
Cartographie des métiers 
des entreprises signataires de la Convention 
« Atouts pour tous »
Ce document de travail restitue les éléments d’information collectés auprès des entreprises signataires 
de la Convention régionale « Atouts pour tous » en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes 
en situation de handicap. 
La Convention est mise en œuvre dans le cadre du PRITH d’Île-de-France. La cartographie est présentée 
par familles professionnelles et pour certaines entreprises, par métiers.

Métier : ensemble d’emplois liés par une même technicité, 

présentant un socle commun d’activités et de compétences 

proches et particulières à un champ professionnel. 

Le métier ne renvoie pas directement à une organisation 

du travail, ni à une situation individuelle en entreprise.

 

Glossaire
Famille professionnelle : ensemble de métiers, concourant 

à une même fi nalité de service, ayant des champs d’activités 

communs selon deux critères : technicité dominante et culture 

socioprofessionnelle.
 



Commercial, vente et relation client
Dassault Systèmes 3DS, SNCF, Airbus, Manpower, Safran, 
BNP Paribas, Thalès, Handiem, Orange

Management 
Airbus, Altran, Thalès

Recherche & Développement
Dassault Systèmes 3DS, Safran, Orange, Altran, 
EDF, Thalès, Handiem

Production et Ingénierie  
BNP Paribas, Safran, Manpower, SNCF, Cap Gemini, Altran, 
Thalès, Airbus, Crédit Agricole, Handiem, Sopra-Steria, EDF, Orange

Social, Environnement, Sécurité 
Thalès, Handiem, Airbus 

Marketing et communication
Airbus, Thalès, Handiem, Cap Gemini, Dassault Systèmes 
3DS, Altran, BNP Paribas, Orange

Ressources Humaines
Airbus, BNP Paribas, Cap Gemini, Thalès, Dassault Systèmes 
3DS, Altran

Audit, conformité, contrôle qualité
Airbus, Handiem, Safran, Thalès, BNP Paribas

Services généraux, achats et logistiques
BNP Paribas, Handiem, Airbus, Safran, Thalès

Systèmes d’information
Manpower, EDF, Orange, Airbus, BNP Paribas, 
SNCF, Dassault Systèmes 3DS

Administration, gestion et fi nances
Manpower, Thalès, Dassault Systèmes 3DS, Safran, Cap Gemini, 
Airbus, BNP Paribas, Handiem, Altran



Management

Airbus
Métiers de la Corporate Gouvernance
> Stratégie et politique générale
> Communication société
> Gestion des installations
> Innovation 
> Juridique
> Sécurité et sécurité des produits

Métiers du Management
> Administration et documentation
> Leadership
> Support au Management

Métiers du Management de l’Information
Métiers de Management de Programmes, 
Projets et Confi guration
> Gestion de confi guration 
> Management de projets et de programmes 

Altran
Métiers du Bussiness Management
> Bussiness Manager

Thalès
Métiers du Management général  
> Management Exécutif
> Management Opérationnel

Métiers du Management des Offres 
et des Projets
> Management Portefeuille Projets & Programme
> Management Offre & Projet
> Management de Lot
> Project Management Offi ce

Autres métiers du Management
> Management Industrie
> Management Activité Matériel
> Management Ingénierie Matériel
> Management Ingénierie Systèmes
> Management Ventes
> Management Qualité & Satisfaction Client
> Management Service Client
>  Management Communication
>  Management Juridique, Contrats, Contrôle 

des Exportations
> Management Finance
> Management Activité Logiciel
> Management Activité IS/IT ou Cybersécurité
>  Management Ingénierie IS/IT ou Cybersécurité 

 



Recherche & Développement

Dassault Systèmes 3DS
Métiers de la R&D
> Ingénieur développement logiciel
> Ingénieur développement Web
> Ingénieur Supports Clients
> Ingénieur Mécanique
> Ingénieur Big Data
> Ingénieur Recherche

Orange
Métiers de l’Innovation et de la R&D
> Ingénieur Etudes et Développement
> Ingénieur Performance des Réseaux Mobiles
>  Ingénieur Optimisation de la QOS et de l’Energie 

Réseau 5G
> Ingénieur Concepteur Développeur Set To Box
>  Ingénieur Concepteur Développeur Home 

Gateway
> Ingénieur Intégrateur Home Gateway
> Ingénieur Intégration et Validation
> Oingénieur Cloud – Open Source
> Ingénieur Développement Java
> Chef de produit
> Chef de projet

Safran
Métiers de la R&D
> Conception – domaine mécanique
> Calcul – domaine mécanique
> Matériaux (Composites notamment)
> Systèmes aéronautiques
> Développement & Architecture logiciels
> Electronique de puissance 
> Automatisme / Traitement du signal

Altran
Métiers de la R&D
> Consultant

EDF
Métiers de la R&D
> Ingénieur chercheur

Thalès
Métiers de la R&D 

Ingénierie Systèmes et Etudes Générales
> Architecte Systèmes
> Expertise Ingénierie Systèmes

> Ingénierie Système
> Expertise Opérationnelle
>  Processus Méthodes & Support, 

Outils Ingénierie Systèmes

Matériel
> Architecte Matériel
> Expertise Matériel
> Ingénierie Solution Matériel
> Ingénierie Composants & Modules Matériel
>  Processus, Méthodes & Support 

Outils Matériel

Logiciel
> Architecte Logiciel
> Expertise Logiciel
> Ingénierie Solution Logiciel
> Développement Composants Logiciel
> Processus, Méthodes & Support Outils Logiciel

IS/IT & Cybersécurité
> Architecte IS/OT ou Cybersécurité
> Expertise IS/IT ou Cybersécurité
> Ingénierie Solution IS/IT ou Cybersécurité
> Business Process IS/IT
>  Processus, Méthodes & Outils IS/IT 

ou Cybersécurité
> Audit/Conseil Cybersécurité
> Opérations Cybersécurité



Recherche & Développement (suite)

Handiem
Métiers de la R&D
> Agent de laboratoire
> Animalier
> Assistant en biostatistique
> Assureur qualité
> Attaché de recherche clinique manager
> Bio-informaticien
> Biostatisticien
> Chargé d’affaires réglementaires
> Chargé d’études cliniques
> Chargé de pharmacovigilance
>  Chargé de recherche et développement dans le 

domaine dispositifs médicaux
> Chargé de recherche et développement en e-santé
> Chargé de R&D en imagerie biomédicale
> Chargé de R&D en médecine translationnelle
> Chargé de R&D
> Chargé de veille législative et réglementaire

> Coordinateur d’études cliniques
> Directeur Médical
> Directeur R&D
> Gestionnaire de bases de données biomédicales
> Métrologue
> Rédacteur médical
> Responsable associations de patients
> Responsable biométrie 
> Responsable d’équipe de recherche
> Responsable d’étude clinique
> Responsable de conditionnement de devise
>  Technicien ou Responsable de développement 

industriel/méthodes
> Responsable de l’assurance qualité
> Responsable de la documentation scientifi que
>  Responsable de la communication scientifi que 

et médicale

>  Responsable de la veille scientifi que 
et technique

> Responsable de pharmacovigilance
> Responsable de département R&D
> Responsable des affaires réglementaires
> Responsable du développement clinique
>  Technicien ou Responsable de laboratoire de 

contrôle
> Technicien ou Responsable formulation
> Technicien d’essais
>  Technicien de développement emballage / 

conditionnement
> Technicien de prototype
> Technicien ou Responsable de Projets R&D



Production et Ingénierie  

BNP Paribas
Métiers du Traitement des Opérations
> Chargé de Middle Offi ce clientèle entreprise
> Gestionnaire des opérations bancaires
> Gestionnaire Middle Offi ce Trade

Métiers de l’Analyse des Risques
> Analyste des risques
> Analyste risque de crédit

Safran
Métiers de la Production
> Ingénieur Méthodes
> Ingénieur gestion de production
> Pilote industrialisation
> Responsable de ligne de production
 
Manpower
Métiers du Réseau d’agences
> Assistant commercial 
> Assistant de recherche
> Chargés d’affaires 
> Chargés de recrutement
> Consultant recrutement
> Responsables d’agence

SNCF
Métiers de la Conduite des trains 
et de la Sûreté ferroviaire
> Agent de sûreté ferroviaire
> Conducteur
> Gestionnaire des moyens de production

Métiers de la Circulation ferroviaire
> Aiguilleur du rail
> Technicien supérieur de la circulation ferroviaire

Métiers de la Maintenance, des Travaux 
et de l’Ingénierie de l’infrastructure
> Technicien de signalisation électrique
> Technicien supérieur de signalisation électrique
> Technicien de la voie ferrée
> Technicien supérieur de la voie ferrée
> Technicien de la caténaire
> Technicien de signalisation mécanique
> Technicien d’alimentation des lignes électrifi ées
> Technicien des installations télécoms
>  Technicien supérieur d’essais en signalisation 

ferroviaire

SNCF Logistics

>  Opérateur de production Fret

Métiers des Ingénieurs et Cadres
>  Ingénieur de production
>  Ingénieur d’études
>  Ingénieur d’études génie civil
>  Ingénieur d’études génie électrique
>  Ingénieur maintenance et travaux génie électrique
>  Ingénieur maintenance et travaux génie civil
>  Responsable de l’organisation des circulations 

ferroviaires
>  Responsable d’une équipe de conducteurs de trains

Métiers de l’Ingénierie 
et Maintenance des trains
> Agent de manœuvre des trains
> Manager maintenance des trains
> Technicien de maintenance électrique
> Technicien de maintenance mécanique
>  Technicien de maintenance soudure / 

chaudronnerie

Métiers de la maintenance 
des bâtiments
> Surveillant énergie électrique
> Surveillant de travaux bâtiment

Métiers de la maintenance des bâtiments
>  Surveillant énergie électrique
>  Surveillant de travaux bâtiment



Production et Ingénierie (suite)

Cap Gemini
Métiers de la Production
> Consultants en Systèmes d’Information
>  Consultants ERP : SAP, PEOPLESOFT, Oracle 

E-Business Suite, HR Access …
>   Consultants Nouvelles Technologies : Digital, 

JAVA, J2EE, .NET, OpenSource, CRM, BI, Big 
Data, Share point …

> Architectes SI
> Administrateurs Systèmes et Réseaux 
>  Ingénieurs système réseaux : Bases de données, 

Systèmes, Réseaux et sécurité, Exploitation
>  Architectes Urbanistes et Techniques : Urbanistes 

de systèmes d’informations, SOA, EAI
>  Experts Techniques : Sécurité, Tests, Virtualisation, 

Cloud computing
>  Ingénieur en informatique industrielle et 

physique : Ingénieur logiciel embarqué, calcul 
scientifi que, conception mécanique,  électronique…

> Directeurs et chefs de projets
> Consultants en stratégie et transformation digitale

Altran
Métiers de la Gestion de Projet
> Consultant

Métiers de la Gestion de contrats
> Consultant

Thalès
Métiers de l’industrie

Airbus
Métiers de la Fabrication, de l’Assem-
blage, de l’Intégration et des Tests                                       
> Assemblage & Intégration 
> Avionics équipements industriels et fabrication
> Ingénierie de fabrication
> Opérations de test
> Planifi cation des ressources
> Production 

