Guadeloupe
et
Martinique.
Au service des entreprises depuis
plus de 60 ans, des implantations
au Benelux et des développements
affirmés à l’international, SERIS est
devenu le 1er Groupe français sur le
marché de la sécurité.
Ses métiers (Surveillance, Sûreté
aéroportuaire, Sûreté Cynophile,
Ingénierie Sûreté, Technologies,
Télésurveillance, Sécurité mobile,
Formations et Services) couvrent
l’ensemble des exigences et
domaines de compétences liés au
secteur de la sécurité privée.
Cette diversité, permet à SERIS de
toucher un portefeuille client très

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

L’agent de sûreté aéroportuaire a
pour missions principales :
1.L’accueil et le contrôle d’accès du
site et des zones frontières (côté
ville, côté piste, ZSAR, PCSZAR)
2.Empêcher l’introduction d’objets
interdit par l’inspection filtrage :
- Des personnes, des objets transportés, des bagages de cabine,
des bagages de soute, du fret, des
véhicules, des approvisionnements
de bord et du courrier, des avions,
et leur surveillance.
3.Contribuer à la régulation des flux
de contrôle.

- Technicien maintenance voie ferrée
- Electricien basse tension
-E
 lectricien haute et moyenne
tension
-T
 echnicien maintenance mécanique
ferroviaire
- Aiguilleur du rail

large dans des secteurs d’activité
variés comme la distribution,
l’industrie, la logistique, le tertiaire,
l’aéroportuaire ou l’événementiel.
En intégrant le groupe SERIS,
rejoignez les 40 000 femmes et
hommes qui mettent chaque jour
leurs compétences et leur énergie
au service de la sécurité de nos
clients.
SERIS recherche des Agents de
sûreté aéroportuaire (H/F) en contrat
de professionnalisation (CDD).
Vous souhaitez vous former
au métier d’agent de sûreté
aéroportuaire ?
SERIS vous offre cette possibilité
dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation d’une durée de
6 mois.
Coordonnées pratiques :

www.serisrecrute.fr/nos-offres/

SNCF RÉSEAU RECRUTE EN
OCCITANIE
SNCF Réseau, c’est plus de 150
métiers. Des équipes reconnues
pour leur savoir-faire et les défis
technologiques qu’elles relèvent
chaque jour pour construire
le
réseau
ferroviaire
Haute
Performance. Nous rejoindre, c’est
avoir l’opportunité de contribuer à
des projets d’avenir dans un grand
Groupe, innover au quotidien pour
permettre à chacun de se déplacer
librement tout en protégeant la
planète, et s’épanouir dans ses
missions.
Vous êtes étudiant jeune diplômé ou
avez déjà une solide expérience ?
SNCF Réseau recrute.
Faites-vous une nouvelle idée de
votre avenir.
5 bonnes raisons de rejoindre
SNCF Réseau
• Servir l’intérêt général : les équipes
de l’entreprise permettent chaque
jour à 5 millions de voyageurs de
se déplacer.
•
Ils permettent également de
réduire l’impact environnemental
du fret grâce aux 250 000 tonnes
de marchandises acheminées
chaque
jour
Intégrer
une

entreprise solidaire et collective :
le groupe SNCF est certifié
depuis plusieurs années par le
Top Employer Institute pour la
qualité des conditions de travail
offertes à ses salarié(e)s
• Contribuer à développer l’innovation pour la transformation de
SNCF Réseau et des métiers
exercés au sein de l’entreprise
• Développer ses compétences par
une formation professionnelle surmesure tout au long de sa carrière
•
Être
reconnu
pour
son
engagement à travers des
programmes solidaires et des
avantages sociaux concrets
Une centaine de poste à pouvoir…
Rejoignez-nous !
Coordonnées pratiques :
Tl.emploi.sncf@sncf.fr

SERVICES
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Educateur de Jeunes Enfants H/F
- Auxiliaire de Puériculture H/F
- Auxiliaire Petite Enfance H/F
- Infirmière DE H/F
- Psychomotricien H/F

ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE LA
PETITE ENFANCE
Pionnier français des crèches
privées et précurseur des crèches
écologiques, Les Petits Chaperons
Rouges sont l’acteur de référence
de la petite enfance avec le plus
grand réseau de crèches en France
et LE spécialiste de l’éveil des
enfants de 0 à 4 ans.
Professionnel
de
la
Petite
Enfance,
vous
avez
choisi
de travailler en crèche pour
offrir aux enfants le meilleur
accompagnement et participer à
leur bon développement ? Chez
Les Petits Chaperons Rouges, nous
soutenons l’excellence éducative
et pédagogique dans la Petite
Enfance et accompagnons le
développement des compétences
de nos équipes à travers une
politique
formation
soutenue.
Nous avons à cœur d’offrir à tous
nos collaborateurs les moyens de
grandir et de s’épanouir dans leur
métier, au service des enfants et de
toutes les générations.
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Chez Les Petits Chaperons Rouges,
nous pensons que le plaisir au
travail, c’est essentiel ! Nous
mettons tout en œuvre pour que nos

équipes bénéficient des meilleures
conditions
pour
s’épanouir
pleinement dans leurs missions et
contribuer au bon développement
des enfants. Découvrez notre
recette du bonheur au travail...
- Une crèche à 2 pas de chez vous !
-
Un environnement serein et
épanouissant
- La sécurité, notre priorité
- Un socle social avantageux
- La parentalité bien accompagnée
- Premier formateur du secteur
-  Se recentrer sur l’accueil et l’éveil
des enfants
N’attendez plus, rejoignez nous!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Conseillers Clients (H/F)

REJOIGNEZ LA TPFAMILY!
Teleperformance leader mondial
dans le domaine de la relation
client, relie les plus grandes
marques à leurs clients.
Teleperformance est certifiée Great
Place to Work «un endroit où il fait
bon travailler».

IMMOBILIER
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Comptables (F/H)
- Chauffeurs poids lourds (F/H)
- Animateurs (F/H)
- Jardiniers (F/H)
- Ingénieurs Informatique (F/H)

REJOIGNEZ TOULOUSE
MÉTROPOLE ET LA MAIRIE DE
TOULOUSE !

Réputée pour son ambiance où il
fait bon vivre, notre collectivité est
aussi une ville créative et durable
investie dans les champs de
l’écologie, de l’économie circulaire
et de l’innovation. Notre mairie est
résolument optimiste et engagée
au service des toulousains et de
leur environnement.
La Mairie de Toulouse et Toulouse
Métropole offrent des opportunités
de recrutement diversifiées :
plus de 200 métiers dans tous les

Coordonnées pratiques :
recrutement-teleperformance@
teleperformance.com

Coordonnées pratiques :
rh-sud@lpcr.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

Toulouse Métropole regroupe 37
communes associées pour dessiner
et piloter le projet commun
d’aménagement
du
territoire.
Notre collectivité lutte contre
les
dérèglements
climatiques,
œuvre pour le développement
économique et le rayonnement
du territoire à l’international.
Rejoignez-nous
pour
inscrire
Toulouse au rang des grandes
métropoles
européennes
et
offrir aux habitants un service de
proximité plus efficace !

Rejoignez-nous et découvrez un
nouveau métier!

- Développeur PHP
-F
 ormateur itinérant expérimenté en
immobilier H/F
- Lead développeur
-C
 hargé de conseil et formation en
immobilier
- Product Owner H/F

SAFTI, ÇA LE FAIT ! VOUS AVEZ
DÉJÀ ENTENDU ÇA QUELQUE
PART ?

domaines. Les offres d’emploi
et les perspectives d’évolution
de carrière sont attractives et
intéressantes.
Rejoignez nous pour construire le
futur de Toulouse !

