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ACTIF SOLUTION c’est l’assurance de travailler sur des projets ambitieux au sein d’une entreprise à taille humaine, proactive, 
dynamique et sympa par-dessus le marché.  
Nous assurons, pour nos collaborateurs :  
• Accompagnement
• Proximité
• Stabilité
• Diversité des missions

C’est l’avantage de travailler dans une ESN.  
Enfin, si vous souhaitez ne pas être qu’un numéro et que vous aspirez à plus de convivialité et d’esprit d’équipe, notre entreprise 
à taille humaine est faite pour vous !

Actif Solution


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Informatique / Multimédia / Télécommunication


Postes proposés H/F

Ingénieur Etudes et développement .Net (CDI)
Ingénieur Etudes et Développement Java EE (CDI)
Analyste Programmeur Java EE (CDI)
Testeur fonctionnel (CDI)
Analyste fonctionnel, Business analyst (CDI)
Ingénieur Etudes et Développement web (PHP) (CDI)
Analyste Programmeur web (PHP) (CDI)
Ingénieur Etudes et Développements Mainframe IBM (CDI)
Analyste Programmeur Mainframe IBM (CDI)



Depuis plus de 60 ans, la vocation d'Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de 
faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l'Effort 
de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés et a deux missions principales : 
- Construire/financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues
- Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s'attache particulièrement à 
proposer des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement, et donc à l'emploi, des bénéficiaires, qu'ils 
soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.

Toutes les informations sur Action Logement : www.actionlogement.fr

ACTION LOGEMENT SERVICES



Expert de l’intérim et du recrutement depuis 1991, ACTUA vous accompagne dans vos démarches de recherche d’emploi 
(travail temporaire, CDD, CDI). Fort de ses 80 collaborateurs répartis entre nos 24 agences situées dans les régions Grand-Est, 
Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Bretagne, ACTUA est une équipe de professionnels soucieuse de vous aider à 
trouver l'emploi que vous recherchez.

ACTUA AGENCES D'EMPLOI


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Banque
Bâtiment / Travaux Publics
Commerce
Communication / Marketing / Médias
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Droit / Juridique
Industrie
Recrutement / Ressources Humaines


Postes proposés H/F

Cariste CACES 1, 2, 3 H/F (CDI / CDD)
Opérateur de production CACES 3 H/F (CDI / CDD)
Chauffeur SPL H/F (CDI / CDD)
Cuisinier avec expérience minimum de 2 ans H/F (CDI / CDD)
Soudeur avec expérience obligatoire de 2 ans H/F (CDI / CDD)
Maçon & Aide Maçon H/F (CDI / CDD)
Electricien & Aide Electricien H/F (CDI / CDD)
Plombier & Aide Plombier H/F (CDI / CDD)
Chauffeur PL + Grue Auxiliaire H/F (CDI / CDD)
Conducteur d’Engins H/F (CDI / CDD)
Conseiller accueil banque H/F (CDI / CDD)
Conseiller relation clientèle à distance H/F (CDI / CDD)
Chargé de clientèle bilingue allemand H/F (CDI / CDD)
Gestionnaire indemnisation santé H/F (CDI / CDD)
Secrétaire juridique H/F (CDI / CDD)
Télé-conseiller WEB H/F (CDI / CDD)



ADIS est une société de courtage d’assurance, filiale d’AXA France. 

ADIS est le centre de gestion historique d’AGIPI, association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé. 
Son siège social se situe à Schiltigheim, en Alsace, et compte plus de 460 collaborateurs au service des réseaux commerciaux 
d’AXA France et des adhérents d’AGIPI.

ADIS


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Administration / Secrétariat
Assurances
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Informatique / Multimédia / Télécommunication


Postes proposés H/F

UX Designer (CDI)
Responsable d'équipe juridique (CDI)
Téléconseiller (CDI)
Chef de projet informatique expérimenté (CDI)
Rédacteur prévoyance (CDI / CDD)



AFI ESCA, entité du Groupe Burrus, opère depuis 1923 dans les secteurs de l'épargne, de la prévoyance, de la retraite et de 
l'emprunteur afin de pouvoir offrir des solutions innovantes et toujours parfaitement adaptées aux besoins des clients, dans le 
souci de la durée et du respect des engagements pris. 

Nous distribuons nos produits à travers le canal du courtage animé par le sens du conseil et un grand professionnalisme. Ces 
caractéristiques, associées à la solidité financière et à la capacité à mener des projets de développement, ont assuré jusqu'à 
présent la croissance de la compagnie. Ceci tout en restant une compagnie à taille humaine et à esprit familial.