Métiers de l’Ingénierie
Bureau d’études : 
> Design et développement
> Ingénierie des tests
> Ingénierie Système, Architecture

Domaines techniques : 
>  Matériaux et Systèmes Dynamiques, 

Propulsion et gestion de puissance 
>  Structures, Systèmes avioniques, 

électroniques et électriques 
>  Communications spatiales, 

Radio Fréquences, Optique, Photonique

Crédit Agricole
Métiers de l’Expertise et du Conseil
>  Chargé d’Affaires Entreprises
>  Conseiller Clientèle Professionnels
>  Conseiller Clientèle Agriculteurs/Viticulteurs
>  Conseiller en Gestion de Patrimoine
>  Conseiller Privé
>  Conseiller spécialisé Assurances

Métiers de la Vente et du Conseil
>  Directeur d’Agence
>  Conseiller Clientèle Particuliers
>  Assistant Clientèle (agence de proximité)
>  Assistant Clientèle (banque en ligne)



Production et Ingénierie (suite)

> Handiem (secteur du médicament)

Métiers de la Production
> Consultants en Systèmes d’Information
>  Consultants ERP : SAP, PEOPLESOFT, Oracle 

E-Business Suite, HR Access …
>   Consultants Nouvelles Technologies : Digital, 

JAVA, J2EE, .NET, OpenSource, CRM, BI, Big 
Data, Share point …

> Architectes SI
> Administrateurs Systèmes et Réseaux 
>  Ingénieurs système réseaux : Bases de données, 

Systèmes, Réseaux et sécurité, Exploitation
>  Architectes Urbanistes et Techniques : Urbanistes 

de systèmes d’informations, SOA, EAI
>  Experts Techniques : Sécurité, Tests, Virtualisation, 

Cloud computing
>  Ingénieur en informatique industrielle et 

physique : Ingénieur logiciel embarqué, calcul 
scientifi que, conception mécanique,  électronique…

> Directeurs et chefs de projets
> Consultants en stratégie et transformation digitale

Sopra-Steria
Métiers du Conseil 
> Directeur
> Manager Senior 
> Manager
> Consultant Senior
> Consultant 

EDF
Métiers de la Production et de l’Ingénierie
> Ingénieur de démarrage
> Ingénieur d’Etudes et de Conception
> Chargé d’Affaires
> Métiers de l’Exploitation
> Ingénieur d’exploitation
> Ingénieur sûreté
> Ingénieur maintenance
> Ingénieur environnement/process

Orange
Métiers des Réseaux
> Chargé d’Affaires Cuivre
> Chargé d’Etudes Réseaux Initiative Publique
>  Consultant Chef de projet Réseaux Fixes 

Très Haut Débit
> Consultant Télécom Réseaux Accès Mobile
>  Consultant Télécom Validation des Systèmes 

Radio Mobile 3G+ et LTE
>  Consultant Télécom Architecte Réseau et 

Sécurité 
> Ingénieur Performance des Réseaux Mobiles
> Technicien Affectation des Ressources Réseaux
> Technicien Environnement Technique
> Technicien Intervention Client Entreprise
> Technicien Intervention Réseaux Structurants



Commercial, vente et relation client

Dassault Systèmes 3DS
Métiers de la Stratégie et du Business 
Développement
> Corporate Planning Analyst
> Analyste en stratégie
> Business analyst

Métiers de la Vente et des Services
> Ingénieur Technico-commercial
> Ingénieur Commercial
> Ingénieur Support Client

SNCF
Métiers des services et relations clients 
en gare et à bord des trains
> Commercial en gare
> Manager de commerciaux en gare
> Agent d’escale ferroviaire
> Manager d’escale ferroviaire
> Commercial à bord des trains

Safran
Métiers du Programme 
et des Relations Clients
> Responsable support technique client

Airbus
Métiers du Marketing, des Ventes et des 
Contrats Commerciaux
Métiers des Services et Support au client                                                                                      
> Gestion des services 
> Support opérations clients 
> Support produit et services

Manpower
Métiers Commercial Grands comptes
> Responsable Grands comptes Nationale
> Responsable Grands comptes Régionale
> Responsable Grands Comptes Secteur

Thalès
Métiers de la Stratégie, 
du Marketing et des Ventes
> Ventes Domestique
> Ventes Export
> Opérations commerciales
> Business Dévelopment
> Stratégie

BNP Paribas
Métiers du Développement Commercial
> Conseiller clientèle
> Conseiller patrimonial
> Chargé d’affaires professionnels
> Conseiller banque privée
> Directeur d’agence
> Chargé d’affaires entrepreneurs
> Chargé de missions régionales
> Conseiller spécialisé en immobilier
> Conseiller clientèle banque en ligne 
> Conseiller clientèle Hello bank !
>  Conseiller spécialisé épargne et prévoyance 

en ligne

Métiers de la Gestion 
de la Relation Client
> Chargé de relation client entreprises
> Analyste fl ux clientèle entreprise
> Rédacteur recouvrement de créances



Commercial, vente et relation client (suite)

Handiem
Métiers de la Commercialisation et Diffusion
> Chargé de clientèle
>  Chargé de l’information et de la vente 

de produits de santé
> Chef de gamme
>  Chef de produit
>  Conseiller en développement pharmaceutique
>  Délégué hospitalier
>  Développeur de nouveaux marchés
>  Directeur affaires publiques
>  Directeur commercial / marketing / visite médicale
>  Directeur de réseau ou de zone
>  Directeur des affaires économiques
>  Directeur des opérations
>  Expert technique ligne de produits
>  Gestionnaire appel d’offres / service client
>  Ingénieur avant-vente / spécialiste produits
>  Ingénieur commercial / d’application
>  Médecin produit
>  Responsable de l’administration des réseaux de 

visiteurs médicaux et de vente
>  Responsable de l’approche globale de la maladie
>  Responsable de la formation commerciale et 

scientifi que

>  Responsable de zone internationale
>  Responsable des études de marché / épidémio-

logiques / pharmaco-économique
>  Responsable export / économie de la santé / 

grands comptes
>  Responsable transparence / prix
>  Responsable médical / accès au marché
>  Responsable SAV
>  Télévendeur
>  Visiteur médical

Orange
Métiers du Commercial et Relation 
Client
>  Analyste Service Client
>  Chargé d’Affaires Cuivre  
>  Chargé de mission Projets Nouvelles Offres
>  Client Svcs & Spt Specialist
>  Conseiller assistance client par téléphone
>  Conseiller commercial en boutique
>  Conseiller Technique
>  Consultant Storage
>  Directeur commercial
>  Ingénieur d’Affaires
>  Responsable Gestion de fl ux de commandes 

commerciales
>  Smart Airport Sales Expert
>  Service Desk Specialist
>  Team Leader 
 



Marketing et communication
 

Airbus
Métiers du Marketing 
et de la Communication
 
Thalès
Métiers de la Stratégie, du Marketing 
et des Ventes
> Marketing

Métiers de la Communication
> Communication Management
> Communication Externe/Interne
> E-Communication
> Relations Presse
> Salons & Evènementiel
 
Altran
Métiers des Fonctions Support
> Communication
> Marketing

Dassault Systèmes 3DS
Métiers du Marketing et de la 
Communication

Cap Gemini
Métiers de la Communication

Métiers du Marketing
> Ingénieur commercial et avant-vente

Business Analyst

Handiem (secteur du médicament)

Métiers de la Commercialisation 
et Diffusion
> Chargé d’études marketing
> Chargé de communication
> Directeur commercial / marketing / visite médicale
> Directeur marketing / régional
> Responsable nouveaux médias

BNP Paribas
 Métiers du Marketing
> Chef de projet
> Chef de projet marketing digital
Métiers de la Marque et 
de la Communication
> Chargé de projet communication
> Chef de projet communication
> Chef de projet communication digitale
 
Orange
Métiers du Marketing et du Design
> Consultant Télécoms Marketing et Projet 
> Consultant Marketing Stratégique
> Consultant Customer Experience 
> Analyste Marketing et Pilotage
> Assistant Responsable Marketing Opérationnel
> Digital Marketer
> Brand Manager
> Designer
> Prospection et veille commerciale
>  Chargé d’Etudes Géomarketing Expérience Client
> Responsable Marketing Canaux Digitaux
> Chef de projet Marketing Social Media
> Chef de produit 
> Assistant Chef de Produit 



Audit, conformité, contrôle qualité
 

 

Airbus
Métiers de la Qualité    
> Assurance qualité 
> Processus et normes 
> Inspection de la qualité-conformité
 
Handiem
Métiers de la Commercialisation 
et Diffusion
> Documentaliste qualité
> Formateur qualité
> Opérateur contrôle qualité
> Responsable de contrôle qualité

Métiers des Fonctions transverses
> Assureur qualité
> Auditeur qualité
> Directeur qualité
> Technicien assurance qualité
> Responsable de l’assurance qualité

Safran
Métiers des Fonctions Support
> Qualité

Thalès
Métiers de la Qualité 
et de l’Amélioration Continue
> Qualité et Satisfaction Client
> Qualité Métier
> Système de Management
>  Assurance Qualité Produit Offre & Projet 

& Assurance Sûreté de Fonctionnement

BNP Paribas
Métiers de la Conformité et du Contrôle 
Permanent 
> Analyste risques opérationnels et contrôle
> Analyste compliance
> Auditeur
> Compliance offi cer
> Contrôleur permanent
 
Métiers de l’Inspection Générale
> Auditeur
> Inspecteur



Ressources Humaines
 

 

Airbus
Métiers des Ressources Humaines
> RH partenaires d’affaires 
> Expertise RH/ RH : transactions et services 
 
BNP Paribas
Métiers des Ressources Humaines
> Gestionnaire de paie
> Chargé de gestion des salariés
> Assistant de service social

Thalès
Métiers des Ressources Humaines
> Généralistes
> Développement professionnel
> Développement Social
> Rémnération, Avantages sociaux
> Paie et Administration du personnel

Cap Gemini
Métiers des Ressources Humaines

Dassault Systèmes 3DS
Métiers des Ressources Humaines
> Responsable Ressources Humaines
> Juriste en Droit social
> Chargé de Relations Ecoles
> Responsable Compensation & Benefi ts
 
Altran
Métiers des Fonctions Support
> Ressources Humaines 

 



Administration, gestion et fi nances
 
 

Manpower
Métiers des Fonctions support
>  Assistants, Chargés de mission, Chefs de projet, 

chefs de Service ou de département
>  Finances et Contrôles de Gestion 
>  Organisation 

Métiers du Centre de Gestion Administratif
> Responsable Centre de Gestion Administratif
> Responsable administratif
> Experts et gestionnaires administratifs
 
Thalès
Métiers du Juridique et du Management 
de Contrats
> Juridique (Affaires ou Spécialités)
> Management de Contrats
> Contrôle des Exportations
> Métiers de la Finance
> Contrôle Financier
> Comptabilité
>  Trésorerie & Ingénierie Financière & Administration 

des Ventes
> Fiscalité & Assurance

 
Dassault Systèmes 3DS
Métiers de la Finance et du Juridique
> Contrôleur de gestion
> Auditeur interne
> Juriste Propriété Intellectuelle
 