Coordonnées pratiques :
recrutement@mairie-toulouse.fr

SAFTI recrute une trentaine de
collaborateurs au Siège pour
accompagner sa croissance.
Créé en 2010, autour d’un concept
novateur, SAFTI a réinventé le
domaine de l’immobilier en ayant
fait le pari de l’absence d’agence
physique à la faveur d’un maillage
du territoire par des conseillers
indépendants
en
immobilier,
exerçant depuis leur domicile grâce
à des outils digitaux novateurs.
Aujourd’hui, SAFTI c’est :
-
5500 conseillers immobiliers qui
ont fait le choix de changer de vie
avec nous,
- + de 200 professionnels au Siège
à Toulouse
- 40% de croissance en 2021
Nos équipe du Siège accompagnent au quotidien les conseillers
indépendants en immobilier dans
leur activité en les formant et les
coachant tout au long de leur
activité chez SAFTI. Nos équipes
conçoivent
et
développent
également de nouveaux outils pour

rendre le travail de nos conseillers
sur le terrain toujours plus efficace.
SAFTI c’est non seulement une
croissance exponentielle avec un
fourmillement perpétuel d’idées
et de projets, mais c’est aussi et
surtout un état d’esprit unique !
Un esprit convivial et bienveillant
où il fait bon travailler et qui fait
toute la différence. Un état d’esprit
bienveillant reconnu par l’obtention
du label HappyIndexAtWork en
2022.
Alors, si tu aimes les défis, que tu es
curieux et que tu adores travailler
en équipe, n’hésite plus et rejoins
la SAFTeam (c’est notre petit nom)
pour construire ensemble le plus
beau des réseaux.

Coordonnées pratiques :
service.rhinterne@safti.fr

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

- Rédacteur Technique H/F
- Développeur Java Full Stack H/F
- Lead Developer Java H/F
- Ingénieur Sûreté de
Fonctionnement H/F
- Technicien Codification Otan H/F
- Dessinateur Autocad H/F

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?
VOTRE AVENTURE COMMENCE
ICI AVEC NOUS !

VENEZ ÉVOLUER AVEC NOUS !
Créer il y a plus de 65 ans Studec,
est aujourd’hui spécialisé en
ingénierie documentaire et support
clients. Nous sommes également
depuis plus de 20 ans éditeur de
logiciels.
Intervenant dans les secteurs :
aéronautique,
défense,
naval,
énergie et transport, nos équipes
accompagnent les clients sur des
projets pérennes et personnalisés.
Nous intervenons sur 5 activités
majeures :
- L e Développement Logiciels
- L ’Ingénierie Documentaire
- La Traduction
-
Le Soutien Logistique Intégré et
Études Industrielles
Société mondiale, mais avant tout
entreprise à taille humaine, dans
laquelle nos collaborateurs sont
l’essence même de Studec.
À la hauteur de notre engagement,
nous proposons des postes sur :
Toulouse, Paris, Brest, Lorient,
Nantes, Bourges, Vitrolles, la Seyne
sur mer.
Notre priorité, le bien-être de nos
collaborateurs,
nous
essayons

LabSoft assure depuis plus de 20 ans
un accompagnement personnalisé
dans les projets de transformations
numériques de ses clients.
d’apporter des conditions de
travail optimales : horaires flexibles,
télétravail, semaine de quatre jours
et demi, plateforme de formation,
suivi d’intégration personnalisée,
proximité, échange et partage.
Vous recherchez une équipe
dans laquelle vous investir, vous
épanouir et avec laquelle vous
pourrez diversifier et développer
vos compétences ?
Venez tenter l’aventure Studec et
devenez acteur de notre expertise !

Coordonnées pratiques :
job@studec.fr
Caroline Dias Dos Santos
chargée de recrutement
Tél. 06 73 69 90 48
www.studec.fr/recrutement-3/

Nous comptons sur nos 170
collaborateurs dans les domaines
du numérique au service des
secteurs
aéro-space-défense,
mobilité-transport-collectivité,
assurance-santé-pharma.

Pour cela, nous avons notamment
lancé la dynamique « LabSoft
Building,
ensemble
construire

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

RTE RECRUTE DANS
VOTRE REGION

Le groupe Veolia a pour ambition
de devenir l’entreprise de référence
de la transformation écologique.
Nous sommes désormais près de
220 000 Ressourceurs dans le
monde à vouloir le monde tel qu’il
pourrait être.