AFI ESCA


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Assurances
Commerce


Postes proposés H/F

Gestionnaire épargne (CDI)
Gestionnaire de portefeuille client (CDI)



Alliance Automotive Group est un acteur majeur en Europe de la distribution de pièces détachées destinés à l’automobile, au 
véhicule utilitaire et au poids lourd. A travers ses 4 enseignes de distribution VL (GROUPAUTO, PRECISIUM, PARTNER’S et 
GEF’AUTO) et ses deux enseignes PL (MP Truck et G-TRUCK) Alliance Automotive Group France fédère 1 100 distributeurs 
régionaux et plus de 2 300 garages et carrosseries.

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Audit
Commerce


Postes proposés H/F

Vendeur comptoir magasinier- VL/PL H/F (CDI)
Attaché technico-commercial-VL/PL -H/F (CDI)
Mécanicien VL-H/F (CDI)
Mécanicien PL-H/F (CDI)
Directeur du site (CDI)



Envie d’étudier, travailler et vivre au Canada? Des représentants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de 
l’Ambassade du Canada en France vous renseigneront sur les opportunités qui vous sont offertes à travers le pays et sur les 
programmes d’immigration temporaire ou permanente pour étudier, travailler ou s'établir au Canada. Informations : 
www.canada.ca/immigration

Ambassade du Canada - Visas et Immigration



L'Armée de Terre recrute 15000 hommes et femmes au service de la France et de ses intérêts dans le monde. Sur le sol 
métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer, aux côtés des pays alliés ou en opérations extérieures, vous 
aurez votre place et bénéficierez d'un suivi personnalisé durant toute votre carrière avec de nombreuses et réelles possibilités 
d'évolutions professionnelles.  
Les postes et emplois sont vastes. Nous recrutons des spécialistes, des hommes et femmes de terrain, dans tous les domaines 
et de tous niveaux, de sans diplômes à BAC + 5 afin d'honorer les emplois de militaire du rang, sous-officiers et officiers des 
années à venir.

ARMEE DE TERRE


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Audit
Bureau d'étude / Ingénierie / Conseil
Bâtiment / Travaux Publics
Communication / Marketing / Médias
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Droit / Juridique
Hôtellerie / Restauration
Informatique / Multimédia / Télécommunication
Recrutement / Ressources Humaines
Sécurité / Défense


Postes proposés H/F

Officiers ou sous-officiers encadrement (CDD)
Officiers, sous-officiers ou MDR informaticiens (CDD)
Officiers, sous-officiers ou MDR maintenanciers (CDD)
Electrotechniciens (CDD)
Officiers ou sous-officiers ressources humaines (CDD)
Officier communication (CDD)
Officier ou sous-officier télécommunication (CDD)
Linguiste d'écoute (CDD)
Combattant de la logistique (CDD)

Combattant des transmissions (CDD)
Combattant de l'infanterie (CDD)
Combattant des Blindés (CDD)
Combattant du génie (CDD)
Combattant de l'artillerie (CDD)
Combattant du train (CDD)



AS FORMATION, est un centre de formation incontournable en Alsace, à taille humaine, et membre du réseau ASTRALIOS. 
Nous accompagnons le développement des compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi, au service des 
organisations (entreprises, hôpitaux, administrations et associations).  
A ce titre, nous recrutons pour le compte de nos clients, des alternant.es en contrat d'apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation. Plusieurs postes sont ouverts actuellement, les filières concernées : Accueil, Secrétariat, Assistanat de 
direction, Comptabilité, Gestion, Paie, RH, Commerce.

AS FORMATION


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Administration / Secrétariat
Commerce
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Recrutement / Ressources Humaines
Santé / Education / Soins


Postes proposés H/F

Secrétaire Assistant.e Medico Social.e (Alternance)
Employé.e Adminsitratrif. ve et d’accueil (Alternance)
Secrétaire Assistant.e (Alternance)
Secrétaire Comptable (Alternance)
Assistant.e de Direction (Alternance)
Assistant.e Ressources Humaines (Alternance)
Gestionnaire de paie (Alternance)
Assistant.e commercial.e (Alternance)
Responsable Petite et Moyenne Structure (Alternance)
Assistant.e Comptable (Alternance)
Gestionnaire Comptable et fiscal (Alternance)



AXA, un des leaders mondiaux de l'assurance et de la protection financière ( assurances de biens et de personnes , produits 
d'épargne et de placement, produits bancaires, transmission de patrimoine ... ) avec plus de 100 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires en 2019 et près de 160 000 collaborateurs dans le monde, recrute en France pour renforcer ses équipes commerciales 
et ainsi développer ses différents réseaux de distribution salariés et indépendants. Présents auprès de leurs clients Particuliers, 
Professionnels et Entreprises, ces chargés de clientèle,  agents généraux et agents mandataires ont pour mission de développer 
et fidéliser un portefeuille de clients proches de leur implantation géographique ou de leur agence. Des postes sont à pourvoir 
sur le Bas Rhin , mais également sur tout le territoire national.  
site de recrutement :    www.recrutement.axa.fr

AXA France


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Assurances


Postes proposés H/F

Chargé de clientèle (CDI)
Chargé de clientèle en alternance (CDD)
Agent général (Freelance)
Agent mandataire (Freelance)



« Et si on travaillait ensemble ? » 

Vous placez l’humain au cœur de vos valeurs et souhaitez vous impliquer au sein d’une entreprise responsable et engagée, 
notre vocation sociale et la diversité de nos métiers répondront à vos attentes. Spécialisées dans le logement social, l’accession 
sociale et l’accompagnement des publics fragiles, les Sociétés du Réseau BATIGERE sont implantées sur le territoire national et 
permettent à plus de 230 000 personnes de se loger. 