Safran
Métiers des Fonctions Support
> Finance
 
Cap Gemini
Métiers des Fonctions support
> Contrôleur de gestion
 
Airbus
Métiers de la Finance
> Comptabilité 
> Contrôle fi nancier 
> Coûts 
> Gestion des risques
> Expertise fi nancière
 

BNP Paribas
Métiers de la Finance, 
de la Comptabilité et du Contrôle 
de Gestion
> Analyste reporting fi nancier
> Contrôleur de gestion
> Analyste normes comptables et fi nancières
 
Métiers du Juridique et de la Fiscalité
> Juriste
> Juriste droit bancaire
> Juriste droit fi nancier
 
Handiem
Métiers des Fonctions transverses
>  Chargé ou responsable des affaires 

réglementaires
>  Chargé de veille législative et réglementaire
>  Coordinateur régional
>  Métropole
 
Altran
Métiers des Fonctions Support
>  Finance 
>  Juridique
>  Sécurité



Services généraux, 
achats et logistiques
 
 

BNP Paribas
Métiers des Achats, 
Sécurité, Gestion de Moyens 
et Services Généraux
> Expert en techniques immobilières
>  Pilote d’exploitation immobilière 

/ maintenance
> Agent de sécurité incendie

Handiem (secteur du médicament)

Métiers des Achats
> Responsable des achats industriels
> Acheteur industriel

Métiers de la Logistique
> Responsable logistique
>  Responsable magasins / réception 

/ distribution
>   Agent d’approvisionnement / magasin 

/expédition
> Cariste manutentionnaire
> Magasinier

Airbus
Métiers du service Achats 
(Supply Management)
> Achats, approvisionnements, commandes 
> Gestion des fournisseurs 
> Logistique

Safran
Métiers 
des Fonctions Support
> Achats

Thalès
Métiers de la fi lière Achats
> Généralistes
> Offres, Projets, Produits
> Segments, Familles
 

Social, 
Environnement, 
Sécurité 
 
 

Thalès
Métiers du HSE, de l’Immobilier, de la 
Sûreté, de l’Assistanat, du Médico-Social
> Immobilier
> HSE
> Sûreté
> Assistanat
> Médico-Social

Handiem
Métiers HSE
> Technicien ou Responsable HSE

Métiers des Fonctions transverses
> Responsable HSE
> Technicien HSE

Airbus
Métiers de la Corporate Gouvernance
> Ethique et Compliance
> Santé, Sécurité, Environnement 
 

  
 



Systèmes d’information
 
 Manpower

Métiers des fonctions support
> Informatique

Orange
Métiers des Systèmes d’Information IT
> Analyste IT
> Chef de projet Ad Tech Orange Adversiting
> Concepteur – Administrateur catalogue
> Consultant AMOA
> Consultant Chef de projet
> Développeur Java
> Expert Citrix
>  Ingénieur d’Etudes et Développement 

de fonctionnalités
> Ingénieur Intégration Réseaux
> Ingénieur Etudes et Développement Big Data
> Ingénieur Etudes et Développement Java
> Ingénieur Système Citrix
> Pilote de service
> Spécialiste en exploitation du SI

EDF
Métiers du Génie Informatique et Télécom
> Chef de projet
> Ingénieur de production informatique
> Architecte technique
> Spécialiste de la cybersécurité
 
Airbus
Métiers de l’Ingénierie

Logiciels 
> Architecture, Design et Développement de logiciel
> Intégration et Test
> Traitement du signal, de l’image et des données 
> Observation de la terre 
> Missions scientifi ques
> Cybersécurité 

BNP Paribas
Métiers de l’Informatique
> Analyste développeur
> Architecte IT
> Chef de projet MOE
> Chef de projet MOA
> Chef de projet IT
> Concepteur
> Expert sécurité IT
> Ingénieur intégration production
> Ingénieur réseaux
> Responsable d’application

SNCF
Métiers des Ingénieurs et Cadres
> Chef de projet Systèmes d’Information

Dassault Systèmes 3DS
Métiers des Systèmes et Réseaux 
> Ingénieur Systèmes et Réseaux
> Administrateur Systèmes et Réseaux
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AIRBUS DEFENCE AND SPACE 
Airbus Defence and Space est l’une des 3 divisions du Groupe Airbus avec 2 entités principales 
en France : Airbus Defence and Space SAS et Airbus DS SAS.  
Airbus Defence and Space se concentre sur les cœurs de métier suivants : l’espace, les avions 
militaires et les systèmes et services associés. 
Elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 13 milliards d’euros avec un effectif de quelque 
33 800 collaborateurs à travers le monde, avec près de 12 000 employés en France répartis sur 
différents sites. 
Airbus Defence and Space conçoit et développe des produits d’avant-garde d’une fiabilité 
inégalée dans le domaine de la défense et de l’espace. 
Ses technologies de défense et de l’espace permettent aux gouvernements et aux institutions 
de protéger les ressources naturelles, les populations et les libertés individuelles. Les avions, 
satellites et services associés permettent, quant à eux, de surveiller le climat, les récoltes et de 
sécuriser les frontières. Son portefeuille est également au service de la communication, de la 
mobilité, de la diffusion des connaissances et de la sauvegarde de l’environnement. 
 
Airbus Defence and Space est composée de trois Business Lines : 

! Avions militaires 
! Systèmes spatiaux  
! Communications, Intelligence et Sécurité (CIS) 

 
Site internet Airbus Defence and Space : www.airbusdefenceandspace.com 
Site internet Airbus Group : www.airbus-group.com 

 
RECRUTEMENTS 

Les profils recherchés pour travailler avec nous (quel que soit le métier)  

! Formation de base solide 
! Esprit créatif, ouvert à l’innovation, envie d’apprendre et de s’engager, esprit d’équipe 
! Ouverture internationale (anglais) 

Niveaux de formation 

! Bac (activités de production et d’intégration) 
! Bac + 2 (techniciens et administratifs) 
! Bac + 5/6 (école d’Ingénieurs, de commerce, universités, mastères) 
! Bac + 8 (docteurs) 

 
 

http://www.airbus.com/
http://www.airbus.com/company.html
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Excellence technologique au cœur de notre métier en Recherche et Développement, 
Production et Intégration, Infrastructures sol, Tests et Essais, Qualité et contrôle ; mais aussi 
rigueur dans la gestion et le support aux activités techniques en Gestion de Programmes et de 
Projets, Commerce, Informatique, Activités de logistique / Approvisionnements, Achats 
!

Airbus Defence and Space recrute des stagiaires, contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation et des CDI. 
 

Comment postuler ? 
Nous vous invitons à consulter les offres et à postuler en ligne, directement sur le site des offres 
d’emploi du Groupe Airbus : www.jobs.airbusgroup.com. 
Vous pouvez également et en parallèle, envoyer votre candidature à notre cellule dédiée 
diversité – handicap, au sein du service recrutement du Groupe : emploi.handicap@airbus.com. 

 
NOS FONCTIONS ET FAMILLES DE METIERS 

Nos emplois sont organisés par « fonctions » et « familles de métiers », comme suit : 

• Les métiers de la Corporate Gouvernance       

Communication société / Ethique et Compliance / Gestion des installations / Santé, Sécurité, 
Environnement / Innovation / Juridique / Sécurité et sécurité des produits / Stratégie et politique 
générale     

• Les métiers de la Fabrication, de l’Assemblage, de l’Intégration et des Tests 

Assemblage & Intégration / Avionics équipements industriels et fabrication / Ingénierie de 
fabrication / Opérations de test / Planification des ressources / Production 

• Les métiers de la Finance      

Comptabilité / Contrôle financier / Coûts / Gestion des risques / Expertise financière                                                                                                                                   

• Les métiers de l’Ingénierie       

! Logiciels : Architecture, design et développement de logiciel (pour systèmes au sol et 
systèmes embarqués dans les avions ou les satellites) / Intégration et test/ Traitement 
du signal, de l’image et des données/ Observation de la terre/ Missions scientifiques                                                                

! Bureau d’études : Design et développement/ Ingénierie des tests/ Ingénierie Système, 
Architecture                    

! Domaines techniques : des Matériaux et Systèmes Dynamiques, Propulsion et gestion 
de puissance/ Structures, Systèmes avioniques, électroniques et électriques/ 
Communications spatiales, Radio Fréquences, optique, photonique.  

! Cybersécurité                                                                                                                                               

http://www.airbus.com/company.html
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• Les métiers du Management   

Administration et documentation / Leadership / Support au Management     

• Les métiers du Management de l’Information             

• Les métiers du Marketing, des Ventes et des Contrats Commerciaux         

• Les métiers de Management de Programmes, Projets et Configuration  
Gestion de configuration / Management de projets et de programmes                             

• Les métiers  de la Qualité     

Assurance qualité / Processus et normes / Inspection de la qualité- conformité                                                             

• Les métiers des Ressources Humaines     

RH partenaires d’affaires / Expertise RH / RH : transactions et services                                                            

• Les métiers des Services et Support au client        

Gestion des services / Support opérations clients/ Support produit et services                                                     

• Les métiers du service Achats (Supply Management)     

Achats, approvisionnements, commandes / Gestion des fournisseurs/ Logistique 

 
LA MISSION HANDICAP 

Depuis de nombreuses années, Airbus Defence and Space développe et poursuit une politique 
d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans ce 
cadre, plusieurs accords triennaux ont été signés et des plans d’actions ont été définis. 
Au travers de la convention IPJH, Airbus Defence and Space a notamment souhaité s’inscrire 
dans une démarche de partenariat et de collaboration avec l’enseignement secondaire et 
l’enseignement supérieur, afin d’assurer une passerelle entre l’enseignement et le monde du 
travail pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap et 
développer leur employabilité. 
 
Interlocuteur mission handicap au sein de la convention IPJH : Annick DJIAN 
 
Contact Mission Handicap  
Mail : mission.handicapADS@airbus.com  
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GROUPE THALES  
www.thalesgroup.com/fr 

 
Thalès emploi  61 000 collaborateurs dans 56 pays, couvre 5 grands secteurs d’activité 
organisés en 16 filières métiers.  