RTE, gestionnaire du réseau de
transport d’électricité français,
assure une mission de service
public : garantir l’alimentation
en électricité à tout moment et
avec la même qualité de service
sur le territoire national grâce à la
mobilisation de ses 9500 salariés.
Nous gérons en temps réel les flux
électriques et l’équilibre entre la
production et la consommation.
Nous maintenons et développons
le réseau haute et très haute tension
(de 63 000 à 400 000 volts) qui
compte plus de 100 000 kilomètres
de lignes aériennes, plus de 6 000
kilomètres de lignes souterraines,
2 800 postes électriques en
exploitation ou co-exploitation et 51
lignes transfrontalières. Ce réseau
français, qui est le plus étendu
d’Europe, est interconnecté avec 33
pays. En tant qu’opérateur industriel
de la transition énergétique, RTE
optimise et transforme son réseau
pour raccorder les installations
de production d’électricité quels
que soient les choix énergétiques
futurs. Par notre expertise et nos
rapports, nous éclairons les choix
des pouvoirs publics.

Partenaire de nombreux industriels
et collectivités, l’Activité Recyclage
& Valorisation des Déchets France
(RVD) a pour ambition de devenir
le producteur de ressources
renouvelables de référence en
France. Nous proposons une
gamme complète de solutions
innovantes à toutes les étapes du
cycle des déchets, de leur collecte
à leur transformation et valorisation
en matière et en énergie, grâce aux
étapes de tri et de traitement.

Rejoignez-nous !
Coordonnées pratiques :
clara.ceccarello-marquand@
veolia.com

Coordonnées pratiques :
rh@labsoft.fr

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

REJOIGNEZ VEOLIA RVD ET
RESSOURCEZ LE MONDE !

1. Vous vous engagez en faveur de
la transformation écologique
2. 
Vous
développez
vos
compétences pour construire
l’avenir
3. 
Vous
évoluez
dans
un
environnement de travail sain et
sécurisé
4. 
Vous travaillez dans le respect
des droits et des diversités
5. 
Vous créez de la valeur pour
tous.

Vous
avez
soif
d’aventures,
de
nouveaux
challenges
et
d’innovations technologiques ?
LabSoft est fait pour vous !

Nous proposons un modèle
basé
sur
la
proximité,
l’écoute,
l’épanouissement,
le
développement des compétences
au service des carrières de nos
collaborateurs.

- Équipier de collecte
- Assistant facturation
- Agent Qualifié Unité Valorisation
Energétique
- Alternant performance - Data
Analyst
- Responsable d’exploitation

Travailler
chez
Veolia,
c’est
rejoindre une communauté où:

demain ». Qu’est-ce que c’est ? Un
afterwork mensuel fun et collectif
allouant le partage d’un bon
moment et la prise de parole pour
façonner la société à votre image,
développer l’esprit d’équipe et
s’assurer que chacun œuvre dans la
même direction.

Notre volonté ? Proposer un cadre
de vie agréable où règne la bonne
humeur et la collaboration dans la
co-construction de votre carrière.
Nos valeurs ? Synthétisées en 7
mots clé : Humain, Collectif, Service,
Expertise, Créatif, Performance,
Libre.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

En 2021, le groupe Veolia a servi 79
millions d’habitants en eau potable
et 61 millions en assainissement,
produit près de 48 millions de
mégawattheures et valorisé 48
millions de tonnes de déchets.

- Développeur C# H/F
- Développeur C++ H/F
-C
 onsultant fonctionnel MES pharma
H/F
- Ingénieur infrastructure et réseaux
H/F
-C
 onsultant SDF/Safety ATM/aéro
H/F

- Dispatcher H/F à Toulouse
- Chargé d’Etudes Développement et
ingénierie à Toulouse
- Technicien Service Planification à
Toulouse
- Technicien de maintenance Automatismes et Systèmes Industriels à
Bordeaux