Grâce à l’expertise et à l’engagement de nos 2 000 collaborateurs, nous œuvrons à la construction de logements, à la gestion et 
à l’entretien de notre patrimoine, afin de favoriser les parcours résidentiels de nos locataires dans un objectif commun du « 
Mieux vivre ensemble ». Notre association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés « AMLI », c’est 
également 290 collaborateurs qui interviennent sur différents dispositifs tels que des pensions de famille, des foyers de jeunes 
travailleurs ou travailleurs migrants, des résidences sociales ou encore seniors… Exit les HLM d’après guerre, le logement 
social c’est la recherche de plus de mixité sociale, d’innovation et d’un service de qualité. 

Nos valeurs : L’esprit d’équipe, Une agilité créative, Un engagement responsable, Un comportement exemplaire, L’ouverture aux 
autres 

En cohérence avec nos convictions et nos valeurs, BATIGERE s'engage également en faveur de la Diversité pour : 

- garantir des conditions de réussite identiques pour toutes et tous,
- favoriser la mixité professionnelle,
- lever les freins éventuels afin d'encourager l'émergence des Talents.
BATIGERE est le seul groupe d’Entreprise Sociale pour l'habitat cumulant les Labels Egalité Professionnelle et Diversité.

BATIGERE

Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)


Bâtiment / Travaux Publics
Immobilier
Informatique / Multimédia / Télécommunication
Services collectifs, sociaux et personnels


Postes proposés H/F

TRAVAILLEUR SOCIAL STRASBOURG F/H (CDI)
CHEF D'ETABLISSEMENT HEBERGEMENT STRABSOURG F/H (CDI) 
TRAVAILLEUR SOCIAL SAINT AVOLD F/H (CDD)
GESTIONNAIRE SUPPORT INFORMATIQUE METZ F/H (CDI) 
EMPLOYE DE COLLECTIVITE METZ F/H (CDI)
GESTIONNAIRE CONTENTIEUX METZ F/H (CDI)



Partenaire de CATERPILLAR, BERGERAT MONNOYEUR (611 M€, 1 500 collaborateurs), filiale du Groupe Monnoyeur, est le 
leader de la profession et dédié à la distribution complète de matériel et de services de CATERPILLAR en France. BERGERAT 
MONNOYEUR est reconnu pour le professionnalisme de ses collaborateurs et les valeurs humaines partagées. Nos clients 
partenaires sont les plus grands groupes internationaux de Travaux Publics

BERGERAT MONNOYEUR - CATERPILLAR


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Bâtiment / Travaux Publics


Postes proposés H/F

MECANICIEN D'ATELIER (CDI)
MECANICIEN ITINERANT (CDI)



Vous souhaitez travailler au sein d’une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? La Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne compte parmi les acteurs économiques majeurs de la région avec plus de 230 agences réparties sur 9 
départements. Bénéficiant des moyens du deuxième groupe bancaire français, le groupe BPCE, elle se situe également au 
premier rang des Banques Populaires en région et au deuxième dans le réseau des Banques Populaires, avec un portefeuille de 
860.000 clients et un capital détenu par 305.000 sociétaires alsaciens, lorrains et champenois. La BPALC favorise l’intégration 
des jeunes Alsaciens, Lorrains et Champenois, ainsi que des profils plus expérimentés. C’est également une entreprise handi-
accueillante.

BPALC


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Banque
Commerce


Postes proposés H/F

Chargé de Clientèle Professionnels (CDI) 
Chargé de Clientèle Particulier (CDI) 
Conseiller de Clientèle (CDI)
Conseiller de Clientèle à Distance (CDI) 
Directeur d'Agence (CDI)



La Caisse d’Epargne Grand Est Europe, entreprise du 2ème groupe bancaire français BPCE, regroupe 2 800 collaborateurs 
répartis au sein des 334 agences, 6 Centres d'Affaires et  4 sites centraux (Strasbourg, Reims, Metz et Nancy). 

N'hésitez plus, rejoignez-nous et participez à notre réussite... 

Vous désirez intégrer une équipe dynamique ? Une entreprise qui vous offre de réelles perspectives professionnelles ? 
Accompagner des clients au quotidien ? La Caisse d’Epargne Grand Est Europe vous ouvre ses portes !