LES CINQ GRANDS SECTEURS DU GROUPE 

! Aéronautique 
! Espace 
! Transport terrestre 
! Sécurité 
! Défense 

 
LES 16 FILIERES METIERS : 

! Les métiers de l’industrie 
! Les métiers du management général ( exécutif et opérationnel) 
! Les Métiers de la Stratégie, du Marketing et des Ventes 
! Les Métiers du Management des Offres et des Projets 
! Les Métiers de la filière Achats 
! Les Métiers de la R&D – Ingénierie Systèmes et Etudes Générales 
! Les Métiers de la R&D – Matériel 
! Les Métiers de la R&D – Logiciel 
! Les Métiers de le R&D - Systèmes d’Information 
! Les Métiers du Service Client 
! Les Métiers de la Communication 
! Les Métiers du Juridique et du Management de Contrats 
! Les Métiers de la Finance 
! Les Métiers du HSE, de l’Immobilier, de la Sûreté, de l’Assistanat, du Médico-Social 
! Les Métiers de la Qualité et de l’Amélioration Continue 
! Les Métiers des Ressources humaines 

 

RECRUTEMENT : 

Thalès c’est plus de 2500 offres d’emploi dans le monde, 1800 offres en France et près de 
1000 en île de France. 
Thalès recrute des personnes en situation de handicap (www.thalesgroup.com/fr/lintegration-
des-personnes-handicapees), via des offres classiques, mais aussi en alternance.  
Le groupe propose également des stages en entreprises. 

https://www.thalesgroup.com/fr


https://www.thalesgroup.com/fr/lintegration-des-personnes-handicapees
https://www.thalesgroup.com/fr/lintegration-des-personnes-handicapees
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Retrouver les Offres d’emploi du groupe Thalès : 
 www.thalesgroup.com/fr/candidats/trouver-lemploi-ideal 

CONTACTER LA MISSION HANDICAP : 

 
Mission.insertion@thalesgroup.com  
 
Votre interlocuteur au sein de la convention IPJH :  
Gérard Lefranc 

 
 
 
 

https://www.thalesgroup.com/fr/candidats/trouver-lemploi-ideal
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SOPRA STERIA GROUP 
Un leader européen de la transformation numérique, Sopra Steria, leader européen de la 
transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : 
conseil et intégration de systèmes, solutions métier, gestion d’infrastructures et cyber sécurité 
et exécution des processus métier (BPS). 
 
Le groupe apporte une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des 
grandes entreprises et organisations en les accompagnant tout au long de leur transformation : 
compréhension stratégique, cadrage des programmes, transformation et exploitation des 
structures informatiques, conception et mise en place des solutions, externalisation des 
processus métiers. 
 
Combinant valeur ajoutée, innovation dans les solutions apportées et performance des services 
délivrés, le modèle hybride de Sopra Steria capitalise sur un puissant retour d’expérience. 
Grâce à une forte proximité avec ses clients, le groupe est en mesure d’innover continuellement 
pour assurer la pertinence de ses offres face aux enjeux stratégiques de chacun de ses 
marchés verticaux. 
 
Sopra Steria est un groupe indépendant, contrôlé significativement par ses fondateurs et ses 
managers, qui s’appuie sur plus de 37 000 collaborateurs dans 20 pays pour déployer une 
stratégie axée sur les grands comptes européens. 
 
Site internet du groupe Sopra Steria : www.soprasteria.com 

 
RECRUTEMENTS 

Les profils recherchés pour travailler avec nous (quel que soit le métier)  

! Formation de base solide 
! Esprit créatif, ouvert à l’innovation, envie d’apprendre et de s’engager, esprit d’équipe 
! Ouverture internationale (anglais) 

Niveaux de formation 

! Bac + 5/6 (école d’Ingénieurs, de commerce, universités, mastères) 
! Bac + 8 (docteurs) 

Excellence technologique  
Au cœur de notre métier en Recherche et Développement, Production et Intégration, 
Infrastructures, Tests, Qualité et contrôle ; mais aussi rigueur dans la gestion et le support aux 

http://www.soprasteria.com/
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activités techniques en Gestion de Programmes et de Projets, Commerce, Informatique, 
Activités de logistique / Approvisionnements, Achats 

"
Sopra Steria recrute des stagiaires, contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
et des CDI. 

Comment postuler ? 
Nous vous invitons à consulter les offres et à postuler en ligne, directement sur le site des offres 
d’emploi du Groupe Sopra Steria, rubrique « Carrières » :  
www.soprasteria.com/fr/carrieres 
 
Vous pouvez également et en parallèle, envoyer votre candidature à notre équipe dédiée 
diversité – handicap, au sein de la Mission Handicap du Groupe :  
www.missionhandicap.soprasteria.com 

 
NOS FONCTIONS ET FAMILLES DE METIERS 

Nos emplois sont organisés par « fonctions » et « familles de métiers », comme suit : 

• Le Conseil 

Le conseil a pour vocation d'aider les entreprises à redéfinir leurs fondamentaux et à accroître 
leur performance pour relever les nouveaux défis induits notamment par la révolution 
numérique. Repenser l'expérience client, intégrer le numérique dans les pratiques RH, 
accompagner les DSI afin de relever leurs enjeux, ... sont autant de défis que relèvent nos 
consultants au quotidien 
 
Les fonctions du conseil : 
Consultant / Consultant Senior / Manager / Manager Senior / Directeur 

• Les services technologiques 

Le métier des services technologiques constitue le cœur de métier historique de Sopra Steria et 
se positionne sur le cycle de vie du patrimoine applicatif des grands clients avec trois grands 
types de mission :  

! L'amélioration continue du patrimoine applicatif existant, mesurée par le progrès des 
services applicatifs apportés aux métiers et par la baisse, souvent forte, des coûts 
associés à ces services ; 

! La mise en place de solutions innovantes qui viennent enrichir le patrimoine applicatif ou 
augmenter son efficacité ; 

! La restructuration des systèmes d'information en réponse aux enjeux métiers et aux 
besoins de transformation profonde qu'ils imposent 

https://www.missionhandicap.soprasteria.com/
https://www.soprasteria.com/fr/carrieres
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Les fonctions des services technologiques : 
Ingénieurs études et développement / Consultants ERP (SAP, JDE, PEOPLE SOFT...) / 
Directeurs et Chefs de projet / Architectes / Analystes fonctionnels 

• L’édition de logiciels 

Sopra Steria met son expertise métier au service de ses clients à travers des solutions 
packagées dans trois domaines : bancaire, immobilier et Ressources Humaines.  
 
Solution Bancaire avec la marque d’édition Sopra Banking Software : 
Depuis le 1er juillet 2012, la filiale Sopra Banking Software est en place et a pour vocation 
d’offrir à l’ensemble des acteurs du secteur Banque & Finance des solutions progicielles à 
haute valeur ajoutée, capables de répondre à leurs enjeux. 
Sopra Banking Software propose une offre très étendue et reconnue, constituée du 
rapprochement des solutions issues de Sopra, Callataÿ & Wouters et Delta Informatique. Sopra 
Banking Software sert d’ores et déjà plus de 500 clients dans plus de 70 pays. 
Avec l’appui du Groupe Sopra Steria et grâce à son patrimoine de solutions, sa capacité 
d’intégration et d’accompagnement de plus de 2500 experts, Sopra Banking Software s’est mis 
en situation de répondre à tous les établissements. 
 
Solution Immobilier : 
Sopra Steria propose une suite logicielle avec trois lignes de produits : Altaïx, Ikos et Ulis, qui 
permettent de gérer un patrimoine immobilier important. 
 
Une assistance est dispensée sur tous les aspects de la gestion du Système d’information du 
client. Les services sont personnalisés en fonction des spécificités et des demandes de chaque 
client. 
 
Solution Ressources Humaines avec la marque Sopra HR Software : 
Sopra HR Software confirme chaque année sa position d'acteur majeur du marché du conseil, 
de l'intégration et de l’outsourcing RH. 
Partenaire pérenne et expérimenté des DRH, Sopra HR Software s’appuie sur ses deux lignes 
de produits : 

! Pléiades  
! HR Access 

 
Les fonctions de l’édition de logiciels : 
Ingénieur d'études et développement / Ingénieur support / Ingénieur logiciel / Consultant 
technique / Consultant applicatif / Consultant AMOA / Consultant technico-fonctionnel / 
Chef et Directeur de projet 
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• L’outsourcing et l’infrastructure Management 

Sopra Steria a mis en place des services industrialisés basés sur des indicateurs de qualité 
performants intégrant de nombreux périmètres d’intervention : service-desks, centres de 
production (data centers), réseaux et serveurs, solutions de cloud computing « Infrastructure 
On Command » qui offrent une réactivité et une flexibilité optimales tout en assurant la sécurité 
des données de nos clients, 7 / 7j, 24 / 24 h. 
 
Les fonctions de l’Outsourcing et l’Infrastructure Management : 
Ingénieurs Systèmes et Réseaux / Administrateurs de Bases de Données / Architectes 
Système / Consultants Sécurité / Directeurs et Chefs de Projet 
 

LA MISSION HANDICAP 

 
www.missionhandicap.soprasteria.com/fr 
 
La Mission Handicap de Sopra Steria a été créée dans le cadre de l’accord d’entreprise signé 
entre la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux. Cet accord s’inscrit dans le cadre de 
la politique volontariste du groupe de promotion de l’égalité des chances. Il exprime la volonté 
de l’entreprise et de ses partenaires sociaux de s’engager au quotidien sur une politique 
handicap volontariste autour de 5 engagements. 
 
Interlocuteur mission handicap au sein de la convention IPJH :  
Philippe BACONNET : philippe.baconnet@soprasteria.com 
 
Contact Mission Handicap  
Mail : mission.handicap@soprasteria.com 
 

https://www.missionhandicap.soprasteria.com/fr
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SNCF 
L’un des 1er groupes de transport et de mobilité dans le monde.  

Le groupe sncf est le 3e recruteur de France en 2015.  

150 métiers qui inventent la mobilité de demain.  

Le groupe SNCF compte 240 000 collaborateurs présents dans 120 pays en 2015.  

Plus de 7 000 jeunes en contrat d’alternance chez sncf en 2015.  

4 millions de voyageurs dans les 15 000 trains qui circulent chaque jour sur le réseau. 

 

RECRUTEMENTS 

Une diversité de métiers 

SNCF recrute pour des métiers qui offrent des perspectives d’évolution. 

Des formations à l’embauche 
Postulez à un emploi chez nous, nous vous apportons une formation complémentaire pour 
l’exercice de votre métier et pour réussir votre intégration. 

Des opportunités en alternance 

Intégrez SNCF pour réaliser vos projets d’études en alternance. Des formations préparatoires 
du CAP au Bac+5, SNCF met toutes les chances de votre côté. À l’issue de ces formations, 
vous pourrez postuler  our un emploi chez SNCF ou décider de poursuivre votre carrière 
ailleurs. 
 

NOS FONCTIONS ET FAMILLES DE METIERS 

• Les métiers des services et relations clients en gare et à bord des trains 

! Commercial en gare 
! Manager de commerciaux en gare 
! Agent d’escale ferroviaire 
! Manager d’escale ferroviaire 
! Commercial à bord des trains 

• Les métiers de la conduite des trains et de la sûreté ferroviaire 

! Conducteur 
! Gestionnaire des moyens de production 
! Agent de sûreté ferroviaire 
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• Les métiers de la maintenance, des travaux et de l’ingénierie de 
l’infrastructure 

! Technicien de signalisation électrique 
! Technicien supérieur de signalisation électrique 
! Technicien de la voie ferrée 
! Technicien supérieur de la voie ferrée 
! Technicien de la caténaire 
! Technicien de signalisation mécanique 
! Technicien d’alimentation des lignes électrifiées 
! Technicien des installations télécoms 
! Technicien supérieur d’essais en signalisation ferroviaire 

• Les métiers de la maintenance des bâtiments 

! Surveillant énergie électrique 
! Surveillant de travaux bâtiment 

• Les métiers de l’ingénierie et maintenance des trains 

! Agent de manœuvre des trains 
! Technicien de maintenance électrique 
! Technicien de maintenance mécanique 
! Technicien de maintenance soudure / chaudronnerie 
! Manager maintenance des trains 

• Les métiers de la circulation ferroviaire 

! Aiguilleur du rail 
! Technicien supérieur de la circulation ferroviaire 

•  SNCF Logistics 

! Opérateur de production Fret 

•  Les métiers des ingénieurs et cadres 

! Ingénieur de production 
! Ingénieur d’études 
! Ingénieur maintenance et travaux génie électrique 
! Ingénieur maintenance et travaux génie civil 
! Responsable de l’organisation des circulations ferroviaires 
! Responsable d’une équipe de conducteurs de trains 
! Ingénieur d’études génie civil 
! Ingénieur d’études génie électrique 
! Chef de projet systèmes d’information 

 
 



   
 
 
 
 
 
 

 
3 

POUR POSTULER EN LIGNE : 
 

www.emploi.sncf.com/fr/emploi/ 

• Etape 1 : Je recherche une annonce 
 

! Vous accédez à la rubrique « Rechercher une annonce » en cliquant sur « Postuler » 
dans le menu à gauche. 