Rejoindre RTE, c’est choisir une
grande entreprise industrielle
en charge d’une mission de
service public vitale pour tous
ses concitoyens et être acteur
de ce tour de force quotidien
de faire qu’à chaque seconde le
courant passe. C’est intégrer un
collectif d’hommes et de femmes
solidaires et engagés, y faire un
parcours professionnel riche en
étant bien accompagné, valorisé
et reconnu et pouvoir donner
chaque jour le meilleur de vousmême dans une entreprise qui se
réinvente pour réussir le défi de
la transition énergétique.
Vous
êtes
technicien
de
maintenance,
ingénieur
généraliste ou génie électrique
? 40 postes sont à pourvoir dans
votre région chaque année.
Rejoignez-nous !
Coordonnées pratiques :
Pour découvrir nos offres
d’alternance et d’emploi, RDV sur
www.rte-france.com/carrieres
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ORGANISMES DE FORMATION
LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

- gestionnaires de paie H/F
- assitant(e) Ressources Humaines
et Paie

FORMEZ-VOUS EN TRANSPORT
ET LOGISTIQUE
Depuis 2004 notre école est
spécialisée dans les formations
de Gestionnaire de Paie et
d’Assistant(e)
des
Ressources
Humaines qui sont des métiers au
cœur des entreprises.

anciens d’EUROFORMATION gardent
des liens professionnels tout au long
de leur vie, à travers « l’association
des anciens », riche de plus de 1000
membres. Le taux de réussite à nos
formations est entre 90% à 100%.

Notre centre de formation est
reconnu et réputé auprès des
professionnels. Nous proposons
des formats adaptés à vos besoins
(VAE,
e-learning,
alternance,
continu…). Nous accompagnons
nos candidats dans leur recherche
en mettant en relation les futurs
alternants avec nos centaines
d’entreprises partenaires et avec
des suivis personnalisés.

Notre objectif est d’augmenter
votre employabilité à la fin de votre
formation à nos côtés. En moyenne
95% de nos apprenants ont trouvé
une entreprise dans les quatre mois
qui suivent la fin de leur formation.

Vous avez la certitude d’acquérir
une solide formation technique
et humaine ; et ainsi de
pouvoir concrétiser votre projet
professionnel. EUROFORMATION
met l’accent sur les valeurs
humaines telles que le partage,
l’écoute des autres et du monde
que vous vous approprierez pour
devenir un professionnel accompli.
Forts de cette expérience, les

Coordonnées pratiques :
Tél. : 05 61 99 53 23
eden.gu@euroformationsud.com

Le centre de formation AFTRAL*
de Toulouse organise des journées
découvertes métiers en transport et
en logistique.
C’est l’occasion de découvrir
des métiers porteurs et les
formations accessibles par le biais
de l’apprentissage mais aussi en
formation continue et
ce, de manière ludique à travers
différents ateliers.

-P
 réparateur de commande en alternance (CAP-BAC pro logistique)
-A
 gent logistique en alternance
(CAP-BAC pro logistique)
-D
 éménageur en alternance (CAP
déménageur)
-C
 onducteur routier en alternance
(RUTL)
-A
 gent de planning transport en
alternance (RUTL)

professionnelle initiale et continue
en Transport et Logistique en
France et en Europe, avec 100
centres sur l’ensemble du territoire
métropolitain et Outre-Mer dont 44
Centre de Formations d’Apprentis.
Ainsi, le CFA Transport Logistique
AFTRAL de Toulouse propose des
formations allant du CAP au BAC+5.

Les formations proposées en
alternance
:
CAP
opérateur
logistique, BAC pro logistique,
Responsable d’Unité de transport
et logistique, CAP conduite routière
et CAP déménageur.
Les formations continues en titre
professionnel : conducteur de
bus, conducteur de marchandises
sur porteur et sur tous véhicules,
agent magasinier, préparateurs de
commandes, cariste d’entrepôt.
AFTRAL (Apprendre et se Former
en TRAnsport et Logistique) est le
premier organisme de formation
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Coordonnées pratiques :
Tél. : 05 61 99 53 23
occipy.recrutement@aftral.com

PÔLE DÉFENSE

LES FORMATIONS À INTÉGRER RAPIDEMENT :

Consulter sur le site internet

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

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

LA POLICE NATIONALE
RECRUTE !