Caisse d'Epargne Grand Est Europe


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Banque


Postes proposés H/F

Gestionnaire de Clientèle Particuliers H/F (CDI / CDD)
Directeur d'Agence H/F (CDI)
Chargé d'Affaires Gestion Privée H/F (CDI)
Chargé d'Affaires Professionnels H/F (CDI)
Auditeur H/F (CDI)



Rejoignez une entreprise qui bouge ! 

Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son 
positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des 
prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l’Assurance et des services technologiques. Il s’appuie sur ses 5 
banques régionales et son réseau, de plus de 2.000 agences en France, pour apporter à ses clients qualité de service, réactivité 
et circuit de décision court. Cette implantation lui permet d’accompagner ses 4,7 millions de clients (particulier, professionnel, 
entreprise et association) dans leur développement à l’échelle nationale, européenne et internationale. Par son rattachement au 
Groupe CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE, il possède des fonds propres, une notation et une indépendance qui en font 
l’une des banques les plus solides de France et d’Europe. Rejoindre le CIC, c’est intégrer une entreprise à l’écoute de ses 
clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement 
des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents. Le CIC offre de nombreuses opportunités 
de carrières au sein du Groupe CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE et se positionne comme une entreprise « apprenante 
». Nos collaborateurs bénéficient de formations régulières leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et qualifications
tout au long de leur carrière. Le CIC recherche des talents curieux, engagés et volontaires pour qui relation client, sens
commercial et adaptation aux évolutions, sont les qualités premières. Vous souhaitez intégrer un environnement où l’esprit
d’entreprendre, la modernité des outils de travail et un relationnel de proximité constituent le cœur de l’activité ? Rejoignez nos
équipes.

Découvrez l’interview d’une Responsable Recrutement et Développement des Carrières du CIC EST sur notre blog. 
Lien : http://blog.moovijob.com/index.php/carriere/cic-recrute-de-bac3-a-bac5-cdi-alternance-alsace-15970.html

CIC EST


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Banque


Postes proposés H/F

Chargé d’Affaires Professionnels (CDI / Alternance)
Conseiller Patrimonial (CDI / Alternance)
Chargé de Clientèle / Conseiller Clientèle PART. (CDI / Alternance)
Conseiller en ligne (CDI)



Le Crédit Agricole Alsace Vosges, qui fait partie du groupe Crédit Agricole SA,  est une banque universelle de proximité. Pour 
incarner sa raison d’être : Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, le Crédit Agricole Alsace Vosges met les 
compétences de ses 1450 collaborateurs au service de ses 475 000 clients et de son territoire: l’Alsace et les Vosges soit de 
plus de 2 millions d'habitants. 

Fort de plus d’1 milliard de fonds propres, le Crédit Agricole Alsace Vosges exerce ses missions de façon autonome et 
responsable à partir d’une gouvernance coopérative, fondée sur des valeurs d’entreprise et mutualistes. Le Groupe Crédit 
Agricole, premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe, lui apporte ses 
expertises. 

Ouverte sur son environnement, la Caisse régionale développe 3 métiers : la banque, l'assurance et l'immobilier. Bien implanté 
dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et des Vosges, le Crédit Agricole Alsace Vosges a pour objectif de développer 
ses activités et d’améliorer en permanence la qualité de service auprès de la clientèle et des prospects.  

Notre ambition : attirer de nouveaux talents et les fidéliser autour de notre Projet d’Entreprise, porteur de développement des 
hommes et de l’entreprise, dans un souci constant de satisfaction client, de maîtrise des risques et de qualité de vie au travail. 
Pour cela, nous recherchons des candidats ayant un sens marqué de la relation client pour les métiers de vente et conseils 
auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises.  

D’autres métiers support dans les domaines tels que la finance, le marketing, la communication, font également l’objet de 
recrutement.

CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Assurances
Banque
Commerce
Immobilier


Postes proposés H/F

Conseiller Commercial - 67 / 68 / 88 (CDI / CDD)
Conseiller Pro - 67 / 68 / 88 (CDI)

https://www.moovijob.com/registration/recruiter/event/mjtfrance2020/company/cic-est-11
https://www.moovijob.com/registration/recruiter/event/mjtfrance2020/company/credit-mutuel-7


Réseau bancaire mutualiste constitué de 2100 Caisses locales, le Crédit Mutuel se compose de 18 fédérations régionales 
couvrant tout le territoire français. 
Fort de plus de 100 000 collaborateurs - 82 000 salariés et 22 600 administrateurs -, il met son expertise des métiers de la 
finance et du service à la disposition de 31,6 millions de clients, dont 29 millions de particuliers. 
Des postes sont à pourvoir aussi bien au sein du réseau commercial constitué par nos Caisses de Crédit Mutuel qu'au sein de 
nos diverses filiales sur des fonctions de Siège.