 
! Renseignez, dans un premier temps, le type d’offre que vous recherchez : 

• Emploi 
• Alternance 
• Stage 

 
! Ensuite, indiquez votre niveau de formation pour le poste recherché : 

• le niveau « Ouvrier-Employé » correspond à des postes d’exécution et à des 
formations ou stages allant d’un niveau sans diplôme à un niveau Licence 1ère année 
(jusqu’à Bac+1) ; 

• le niveau « Agent de maîtrise » correspond à des postes de technicien supérieur et 
à des formations ou stages correspondant aux niveaux Licence 2e et 3e année 
(Bac+2 à Bac+3) ; 

• le niveau « Cadre » correspond à des postes d’encadrement d’équipe ou de 
spécialiste et à des formations ou stages de niveau Master 1 minimum (Bac+4 et 
plus). 

 
! Renseignez également le secteur d’activité professionnelle que vous recherchez, ainsi 

que la région dans laquelle vous souhaitez exercer votre métier. Si la localisation du 
poste vous est indifférente, vous pouvez choisir « France entière » et toutes les 
annonces pour le secteur apparaîtront. 

• Etape 2 : Je créer mon compte candidat 

Votre compte candidat vous permet d’adresser en seulement quelques clics votre candidature 
en réponse à une ou plusieurs offres.  

! Rendez-vous sur : www.sncf.com/groupe, rubrique « Postuler » et cliquez sur le bouton 
bleu « Votre compte candidat ».  

 
! Vous complétez votre profil en 4 étapes : 

• Renseignement de vos coordonnées 
• Renseignement de vos diplômes et formations 
• Renseignement de vos expériences 

https://www.emploi.sncf.com/fr/emploi/
http://www.sncf.com/fr/groupe
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• Renseignement des informations complémentaires 

Une fois que vous vous êtes connecté(e) avec votre compte candidat deux clics suffisent pour 
finaliser l’enregistrement de votre candidature. 
 

• Etape 3 : Je postule 

! 1. Cliquez sur le bouton « Postuler » présent au bas de l’annonce que vous avez 
choisie. 

! 2. Vous êtes ensuite invité(e) à compléter quelques informations supplémentaires 
spécifiques au métier auquel vous souhaitez postuler.  

En cliquant sur « Postuler » en bas de cette page, votre candidature est directement envoyée 
aux recruteurs. Ils l’étudieront avec attention et vous tiendront informé(e) de la suite donnée à 
votre dossier au plus 

 
LA MISSION HANDICAP 

SNCF signe son premier accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 
en 1992. L’accord actuellement en vigueur est le 7ème.  
L’objectif ? Faire que le handicap ne soit plus un frein à l’accès et au maintien dans l’emploi ou 
à l’évolution professionnelle.  
 
Cette politique s’articule autour de six axes majeurs. Il s’agit bien sûr de recruter des travailleurs 
handicapés, mais pas uniquement. Le deuxième axe consiste à maintenir dans l’emploi les 
travailleurs handicapés, en leur permettant d’exercer un métier dans des conditions adaptées. 
Dans un troisième temps, la SNCF s’est engagée à mettre en place des actions afin de 
permettre aux salariés en situation de handicap de développer un projet professionnel en 
rapport avec leurs ambitions et leurs compétences. Enfin, l’Entreprise s’attelle également à 
changer le regard porté sur le handicap, notamment en proposant des formations, des 
sensibilisations à destination des managers, des lignes RH, des médecins, membres de 
CHSCT, de l’Action Sociale…  
 

Interlocuteur mission handicap au sein de la convention IPJH : Claire-Lise BAE 
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SAFRAN 
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans 
les domaines de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de 
la Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 70 000 personnes pour 
un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros en 2015. 
Safran est classé dans le Top 100 Global Innovators de Thomson Reuters. Safran est 
également classé en tête du palmarès « Happy at work », classement réalisé par le site 
meilleures-entreprises.com, sur le podium des entreprises préférées des jeunes ingénieurs1 et 
dans le classement LinkedIn des entreprises les plus attractives en France.  
 
http://www.safran-group.com/fr 

EFFECTIFS 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 enquêtes Universum et Trendence1 

http://www.safran-group.com/fr
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NOS METIERS SUR LESQUELS NOUS RECRUTONS 

• R&D 

! Conception – domaine mécanique 
! Calcul – domaine mécanique 
! Matériaux (Composites notamment) 
! Systèmes aéronautiques 
! Développement & Architecture logiciels 
! Electronique de puissance  
! Automatisme / Traitement du signal 

• PROGRAMME ET RELATIONS CLIENTS 

! Responsable support technique client 

• PRODUCTION 

! Ingénieur Méthodes 
! Ingénieur gestion de production 
! Responsable de ligne de production 
! Pilote industrialisation 
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• FONCTIONS SUPPORTS 

! Achats, qualité, Finance 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Comment postuler ? 
Nous vous invitons à consulter les offres et à postuler en ligne, directement sur le site des offres 
d’emploi du Groupe SAFRAN : 
 http://www.safran-group.com/fr/talents/decouvrez-nos-metiers 
 
En 2015, 7 700 nouveaux collaborateurs ont rejoint Safran. L'année précédente, ils ont été plus 
de 8 200. Le Groupe a créé en 2015 plus de 1000 emplois nets dont 800 en France. Plus de 39 
000 collaborateurs ont rejoint Safran depuis 2011. 

Recrutement! 
Nous souhaitons nous entourer des meilleurs talents. Pour garantir la diversité de nos équipes, 
nous restons ouverts à tous les profils!: compétences et expériences des candidats sont nos 
critères de sélection. Nous recrutons notamment des virtuoses dans les métiers techniques et 
des ingénieurs chercheurs pour notre centre de R&T. 

Formation! 

Nous donnons à nos collaborateurs les moyens de développer leurs compétences, pour 
aujourd'hui comme pour demain. 

Gestion de carrière! 
L'ambition de la politique des Ressources Humaines est d'apporter à chacun les moyens 
nécessaires à leur aventure professionnelle au sein du Groupe. Nos équipes Ressources 
Humaines s'appuient sur différents outils pour aider les salariés à orienter leur carrière, selon 
leurs aspirations et les besoins du Groupe. 

Mobilité! 

Cette valeur phare du Groupe vous donne les clés pour accéder à un monde d'opportunités. 

Environnement de travail! 

 Safran s'engage pour améliorer le quotidien de tous ses salariés, et s'assurer du bien-être au 
travail de chacun dans un groupe où l'éthique et le respect de l'environnement sont des valeurs 
prioritaires. 
 

http://www.safran-group.com/fr/talents/decouvrez-nos-metiers
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LA MISSION HANDICAP 

Toute entreprise d’au moins 20 salariés est soumise à une obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés dans la proportion de 6% de son effectif total, par embauche directe ou par le 
recours au secteur adapté et protégé. 
 
Safran a renouvelé son accord en faveur du handicap pour la période 2015-2017. Les 
engagements inscrits dans l’accord initial ont été poursuivis dans le renouvellement et 
s’articulent autour de cinq axes  mentionner à chaque fois les résultats 2015 avec les Objectifs 
selon l’article qui soutiendra la diffusion du document politique du Handicap :  
Un plan d’embauche de travailleurs handicapés avec au minimum, sur la période 2015-2017, 
178 embauches CDI/CDD/alternants (dont 66 déjà réalisées en 2015) et 83 intégrations de 
stagiaires (dont 19 réalisées en 2015). 
  
Le renforcement des dispositifs d’insertion et de formation. Le Groupe s’est d’ailleurs engagé 
dans l’obtention de la norme AFNOR « Entreprise Handi-Accueillante » dans au moins un site 
de chaque filiale de rang 1. La préparation de cette norme est lancée dans les 10 sites.  
 
La mise en place de cellules de maintien dans l’emploi sur chaque site. Elles ont pour but de 
préparer le plus en amont possible la reprise ou le maintien dans son activité d’une personne 
rencontrant un problème de santé au travail. Actuellement, les séminaires de lancement ont eu 
lieu dans la majorité des sociétés et 22 sites ont terminé le déploiement de leurs cellules (en 
cours dans 12 autres sites). 
 
Le développement de la collaboration avec le secteur protégé et adapté avec, pour objectif, 
d’atteindre 8 M€ de chiffre d’affaires utile au titre de 2017. Les Directions des Achats et des 
Ressources Humaines mènent conjointement des actions visant à intensifier cette collaboration 
entre Safran et le SPSA ce qui a permis d’atteindre 4,3 M€ de chiffre d’affaires utile fin 2015. 
Le déploiement d’actions de communication et de sensibilisation. 
 
Interlocuteur mission handicap au sein de la convention IPJH :  
Françoise BRAI-GARNIER 

46,rue Camille Desmoulins  

92130 Issy les Moulineaux 

Francoise.brai-garnier@safrangroup.com 

T +33 (0)1 55 64 28 14   
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ORANGE 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent dans 
29 pays pour son activité grand public et dans 220 pays et territoires pour le domaine BtoB, le 
Groupe compte aujourd’hui 256 millions de clients dans le monde. Orange est également l'un 
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. 
 
En 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan « Essentiels2020 » qui vise à mettre les 
besoins de ses clients au centre de sa stratégie pour qu’ils puissent bénéficier pleinement du 
monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
 
Date de création : 1988 

Nom du PDG : Stéphane Richard 

Chiffre d’Affaires (monde) : 40 Mds d’€ en 2015 
Effectifs : 154 000 salariés dans le monde dont 95 000 en France 

 

Implantations   

Orange est implanté sur l’ensemble du territoire métropolitain et DOM-TOM + présence dans 29 
pays. 
Orange Business Services, dédié aux services de communication pour les entreprises dans le 
monde, est présent dans plus de 220 pays et territoires. 
 
 
www.orange.com 
www.orange.jobs 
fr-fr.facebook.com/Orange.France 
twitter.com/orangejobs_fr 

 
LES SECTEURS D’ACTIVITES, POINTS FORTS 

Secteur : Télécommunications / informatique / IT 
Grandes professions qui régissent notre activité :  

! Vente et relation client,  
! Innovation et R&D,  
! Services aux entreprises,  
! Système d’information,  

https://www.orange.com/fr/accueil
https://fr-fr.facebook.com/Orange.France
https://twitter.com/orangejobs_fr
https://orange.jobs/site/fr-home/
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! Réseaux, Marketing,  
! Fonctions transverses. 