FORMEZ-VOUS AVEC
L’EDUCATION NATIONALE
L’apprentissage et la formation
professionnelle
continue
de
l’éducation nationale regroupe
le réseau des GRETA, le CFA de
l’académie de Toulouse, le CAFOC,
le DAVA, le DABM.

Cette expertise est reconnue
par le prisme d’une labélisation
EDUFORM et QUALIOPI qui
garantit aux apprenants la qualité
du service et des prestations.

Ces entités proposent un large panel
de formations allant de la formation
sur mesure et personnalisée
certifiante, à la formation en
alternance (Contrat d’apprentissage
et de professionnalisation), au bilan
de compétences et à la validation
des acquis de l’expérience VAE.
Ce catalogue offre la possibilité à
chacun de construire son parcours
de formation, son orientation
professionnelle ou sa reconversion
tout au long de la vie.
Pour
ce
faire,
ces
entités
s’appuient sur les lycées publics
des territoires. Elles proposent
une offre en adéquation avec les
besoins. Pour chaque entité, des
conseillers accueillent, construisent
et accompagnent les demandeurs
d’emploi, les salaries, les entreprises
dans les parcours professionnels.

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

Coordonnées pratiques :
maforpro@mongipfcip.fr

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
ou 04 66 28 30 73

PÔLE DÉFENSE
LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT :

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

- 1450 Militaires Techniciens de l’Air,
à partir du niveau 3éme, dans plus
de 50 métiers.
- 1550 Sous-Officiers, à partir du niveau BAC, dans plus de 50 métiers.
- 600 Officiers, à partir de BAC+3,
dans plus de 50 métiers.

L’Armée de l’Air et de l’Espace
recrute chaque année plus de 4000
personnes sans expériences, de 16
à 30 ans, du niveau 3éme à BAC+5
dans 3 catégories différentes
(Militaire du rang, Sous-Officier et
Officier).
C’est plus de 50 métiers dans 13
grands domaines :
- Pilote/navigateur,
- Opération aérienne,
- Mécanique,
- Sécurité/protection,
- Renseignement,
- Cyber-sécurité
- Informatique
- Télécommunications,
- Transport,
- Logistique,

- BTP,
- Hôtellerie
- restauration,
- Administration
- ressources humaines,
- Communication, Santé/Sport.
Conditions pour postuler :
Être Français, savoir nager, avoir
moins de 30 ans à la date de
signature du premier contrat.

Coordonnées pratiques :
CIRFA Air Toulouse /
cirfa.air.tls@gmail.com
Tél. 05 62 57 42 04
www.devenir-aviateur.fr
youtube/devenir-aviateur
Instagram

16 000 POSTES À POURVOIR
Sans diplôme ou détenteur d’un
BAC+5, l’armée de Terre permet
à 16 000 hommes et femmes
d’allier action et responsabilité,
de vivre une expérience humaine
et professionnelle sans équivalent
dans plus de 100 spécialités :
maître-chien, météorologue, pilote
de chars de combat, moniteur
sportif, développeur informatique,
analyste d’images, combattant des
forces spéciales, maintenancier,
pilote de drone, etc.
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
SOLDAT ?
Votre mission sera de protéger la
France, les Français et les intérêts
nationaux face aux conflits actuels
et futurs. Pour vous préparer au
mieux, votre entraînement sera
plus exigeant. Et votre goût du
dépassement, votre recherche de
l’excellence seront des qualités
indispensables à la conduite et la
réussite de vos futures missions,
qu’elles soient sur le territoire
national (OPINT) ou à l’étranger
(OPEX).

FAITES UN ESSAI AVEC UNE
PRÉPARATION MILITAIRE
Vous souhaitez avoir une idée
plus concrète de la vie militaire ?
Proposées tout au long de l’année,
les préparations militaires sont des
« stages d’immersion » destinés
à vous faire découvrir l’armée de
Terre en développant votre goût
de l’effort et en vous initiant aux
techniques et aux connaissances de
base du soldat.

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

- Acheteur
- PMO
- Cybersécurité
- Cyberdéfense

LA DGA RECRUTE DES
INGÉNIEURS ET TECHNICIENS
EN CDI
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,
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 ;

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