CRÉDIT MUTUEL


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Banque


Postes proposés H/F

Conseiller(e) Accueil (CDI / CDD)
Conseiller(e) en ligne plateforme CMA (CDD)
Chargé(e) de clientèle particuliers (CDI)
Chargé(e) d'affaires professionnels (CDI)
Conseiller(e) patrimonial (CDI)



EURES est un réseau de coopération visant à faciliter la liberté de mouvement des travailleurs au sein des 27 États membres de 
l'UE, de la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. Il fournit des informations ainsi que des services de placement 
et de recrutement aux employeurs et demandeurs d'emploi. 
En pratique, EURES fournit ses services par le biais de son portail et grâce à un réseau humain de près de 1 000 conseillers 
EURES, qui sont en contact quotidien avec les demandeurs d'emploi et les employeurs de toute l'Europe. EURES renseigne sur 
la libre circulation des travailleurs, les législations en matière d’emploi et de reconnaissance des qualifications et diplômes, et 
met à disposition une base de données avec les candidats disponibles et les postes ouverts à travers toute l’Union européenne 
et ses partenaires ainsi qu'une partie spécifique consacrée au marché du travail luxembourgeois. 
EURES Grande Région est le sous-réseau destiné spécifiquement au marché du travail de la Grande Région ainsi qu’aux 
questions spécifiques des frontaliers dans le cadre de la mobilité transfrontalière des marchés de l’emploi.

EURES Luxembourg



Expectra spécialiste du recrutement par l’expertise est un cabinet de recrutement qui vous propose une approche sur-mesure 
dans différentes filières : l’Informatique & Télécoms, l’Ingénierie & Industries, le BTP & Construction, la Comptabilité & Finance, 
le Commercial & Marketing , la RH, Paie & Juridique... 

Chaque année, Expectra recrute en CDI, CDD et intérim 17 500 experts, cadres ou agents de maîtrise, au bénéfice de ses 4 
300 entreprises clientes. Notre organisation, nos plateaux de collaborateurs dynamiques et nos outils de dématérialisation nous 
permettent d'offrir un suivi de qualité dans les meilleurs délais.

Expectra


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Assurances
Audit
Banque
Centre d’appels / Service clients
Commerce
Communication / Marketing / Médias
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Droit / Juridique
Recrutement / Ressources Humaines


Postes proposés H/F

Comptable général (F/H) (CDI / CDD)
Contrôleur de gestion (F/H) (CDI / CDD)
Assistant ADV (F/H) (CDI / CDD)
Gestionnaire de paie (F/H) (CDI / CDD)
Téléconseiller (F/H) (CDI / CDD)



« Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. » C’est notre raison d’être ! 

Acteur incontournable du marché de l’assurance, Groupama est le 1er assureur agricole et le 1er assureur santé individuelle ! 
Groupama, Gan… Ces noms vous disent peut-être quelque chose ? Ce sont nos 2 marques commerciales. 

Notre ambition ? Fort de nos 32 000 collaborateurs, nous accompagnons nos 12,5 millions de sociétaires et clients à 
chaque moment de leur vie grâce à nos experts et à notre savoir-faire. 

Notre ADN, Le Mutualisme : Aucun actionnaire, uniquement des sociétaires élus qui participent à la performance économique de 
l’entreprise ! 

« Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d’eux, quel que soit son métier, c’est ça être un VRAI 
collaborateur Groupama. » 

Rejoindre notre groupe, c’est devenir un collaborateur engagé, attentionné, efficace et toujours à l’écoute de nos clients et 
sociétaires.  

Vous l’avez compris : La vraie vie s’assure ici, votre avenir aussi ! 

Replaçons le contexte ! 

Groupama Grand Est est l’une des 9 caisses régionales du groupe Groupama : 

Notre rayonnement : Nous sommes répartis sur 12 départements, de la Franche-Comté à l’Alsace et la Lorraine en passant par 
la Côte-D’Or et la Haute-Marne. 

Notre équipe de choc : 1500 collaborateurs et 3200 élus mutualistes au plus proche de nos 375 000 sociétaires ! 

Notre réussite : Nous sommes aujourd’hui la première caisse régionale de France avec plus de 91% de clients satisfaits, 
dont 30% très satisfaits ; du jamais vu !  

GROUPAMA GRAND EST
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Notre mission 

Côté sociétaire : Leur satisfaction ! 
- Offrir une qualité de service unique grâce à notre proximité humaine et géographique.
- Être à l’écoute et conseiller nos sociétaires de manière continue, dans le respect et la bienveillance.
- Assurer un accompagnement et un suivi réactif et efficace.
A Groupama Grand Est il y a de quoi s’épanouir !