Profils recherchés : 

• Nos recrutements niveau BAC + 2/3 

! Profils recherchés : BTS, DUT, Licence, Licence Pro etc. 
! Postes proposés (f/h) : conseillers commerciaux en boutique, conseillers commerciaux 

au téléphone, web conseillers, conseillers client assistance technique, conseillers 
commerciaux terrain, techniciens d’intervention client grand public, techniciens 
d’intervention client entreprise, etc. 

• Nos recrutements niveau BAC + 4/5 

! Profils recherchés : nous accueillons aussi bien des jeunes diplômés que des experts 
et confirmés des grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs, ou d’un 3ème cycle. 

! Postes proposés (f/h) : ingénieurs commerciaux entreprises, en vente ou avant-vente, 
ingénieurs d’étude et de développement, ingénieurs dans le domaine IT (virtualisation, 
Big data, sécurité, M2M, NFC, développement web, applications, services financiers 
mobiles etc.), architectes fonctionnels, data scientists, experts en cyber sécurité, 
architectes solutions et intégration, ingénieurs commerciaux entreprises, en vente ou 
avant-vente, chefs de projet et chefs de produit marketing, acheteurs, etc. 

Retrouvez l’ensemble de nos offres sur www.orange.jobs 

Perspectives de carrières : 

La richesse de nos métiers nous permet de proposer à nos collaborateurs une grande diversité 
de parcours professionnels. Pour cela, nous investissons dans des programmes de formation et 
de développement professionnels nombreux et innovants, à travers des partenariats reconnus, 
qui donnent à chacun de réelles perspectives d’évolution. 
 

MESSAGE A L’ATTENTION DES ETUDIANTS 

Construire des réseaux à très haut débit qui répondent aux nouveaux usages de nos clients, 
accompagner la transformation digitale des entreprises, innover avec l’IoT, le Big data,  les 
services financiers mobiles, le cloud, la sécurité … sont autant d’opportunités pour les 
passionnés du numérique. 
 
Chaque année,  plus de 4 000 alternants, 2 500 stagiaires,  120 doctorants et 100 VIE se 
forment aux métiers du digital chez Orange.  
 
L’Orange Graduate Programme offre à 30 jeunes diplômés recrutés via un parcours 
d’excellence des perspectives d’évolution accélérée vers des responsabilités managériales. 

https://orange.jobs/site/fr-home/
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Au cœur de la transformation digitale, nos métiers dessinent de nouvelles opportunités et des 
parcours passionnants pour les femmes comme pour les hommes car seules les compétences 
font la différence. 
 
Orange propose 7 000 CDI pour la période 2016-2018. 
Envie de vivre une expérience unique, digitale et humaine ? 

Rendez-vous sur orangejobs.fr 

 

LA MISSION INSERTION HANDICAP 

L’insertion professionnelle des personnes handicapées fait  l’objet d’une attention et de 
mesures particulières. En France a été signé en 2014 le cinquième accord pour l’emploi et 
l’insertion des personnes handicapées pour la période 2014-2016. 
 
Cet accord ambitieux illustre la volonté d’Orange d’accueillir davantage de salariés en situation 
de handicap et d’améliorer leur développement professionnel ainsi que leurs conditions de 
travail. Le taux d’emploi global s’élève à  6.11 % en 2015. 
 
Depuis 2004 la Mission Insertion Handicap (MIH) est garante des engagements pris dans 
l’accord handicap. 
 
Elle a une mission d’expertise et anime un réseau de plus de 130  correspondants handicap 
répartis sur les différents sites en France. La MIH coordonne les actions de communication 
interne et externe et gère le fonds d’insertion handicap. 
 
Elle pilote la politique d’insertion des travailleurs handicapés dans le cadre de la politique 
diversité du Groupe par des partenariats et des conventions afin de mieux coordonner les 
dispositifs d’accompagnement dans les études, dans les parcours de qualification et dans 
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
Chez Orange, toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap 
parce que seules les compétences comptent. En parallèle, Orange améliore constamment les 
dispositions concernant l'accueil et l'insertion au sein des équipes, le maintien dans l'emploi et 
le développement professionnel. 

https://orange.jobs/site/fr-home/
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HANDIEM 
L’industrie du médicament est représentée par 270 entreprises et 100 000 salariés.  
Les familles de métiers des Entreprises du Médicament qui interviennent dans le cycle de vie 
d’un produit : 

! Recherche et Développement 
! Production 
! Commercialisation et diffusion 
! Fonctions transverses 

 
LES FILIERES METIERS 

• Recherche et développement 

! Agent de laboratoire 
! Animalier 
! Assistant en biostatistique 
! Assureur qualité 
! Attaché de recherche clinique manager 
! Bio-informaticien 
! Biostatisticien 
! Chargé d’affaires réglementaires 
! Chargé d’études cliniques 
! Chargé de pharmacovigilance 
! Chargé de recherche et développement dans le domaine dispositifs médicaux 
! Chargé de recherche et développement en e-santé 
! Chargé de R&D en imagerie biomédicale 
! Chargé de R&D en médecine translationnelle 
! Chargé de R&D 
! Chargé de veille législative et réglementaire 
! Coordinateur d’études cliniques 
! Directeur Médical 
! Directeur R&D 
! Gestionnaire de bases de données biomédicales 
! Métrologue 
! Rédacteur médical 
! Responsable associations de patients 
! Responsable biométrie 
! Responsable d’équipe de recherche 
! Responsable d’étude clinique 
! Responsable de conditionnement de devise 
! Technicien ou Responsable de développement industriel/méthodes 
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! Responsable de l’assurance qualité 
! Responsable de la documentation scientifique 
! Responsable de la communication scientifique et médicale 
! Responsable de la veille scientifique et technique 
! Technicien ou Responsable de laboratoire de contrôle 
! Responsable de pharmacovigilance 
! Technicien ou Responsable de Projets R&D 
! Responsable de département R&D 
! Responsable des affaires réglementaires 
! Responsable du développement clinique 
! Technicien ou Responsable formulation 
! Technicien d’essais 
! Technicien de développement emballage/conditionnement 
! Technicien de prototype 

• Production 

! Acheteur industriel 
! Agent d’approvisionnements / magasin / expéditions 
! Agent de planning / ordonnancement 
! Animateur d’équipe maintenance 
! Animateur / superviseur d’équipe de production 
! Cariste manutentionnaire 
! Conducteur d’équipement de production 
! Conducteur de procédé de fabrication biotech 
! Directeur de production 
! Directeur de site industriel 
! Documentaliste qualité 
! Formateur qualité 
! Magasinier 
! Opérateur contrôle qualité 
! Opérateur de production 
! Régleur 
! Responsable d’équipe maintenance 
! Technicien ou Responsable d’un secteur de production 
! Technicien ou Responsable de développement industriel / méthodes 
! Responsable de fabrication et/ou de conditionnement 
! Technicien ou Responsable de laboratoire de contrôle 
! Responsable de maintenance 
! Technicien ou Responsable de validation / qualification 
! Responsable des achats industriels 
! Responsable de contrôle qualité 
! Technicien ou Responsable HSE 
! Responsable logistique 
! Responsable magasins / réception / distribution 
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! Technicien ou Responsable méthodes 
! Responsable planning / ordonnancement 
! Responsable supply chain 

• Commercialisation et diffusion 

! Agent d’approvisionnement / magasin / expédition 
! Chargé d’études marketing 
! Chargé de clientèle 
! Chargé de communication 
! Chargé de l’information et de la vente de produits de santé 
! Chef de gamme 
! Chef de produit 
! Conseiller en développement pharmaceutique 
! Délégué hospitalier 
! Développeur de nouveaux marchés 
! Directeur affaires publiques 
! Directeur commercial / marketing / visite médicale 
! Directeur de réseau ou de zone 
! Directeur des affaires économiques 
! Directeur des opérations 
! Directeur marketing / régional 
! Expert technique ligne de produits 
! Formateur / assistant technique 
! Gestionnaire appel d’offres / service client 
! Ingénieur avant-vente / spécialiste produits 
! Ingénieur commercial / d’application 
! Médecin produit 
! Responsable de l’administration des réseaux de visiteurs médicaux et de vente 
! Responsable de l’approche globale de la maladie 
! Responsable de la formation commerciale et scientifique 
! Responsable de zone internationale 
! Responsable des études de marché / épidémiologiques / pharmaco-économique 
! Responsable export / économie de la santé / grands comptes 
! Responsable installation / application 
! Responsable maintenance produit 
! Responsable médical / accès au marché 
! Responsable nouveaux médias 
! Responsable SAV 
! Responsable scientifique régional 
! Responsable transparence / prix 
! Télévendeur 
! Visiteur médical 
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• Fonctions transverses 

! Assureur qualité 
! Auditeur qualité 
! Chargé ou responsable des affaires réglementaires 
! Chargé de veille législative et réglementaire 
! Coordinateur régional 
! Directeur qualité 
! Métropole 
! Responsable de l’assurance qualité 
! Responsable HSE 
! Technicien assurance qualité 
! Technicien HSE 
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GROUPE ELECTRICITE DE FRANCE – EDF SA  
Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe EDF dispose en France de moyens de 
production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 87% une électricité sans 
émission de CO2. Il participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28 millions de 
clients en France. En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sur ses capacités de R&D, son 
ingénierie, son expérience d’exploitant industriel et l’accompagnement attentif de ses clients, 
EDF apporte des solutions compétitives qui concilient durablement développement économique 
et préservation du climat.  
 
En 2015, le groupe EDF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 75 milliards d’euros avec un 
effectif de plus de 160 000 salariés à travers le monde, dont 130 000 en France, répartis sur de 
très nombreux sites.  
 
Rejoindre EDF SA c’est rejoindre un secteur porteur, au cœur d’enjeux majeurs. Une entreprise 
qui combine l’expertise industrielle sur toute la chaîne de valeur, des projets de grande 
envergure et qui a su développer une solide culture de l’innovation. C’est aussi travailler pour 
un acteur engagé dans la société et vis-à-vis de ses salariés.  
 
www.edf.fr 
 

RECRUTEMENT 

EDF est une des entreprises qui recrute le plus en France, principalement dans les domaines 
techniques qui sont le cœur de métier mais aussi dans les nouveaux métiers du numérique, de 
l’informatique, de la cybersécurité et du Big Data. 
Quelques exemples : 

• Production et Ingénierie dans l’ensemble des filières nucléaire, hydraulique 
et autres ENR, thermique à flamme :  

ingénieur de démarrage, ingénieur d’études et conception (dont ingénieur en génie civil), 
chargé d’affaires… 

• Exploitation :  

ingénieur d’exploitation, ingénieur sûreté, ingénieur maintenance, ingénieur environnement / 
process… 

• Recherche et développement :  

ingénieur chercheur, 

https://www.edf.fr/
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• Génie informatique et télécom :  

chef de projet, ingénieur de production informatique, architecte technique, spécialiste de la 
cybersécurité…  
 

Niveaux de formation 

! Bac 
! Bac + 2/3 (techniciens exploitation, maintenance, planification, automatismes, essais, 

chimie environnement, prévention des risques, logistique nucléaire, chaudronnerie) 
! Bac + 5 et au-delà  (ingénieurs exploitation, études, environnement, maintenance, 

travaux, sûreté, formateur, process, hydraulicien, ingénieurs chercheurs, ingénieurs 
informatique) 

 

ALTERNANCE  

EDF accueille plus de 5 000 alternants tous niveaux confondus au sein du Groupe. Tous les 
niveaux de diplômes sont accessibles en apprentissage, du CAP au Bac + 5. EDF fait de 
l’alternance un levier essentiel de recrutement. 