Côté candidat : Votre épanouissement ! 
- Proposer à nos collaborateurs des perspectives d’évolution variées avec un accompagnement personnalisé grâce à vos
manager et RH de proximité.
- Offrir un environnement de travail accueillant et adapté à votre poste.
- Construire un parcours de formation personnalisé grâce à notre école de formation interne.

En résumé : Nous vous attendons pour nous accompagner dans notre croissance, contribuer à la réussite de notre entreprise et 
enrichir nos équipes passionnées et talentueuses. 

Alors prêt à faire partie d’une aventure palpitante, et qui dure ?


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Assurances
Commerce
Droit / Juridique


Postes proposés H/F

Conseillers Commerciaux (CDI)
Spécialiste Micro-Informatique (CDI)
Téléconseillers Service Clients Particuliers (CDI / CDD)
Téléconseiller Service Clients Professionnels (CDI / CDD)
Téléconseiller Service Clients Agricoles (CDI / CDD)
Rédacteur Sinistres Auto (CDI / CDD)

GROUPAMA GRAND EST
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HARTMANN est un véritable partenaire et acteur clé de la chaîne de soins, qui développe des dispositifs médicaux de qualité et 
des services associés performants et sur-mesure. Nous répondons au mieux aux besoins des patients et acteurs du système de 
soins, que ce soit pour un usage en institution ou à domicile.

HARTMANN France


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Commerce
Communication / Marketing / Médias
Industrie
Recherche & Développement


Postes proposés H/F

Ingénieur Qualité (H/F) (CDD)
Chef de Projet Digital (H/F) (CDD)
Webmaster (H/F) (CDI)
Responsable de Ligne de Production (CDI)



Forte de son expérience en formation initiale, de l’expertise de ses équipes pédagogiques, et de sa collaboration plus que 
centenaire avec le monde professionnel, ICN Business School met son savoir-faire à disposition des entreprises, en proposant 
depuis près de 30 ans, une vaste offre de formation continue pour futurs managers, managers expérimentés et dirigeants : 
- Programmes diplômants ou titres certifiés RNCP (Executive MBA, formation au métier de coach, Manager opérationnel d’un
centre de profit)
- Modules courts ou cycles certifiants, couvrant tous les domaines du management et de la gestion d’entreprise
- Formations sur-mesure construites avec l’entreprise pour répondre à ses besoins spécifiques, sous toutes formes (ateliers,
séminaires, mises en situation, études de cas…)

Afin de garantir la qualité des prestations délivrées aux clients professionnels, les activités de formation continue d’ICN Business 
School 
bénéficient d’une structure et d’une organisation spécifiques, ainsi que de moyens matériels et humains dédiés : 

- Une équipe d’enseignants sélectionnés pour leur parcours professionnel et leur expérience de la formation continue, en
charge de l’ingénierie pédagogique et des interventions, ainsi qu’une équipe commerciale et administrative assurant le suivi
permanent du projet

- ICN Business School est implantée sur 2 sites géographiques en France : Paris et Nancy. Nos locaux permettent un accueil
privilégié des professionnels, dotés de tous les équipements favorisant des conditions d’apprentissage optimales : salles de
cours équipées en moyens numériques, accès wifi, espaces de travail et privatifs, équipes administratives et responsables
pédagogiques à disposition.

Spécialement conçus pour les professionnels, les cycles certifiants et les modules courts ICN vous permettront de mettre à jour 
ou renforcer vos connaissances en fonction de votre domaine d’activité et de découvrir un nouveau domaine pour développer 
vos compétences, d’acquérir de nouveaux outils pour être opérationnel et force de proposition. 
Les cycles certifiants vous permettent de suivre une formation complète sans perturber votre activité (2 jours par mois en 
moyenne). Certains vous offrent la possibilité de valider un bloc de compétences du titre RNCP niveau 6 « Formacadre, 
Manager opérationnel d’un centre de profit »

ICN Business School
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ICN Business School




Nous proposons des formations dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Commerce
Communication / Marketing / Médias
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Direction d'entreprise
Droit / Juridique
Développement personnel
Gestion d'entreprise
Management
Recrutement / Ressources Humaines
Stratégie


Formations proposées

Coach consultant (RNCP2)
Formacadre (RNCP2)
Executive MBA (accrédité AMBA)
Programme manager dirigeant
Marketing digital
Management opérationnel / stratégique des achats
Leadership et management de proximité (CPF)
Gestion et techniques financières (CPF)
Modules courts en développement personnel
Modules courts en finance et marketing
Modules courts en management
Modules courts en marketing et commercial
Modules courts en stratégie et organisation
Modules courts en Logistique supply chain achat
Modules courts en finance et comptabilité
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Inter Mutuelles Habitat (IMH) est une filiale du Groupe IMA. 

Nous apportons des solutions aux assurés victimes d'un sinistre habitation (assistance d’urgence, estimation par téléphone des 
dommages, déclenchement de l’indemnisation, intervention d’artisans). Plus de 500 collaborateurs sont employés sur 3 sites : 
Niort (siège social), Marseille et Strasbourg. 

Vous ne connaissez pas notre métier, on vous forme à votre arrivée ! 
Ce que nous recherchons avant tout : le sens du service client, des capacités d’apprentissage et d’adaptation, une excellente 
expression orale et écrite. Combiner l’utilisation du téléphone et d’outils informatiques ne vous fait pas peur. Vous n’êtes jamais 
seul(e) car chez IMH, bienveillance et esprit d’équipe font partie de nos valeurs.  Impliqué(e) et sérieux(se), vous avez tout pour 
réussir à IMH !  

Pour en savoir plus: https://imahabitat.eu/

Inter Mutuelles Habitat


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Assurances
Centre d’appels / Service clients


Postes proposés H/F

Téléconseiller en assurances H/F (CDD)



Choisir les Compagnons du Devoir et du Tour de France, c’est avant tout choisir des valeurs et des métiers porteurs d’avenir. 

Vous êtes ambitieux, vous souhaitez réaliser vos rêves et avoir une reconnaissance de votre talent, rejoignez les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France. 

Depuis des siècles, accueillir, former et transmettre un métier est notre vocation. 
À travers notre formation, nous vous invitons à vivre une expérience unique, entre rencontres, acquisition de compétences et 
échanges avec des professionnels passionnés issus de nos 30 corps de métiers.

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France


Nous proposons des formations dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Autre
Bâtiment / Travaux Publics
Hôtellerie / Restauration
Industrie


Formations proposées

CAP Plâtrier-plaquiste
CAP Maçon
CAP Charpentier
CAP Métallier
CAP Couvreur
CAP Menuisier
BAC PRO Plombier
CAP Plombier sanitaire
CAP Boulanger
CAP Pâtissier
CAP Plombier thermique

BAC PRO Mécanicien TP / Agricole
BAC PRO Technicien en système énergétique
BP Chaudronnerie
CAP Ferronnier d'art
CAP Staffeur ornemaniste
BTS MMCM et BTS CIRA
Formations spécifiques demandeurs d'emploi



LIDL est une enseigne de distribution alimentaire implantée dans 29 pays en Europe et, depuis peu, aux Etats Unis.  
En France, l’aventure LIDL a débuté en 1988 : nous avons connu une expansion très rapide avec un rythme constant de 80 
nouvelles ouvertures de magasins par an pendant plus de 20 ans. 
LIDL France c’est aujourd’hui 35 000 collaborateurs, plus de 1500 magasins, 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 qui 
constituent le cœur de métier de Lidl (Centrale d’achats, Marketing & Publicité, Communication, Logistique, Expansion & 
Immobilier, Développement commercial et Organisation des ventes, Achats investissements & Facility management). 
En 2012, LIDL a opéré un virage stratégique sans précédent en sortant du hard-discount et en repositionnant son concept 
commercial en se positionnement comme commerce de proximité à assortiment sélectionné : rénovation des magasins, 
élargissement de l’offre de produit, modernisation des packagings et du merchandising en magasin ; un vrai challenge ! 

Aujourd’hui, LIDL s’est imposé comme un acteur incontournable de la grande distribution française : nous avons augmenté nos 
parts de marché, nous avons su gagner la confiance de nouveaux clients et avons été élu « Meilleure chaîne de magasins » 
depuis 8 années consécutives.   
Nos salariés sont notre force. Ils participent au quotidien au succès de LIDL France et bénéficient d’un environnement de travail 
motivant, avec des outils performants et des process de travail rigoureux. 

C’est pourquoi, LIDL a mis en place une politique Ressources Humaines motivante. Notre implantation nationale et notre ADN 
RH offrent de multiples opportunités de carrière et des responsabilités à la mesure des ambitions de chacun. L’intégration est 
primordiale pour nous, c’est pourquoi nous élaborons un programme de formation sur mesure pour chaque nouvel entrant avant 
sa prise de fonction. De plus, la promotion interne est une véritable culture chez LIDL: de nombreux postes sont uniquement 
réservés aux recrutements internes. 

Venez grandir avec nous ! Rejoignez LIDL, acteur majeur de la grande distribution en France !

LIDL


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Commerce
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Informatique / Multimédia / Télécommunication
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Développeur Web (CDI)
Chef de projet fonctionnel (CDI)
Technicien support informatique (CDI)
Téléconseiller (CDI)
Assistant administratif service financement (CDI)

Postes proposés H/F

LIDL
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NQT est une association qui a un seul but, aider des Jeunes Diplômés à trouver le bon job, c'est à dire un travail pérenne et au 
niveau de leurs compétences. NQT a déjà accompagnée, en 15 ans, 50 000 personnes et a atteint, dans l'immense majorité des 
cas ce but. 