 
STAGES  

Chaque année, le groupe EDF accueille de nombreux stagiaires, contribuant ainsi à renforcer le 
lien étroit qui doit nécessairement exister entre le monde de l’entreprise et le monde de 
l’enseignement, notamment dans les domaines de l'ingénierie (nucléaire, thermique, 
hydraulique), la production, l'informatique, l'exploitation, la maintenance, la recherche et 
développement. 

LOCALISATION  

Implantation dans toute la France 

COMMENT POSTULER ? 

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de l'intégration des 
personnes en situation de handicap, nos emplois sont ouverts à toutes et à tous sous réserve 
de l'accord de la médecine du travail. 
 
Nous vous invitons à consulter les offres et à postuler en ligne, directement sur le site de 
recrutement du Groupe EDF: www.edf.fr/ /edf-recrute 

https://www.edf.fr/edf-recrute
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Il vous faut sélectionner le type d’offre qui vous correspond le mieux : votre domaine d'activité, 
votre niveau de diplôme et enfin, la localisation souhaitée. Vous pouvez ensuite affiner votre 
recherche en précisant un ou plusieurs mots-clés ainsi que l’entreprise du Groupe souhaitée. 
Si aucune offre ne correspond à vos critères, nous vous invitons à créer une alerte email, qui 
vous permettra de rester informé-e dès la mise en ligne de nouvelles offres correspondant à 
vos critères de recherches. 
Vous pouvez également et en parallèle, envoyer votre candidature à l’adresse suivante 
missionhandicap@edf.fr 
 

POUR RESTER INFORME, SUIVEZ L’ACTUALITE DU GROUPE EDF 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Twitter : @edfrecrute 
Facebook : @edf  
Linkedin : EDF 
 

LA MISSION HANDICAP D’EDF SA  

EDF est engagée depuis plus de 25 ans  dans une politique d’intégration et de maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap.  
Le premier accord handicap a en effet été signé fin 1989. Le 10ème accord d’EDF SA a été 
signé le 7 juin 2016. Il couvre la période 2016-2018.   
Au sein d’EDF SA une Mission handicap et un réseau de correspondants handicap au sein des 
directions métiers ont été mis en place depuis de nombreuses années.  
 
Interlocuteur mission handicap au sein de la convention IPJH : patricia.mariage@edf.fr 
 
Contact Mission Handicap  
Mail : mission.handicap@edf.fr  
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GROUPE DASSAULT SYSTEMES  
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux 
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses 
solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la 
maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent 
de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde  réel 
grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la 
valeur à plus de 210 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries.  
CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, 
NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses 
filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. 
 
www.3DS.com 
www.3ds.com/careers/ 
www.facebook.com/DassaultSystemes  
www.facebook.com/3DSCareers/?fref=ts  
twitter.com/Dassault3DS 
 

Implantations 

! En France : Ile-de-France – Bretagne – Rhône Alpes – Midi-Pyrénées – Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. 

! A l’étranger : Europe – Moyen-Orient – Amérique – Asie-Pacifique. 

Effectifs 
14.000 collaborateurs dans le monde dont 3.000 en France"
 

NOS METIERS : 

Nous proposons chaque des stages, des contrats d’apprentissage, ainsi que des offres 
d’emploi sur des profils jeunes diplômés  juniors et confirmés sur les métiers suivants :  

• Recherche & Développement  

Ingénieur développement logiciel, Ingénieur développement Web, Ingénieur Support Clients, 
Ingénieur Mécanique, Ingénieur Big Data, Ingénieur Recherche… 

• Systèmes & Réseaux 

Ingénieur Systèmes et Réseaux, Administrateur Systèmes et Réseaux,… 

https://www.3ds.com/
https://careers.3ds.com/
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.facebook.com/3DSCareers/?fref=ts
https://twitter.com/Dassault3DS
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• Ventes & Services  

Ingénieur technico-commercial (avant-vente et support clients), Ingénieur commercial, Support 
client,… 

• Finance & Légal  

Contrôleur de Gestion, Auditeur interne, Juriste Propriété Intellectuelle,… 

• Stratégie & Business Développement  

Corporate Planning Analyste, Analyste en Stratégie, Business Analyste,… 

• Ressources Humaines  

Responsable Ressources humaines, Juriste en Droit social, Chargé de Relations Ecoles, 
Responsable Compensation & Benefits,… 

• Marketing & Communication 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Nous" vous" invitons" à" candidater" à" nos" offres" en" postulant" directement" sur" notre" site"
http://www.3ds.com/careers/ 

Si"votre"candidature"est"retenue"en"première"sélection,"vous"serez"contacté(e)"pour"venir"échanger"avec"
le"manager"de"l’offre"pour"laquelle"vous"avez"postulée"et"un"de"nos"chargés"de"recrutement."

Les"entretiens"ont"lieu"sur"nos"différents"Campus,"selon"la"localisation"du"poste." 

 
NOUS RENCONTRER 

Si nos opportunités vous intéressent, n’hésitez pas à aller à la rencontre de nos équipes 
présentes sur les salons et forums de recrutement.  

 
PERSPECTIVES DE CARRIERE 

Au" sein"de"Dassault" Systèmes," nous" vous" apportons" les"moyens"d’être" l’architecte"de" votre"projet"de"
carrière" à" travers" un" plan" de" formation" ainsi" qu’un" suivi" personnalisé" par" l’intermédiaire" d’un"
Responsable"Ressources"Humaines."La"diversité"des"activités"et"des"métiers"liée"à"une"politique"établie"
de"gestion"de"carrière"offrent"des"mobilités"entre"les"fonctions"et"à"l’international."

 

https://careers.3ds.com/
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NOTRE POLITIQUE HANDICAP 

Dassault Systèmes est engagée dans une politique handicap volontariste depuis 2004. 
Compétences et aptitudes professionnelles sont au cœur de nos axes de recrutement et de 
maintien dans l'emploi. Au cours du processus de recrutement, puis lors de votre intégration, 
Dassault Systèmes apporte une attention particulière à la bonne prise en compte des 
aménagements de poste qui vous seraient nécessaires. 
 
Notre nouvel accord 2016-2018 a pour objectif d'aller encore plus avant sur les actions en 
poursuivant les bonnes pratiques et en développant les initiatives innovantes pour favoriser 
l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'ensemble des filières métiers de 
l'entreprise, pour faciliter leur insertion professionnelle en améliorant leur niveau de formation, 
en optimisant le suivi de leur parcours et le maintien dans l'emploi. Continuer à faire évoluer le 
regard porté sur les personnes en situation de handicap s'inscrit aussi dans la poursuite de nos 
engagements. 

 
CONTACT MISSION HANDICAP 

Dassault Systèmes – Mission Handicap 
10 rue Marcel Dassault  
78140 Vélizy-Villacoublay 
 
Mail : People.Handicap@3DS.com 
Téléphone : 01.61.62.61.62 
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GROUPE CREDIT AGRICOLE  
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en France et l’un 
des touts premiers acteurs bancaires en Europe. Fort de ses fondements coopératifs et 
mutualistes, le groupe Crédit Agricole axe son développement sur une croissance équilibrée, au 
service de l’économie réelle et dans le respect des intérêts de ses 52 millions de clients et de 
ses 140 000collaborateurs. 
Présent dans 52 pays à travers le monde, le Groupe accompagne les projets de ses clients 
dans tous les métiers de la banque de proximité et des métiers spécialisés qui lui sont associés.  
 
www.groupecreditagricole.jobs 

 

NOS EXPERTISES : 

• Banque de proximité en France et à l’international :  

Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL, CARIPARMA...  

• Gestion de l’épargne :  

Amundi, Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole Banque Privée... 

• Banque de financement et d’investissement :  

Crédit Agricole CIB 

• Services financiers spécialisés et autres filiales spécialisées :  

Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Payment Services... 

 
PROFILS RECHERCHES : 

Le Groupe recherche des collaborateurs qui manifestent une énergie et un professionnalisme à 
la hauteur des ambitions d’un groupe bancaire international. Nous mettons l’accent sur votre 
potentiel d’évolution, la qualité de votre formation ainsi que sur la richesse de vos expériences. 
Nous attachons une grande importance à vos projets de carrière et nous privilégions les 
personnes capables d’évoluer au mieux au sein des différentes entités du Groupe. 
  

https://www.groupecreditagricole.jobs/
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PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

Accédez sur votre mobile aux milliers d’offres d’emploi du groupe Crédit Agricole, créez 
vos propres alertes personnalisées et postulez sur notre site 
www.groupecreditagricole.jobs.  

 
Si votre candidature est sélectionnée, vous pourrez être invité à passer nos tests de 
raisonnement en ligne. Selon vos résultats, vous rencontrerez un manager opérationnel pour un 
entretien. Dans le cadre d’un CDD, CDI, VIE ou contrat d’alternance de plus de 24 mois, vous 
passerez ensuite une évaluation à la Direction des Ressources Humaines Groupe, avec 
éventuellement un questionnaire de personnalité. Au terme de ce processus, vous obtiendrez 
une réponse définitive. 
 

METIERS 

Nous vous proposons des missions très diversifiées (CDI, alternance, stage et VIE) en banque 
de proximité, conseillers clientèle particuliers, professionnels, gestion de patrimoine, banque 
privée, banque de financement et d’investissement, risques, audit, contrôle de gestion, 
systèmes d’information et dans tous les métiers transverses , ressources humaines, marketing, 
communication,... 
 

FORMATION INTERNE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE 

Le Groupe propose à ses collaborateurs de réelles opportunités de carrière, tant géographiques 
que fonctionnelles dans l'ensemble de ses entités dans le monde. Attentif à la réussite de 
chacun, le Groupe mène une politique d’intégration dynamique à destination des jeunes 
embauchés et propose des séminaires d’intégration et des formations adaptées à chaque 
métier 
 
 
Facebook : https://www.facebook.com/GroupeCreditAgricoleCareers/  

Twitter : https://twitter.com/GroupeCACareers   

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/credit-agricole/   

Viadéo : http://www.viadeo.com/fr/company/credit-agricole   

 

https://www.groupecreditagricole.jobs/
https://www.facebook.com/GroupeCreditAgricoleCareers/
https://twitter.com/GroupeCACareers
https://www.linkedin.com/company/credit-agricole/
http://fr.viadeo.com/fr/company/credit-agricole
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GROUPE CAPGEMINI 
Fort de plus de 180 000 collaborateurs dont 23 000 en France, et présent dans plus de 40 pays, 
Capgemini est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 
l’infogérance. Font partie du Groupe : Capgemini, Capgemini Consulting, Sogeti, Sogeti High-
Tech, Prosodie et Backelite. 
 
www.fr.capgemini.com   

www.fr.capgemini-consulting.com/   

wwww.fr.sogeti.com  

www.sogeti-hightech.fr/ 

www.prosodie.com/fr/ 

 
NOS METIERS 

• Technology Services 

Le développement et l’intégration d’applications informatiques 

• Consulting Services 

Le conseil en stratégie et en management 

• Outsourcing Services 

L’infogérance 

• Local Professional Services 

Les services informatiques de proximité 
 

NOS POSTES 

• Consultants en Systèmes d’Information 

• Consultants ERP 

SAP, PEOPLESOFT, Oracle E-Business Suite, HR Access … 

• Consultants Nouvelles Technologies 

Digital, JAVA, J2EE, .NET, OpenSource, CRM, BI, Big Data, Share point … 

https://www.capgemini.com/fr-fr/
https://www.fr.capgemini-consulting.com/
https://www.fr.sogeti.com/
https://www.sogeti-hightech.fr/
https://www.prosodie.com/fr/
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• Architectes SI 

• Administrateurs Systèmes et Réseaux  

• Ingénieurs système réseaux  

             Bases de données, Systèmes, Réseaux et sécurité, Exploitation 

• Architectes Urbanistes et Techniques 

             Urbanistes de systèmes d’informations, SOA, EAI 

• Experts Techniques 

Sécurité, Tests, Virtualisation, Cloud computing 

• Ingénieur en informatique industrielle et physique  

Ingénieur logiciel embarqué, calcul scientifique, conception mécanique, électronique… 

• Directeurs et Chefs de projets 

• Consultant en stratégie et transformation digitale 

• Fonctions support :  

RH, communication, marketing, ingénieur commercial et avant vente, contrôle de gestion 
et business analyst... 

 
RECRUTEMENT 

Le Groupe Capgemini prévoit de recruter plus de 2800 collaborateurs dont 800 stagiaires et 
alternants en France, pour l'ensemble de l'année 2016. En 2015, 70% ont reçu, à l’issue de leur 
stage, une proposition d’embauche en CDI.  
Le Groupe recrute des personnes en situation de handicap : 154 personnes recrutées et 119 
stagiaires sur la période 2013-2015. 
 
Contactez la Mission Handicap Nationale : missionhandicap.fr@capgemini.com 
Votre interlocuteur au sein de la convention IPJH : Mme Ilham ATID 
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GROUPE BNP PARIBAS  
BNP Paribas souhaite être la banque européenne de référence avec une présence mondiale, le 
partenaire privilégié de ses clients sur le long terme et un acteur qui contribue à une croissance 
responsable et durable.  
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 189 000 collaborateurs, dont près de 
146 000 en Europe. 

10 ans d’engagement - BNP Paribas a été l’un des premiers groupes bancaires à s’engager 
dans une politique de prévention des discriminations et de promotion de la diversité.  

Pour agir dans la durée et renforcer la prise en compte du handicap dans l’entreprise, BNP 
Paribas a signé un premier accord d’entreprise en 2008 qui a vu la mise en place d’un plan 
d’actions structuré et la création d’une Mission Handicap.  
Ces premières actions ont été renforcées par la signature d’un second puis d’un troisième 
accord couvrant la période 2016-2019 dont les quatre axes majeurs sont : 

! Augmenter le volume d’embauches avec 200 recrutements en 4 ans, 
! Favoriser le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle par tous les moyens 

utiles (adaptation des postes de travail, formation, …), 
! Former et sensibiliser l’ensemble des managers et salariés 
! Accroître les prestations avec le secteur protégé et adapté. 

 
group.bnpparibas/ 
 

NOS POLES D’ACTIVITE : 

• Retail Banking & Services dont : 

! Domestic Markets 
! Institutional Financial Services 

• Corporate & Institutional Banking 

 
group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/activites 
 
 
 
  

https://group.bnpparibas/
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/activites
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NOS METIERS ET FONCTIONS : 

Nos familles d’emplois et exemples de métiers : 

• Achats, Sécurité, Gestion de Moyens et Services Généraux 

! Expert en techniques immobilières 
! Pilote d’exploitation immobilière / maintenance 
! Agent de sécurité incendie 

• Conformité et Contrôle Permanent  

! Compliance officer 
! Contrôleur permanent 
! Analyste risques opérationnels et contrôle 
! Analyste compliance 
! Auditeur 

• Développement Commercial 

! Conseiller clientèle 
! Conseiller patrimonial 
! Chargé d’affaires professionnels 
! Conseiller banque privée 
! Directeur d’agence 
! Chargé d’affaires entrepreneurs 
! Chargé de missions régionales 
! Conseiller spécialisé en immobilier 
! Conseiller clientèle banque en ligne  
! Conseiller clientèle Hello bank ! 
! Conseiller spécialisé épargne et prévoyance en ligne 

• Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion  

! Analyste reporting financier 
! Contrôleur de gestion 
! Analyste normes comptables et financières 

• Gestion de la Relation Client  

! Chargé de relation client entreprises 
! Analyste flux clientèle entreprise 
! Rédacteur recouvrement de créances 

• Informatique  

! Architecte IT 
! Chef de projet IT 
! Concepteur 
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! Responsable d’application 
! Analyste développeur 
! Chef de projet MOE 
! Chef de projet MOA 
! Ingénieur intégration production 
! Expert sécurité IT 
! Ingénieur réseaux 

• Inspection Générale  

! Auditeur 
! Inspecteur 

• Juridique et Fiscale  

! Juriste 
! Juriste droit bancaire 
! Juriste droit financier 

• Marketing 

! Chef de projet 
! Chef de projet marketing digital 

• Marque et Communication 

! Chargé de projet communication 
! Chef de projet communication 
! Chef de projet communication digitale 

• Ressources Humaines  

! Gestionnaire de paie 
! Chargé de gestion des salariés 
! Assistant de service social 

• Risques  

! Analyste risques 
! Analyste risque de crédit 

• Traitement des Opérations  

! Gestionnaire des opérations bancaires 
! Gestionnaire Middle Office Trade 
! Chargé de Middle Office clientèle entreprise 

 
Le groupe BNP Paribas compte plus de 300 métiers différents.  
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RECRUTEMENT : 

Le Groupe BNP Paribas prévoit environ 6 000 recrutements en France en 2016, environ 3 000 
CDI, 2 000 contrats en alternance et 1 100 stages.  
 
Pour en savoir plus :  
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/nous-rejoindre-france 
 
Nos offres d’emploi : 
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi-france 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.  
 
Pour contacter la Mission Handicap :  
missionhandicap@bnpparibas.com 
 
Votre interlocuteur au sein de la convention IPJH : Mme Dominique Bellion 
 
 

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/nous-rejoindre-france
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi-france
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GROUPE ALTRAN  
Fondée en France en 1982 autour de deux idées : l’innovation comme facteur de différenciation 
décisif pour les entreprises, et la capacité à mobiliser les meilleurs talents comme condition de 
succès, Altran s’est imposé rapidement comme le leader de son secteur en inventant le métier 
du conseil en technologies. 
Pays d’origine au cœur du développement du Groupe, la France représente aujourd’hui environ 
50% des activités mondiales autour de deux grands métiers : 

! Le monde des technologies et de l’innovation 
! Le conseil en organisation et systèmes d’information. 

Depuis plus de 30 ans, Altran anticipe le besoin croissant d’innovations technologiques dans 
tous les principaux secteurs d’activité en répondant à leurs enjeux économiques par le talent, 
les savoir-faire multidisciplinaires et les expériences  multisectorielles de ses équipes. 
De la conception de nouveaux produits et services à l’optimisation des systèmes d’information 
et des processus métiers associés, Altran propose une approche unique au cœur de solutions 
innovantes, d’expertises métier, de nouvelles technologies et de modes d’engagement adaptés. 
Leader de la performance et de l’innovation, partenaire stratégique des grandes industries, 
Altran accompagne ses clients dans leur démarche de globalisation, pour opérer avec 
excellence leurs grands projets critiques avec ses meilleurs ingénieurs. 

Implantations 

! En France : Altran est organisé en France autour de 6 grandes régions (Ile-de-France, 
Nord, Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Ouest) et 20 implantations géographiques 

! A l’étranger : Europe – Amérique – Asie-Pacifique. 

Effectif 

27.000 collaborateurs dans le monde dont 10.000 en France 
 

NOS METIERS : 

• Consultant : 

Les consultants d’Altran proposent à nos clients des solutions innovantes pour les aider à 
concevoir de meilleurs produits, services et processus de fabrication ou à les améliorer. Les 
consultants interviennent à de multiples niveaux, en fonction de leur expérience, notamment en 
recherche et développement, en gestion de projet et en gestion de contrats. En tant 
qu'ingénieurs de conseil spécialisés dans les technologies innovantes, ils en maîtrisent toutes 
les problématiques et les solutions à haute technologie.    
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• Business Manager 

En tant que business manager chez Altran, vous contribuez à la réalisation de la stratégie et à 
la croissance du Groupe. Vous vous concentrez sur les activités de gestion de la clientèle et sur 
l'acquisition de nouveaux contrats, afin d'améliorer l'offre de valeur proposée à nos clients et 
accroître le chiffre d'affaires et les ventes croisées. Vous serez responsable de votre propre 
unité d’affaire, au sein d’une division Secteur ou Solution du Groupe. 

• Fonction support 

Les fonctions support Altran regroupent les activités de Finance, Ressources Humaines, 
Communication, Marketing, Sécurité et Juridique. Elles ont un véritable rôle dans 
l’accompagnement et la coordination des activités quotidiennes et des différents métiers au sein 
d’Altran. 

 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Nous vous invitons à candidater à nos offres en postulant directement sur notre site 
http://www.altran.fr/carrieres 
 
Si votre candidature est retenue en première sélection, vous serez contacté(e) pour venir 
échanger avec le manager de l’offre pour laquelle vous avez postulée et un de nos chargés de 
recrutement. 
Les entretiens ont lieu sur nos différents Campus, selon la localisation du poste.  

 
NOUS RENCONTRER 

Si nos opportunités vous intéressent, n’hésitez pas à aller à la rencontre de nos équipes 
présentes sur les salons et forums de recrutement.  
 

NOTRE POLITIQUE HANDICAP 

Depuis mai 2009, Altran France s’engage à faire de la différence une force par la mise en place 
d’une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées. Ses objectifs sont d’impulser 
une évolution des mentalités et des comportements vis-à-vis du handicap, de parvenir à la 
réussite des intégrations sur le long terme ainsi que d’accompagner les personnes concernées 
tout au long de leur parcours en leur proposant des solutions personnalisées. En décembre 
2015 Altran a signé un accord triennal en faveur de l’insertion des personnes en situation de 
Handicap 
 

https://www.altran.com/fr/fr/
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Dans les faits, la politique d’emploi en faveur des personnes handicapées se traduit notamment 
par des recrutements, des aménagements de poste, le recours à la sous-traitance, des 
conciergeries solidaires dans les locaux Altran, des engagements (association Cancer@Work) 
et différentes campagnes et actions de sensibilisation. 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

CONTACT MISSION HANDICAP 

Altran Technologies France – Mission Handicap 
2 rue Paul Dautier 
78457 Vélizy-Villacoublay 
 
Mail : martine.serre@altran.com 

Téléphone : 01.30.67.48.00 

 
 
 