Pour ce faire nous nous appuyons sur nos 750 entreprises partenaires et mettons en place des systèmes de Mentorats entre les 
Jeunes que nous accompagnons et des collaborateurs expérimentés de ses entreprises travaillant dans le même domaine de 
compétence que la personne en recherche d'emploi. Ce système est totalement gratuit pour les personnes qui en bénéficient, 
qui peuvent également accéder à toute une série d'événements, d'ateliers et de formations en ligne. 

Sur ce Salon, nos équipes seront là pour vous présenter notre dispositif, mais aussi si vous le souhaitez, pour faire un speed 
coaching de préparation de vos autres entretiens.

NQT


Nous proposons des formations dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Agriculture / Chasse / Pêche
Architecture / Design
Assurances
Audit
Autre
Banque
Beauté / Coiffure / Esthétique
Bureau d'étude / Ingénierie / Conseil
Bâtiment / Travaux Publics
Centre d’appels / Service clients
Commerce
Communication / Marketing / Médias
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Direction d'entreprise
Droit / Juridique
Développement personnel
Enseignement / Formation
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Environnement / Energies
Fonction Publique
Fonds d'investissement
Gestion d'entreprise
Hôtellerie / Restauration
Immobilier
Industrie
Informatique / Multimédia / Télécommunication
Langues
Management
Recherche & Développement
Recrutement / Ressources Humaines
Santé / Education / Soins
Services collectifs, sociaux et personnels
Stratégie
Sécurité / Défense
Voyage / Tourisme


Formations proposées

Speed coaching  préparation aux entretiens vidéo
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Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi en France où il s’investit pour faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Les 53 000 collaborateurs 
de Pôle emploi œuvrent au quotidien pour être le trait d’union entre les demandeurs d’emploi et les entreprises. 

Pôle emploi participe au salon Moovijob du vendredi 16 octobre 2020. Lors de cette action, les conseillers répondront à vos 
questions sur les thèmes : des techniques de recherche d’emploi, présentation et utilisation des services à distance, emploi 
frontalier, création d’entreprise et la formation.

Pôle emploi



Les 4 GRETA de l'académie de Strasbourg vous proposent : 

- des diplômes du CAP au BTS,  des titres ou certifications professionnels
- des certification en bureautique ou en langues (DCL, TOEIC, Bright, Voltaire, Tosa, ENI...)
- des formations métiers
- des formations réglementaires (Habilitations électriques, CACES, SST, HACCP...)
- des remises à niveau compétences clés (certification CléA), des préparations aux concours.

Le GIP FCIP Alsace vous accompagne dans vos démarches de VAE et de bilan de compétences. 

+++ Certaines de formations sont finançables grâce à votre compte CPF (Compte professionnel de formation) +++ 

Plus d'infos : www.greta-alsace.fr | 03 88 14 10 10

Réseau des GRETA | GIP FCIP Alsace


Nous proposons des formations dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Autre
Beauté / Coiffure / Esthétique
Commerce
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Développement personnel
Hôtellerie / Restauration
Industrie
Langues
Santé / Education / Soins
Sécurité / Défense


Formations proposées

Opérateur régleur sur machine outil à commandes
Opérateur-trice de maintenance industrielle
Bilan de compétences
VAE
Plus de formations sur www.greta-alsace.fr



Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail 
Temporaire et de Placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa 
forte réactivité et sa proximité.

Sofitex & Sofitex Experts


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Industrie
Recrutement / Ressources Humaines


Postes proposés H/F

TECHNICIEN DE FABRICATION PURIFICATION (H/F) (CDI)
TECHNICIEN VALIDATION (H/F) (CDD)
INFIRMIER PRELEVEUR (H/F) (CDI)
ASSISTANT COMMERCIAL (H/F) (CDD)
SECRETAIRE MEDICALE ITINERANT (H/F) (CDI)
TELECONSEILLER (H/F) (CDI)
TECHNICIEN BIOPRODUCTION (H/F) (CDD)
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (H/F) (CDD)
MAGASINIER (H/F) (CDI)
ELECTRICIEN PRODUCTION (H/F) (CDD)
MÉCANICIEN PRODUCTION (H/F) (CDD)
PRÉPARATEUR DE COMMANDES/CARISTE (H/F) (CDD)
OPERATEUR DE PRODUCTION/CARISTE (H/F) (CDD)
INGENIEUR MECATRONICIEN DEVELOPPEUR (H/F) (CDI)
APPROVISIONNEUR (H/F) (CDD)
OPERATEUR DE PRODUCTION EN ELECTRONIQUE (H/F) (CDD)
FRAISEURS (H/F) (CDI)
OPÉRATEUR DE PRODUCTION-LOGISTIQUE (H/F) (CDI)
AGENTS DE PRODUCTION (H/F) (CDD)
ANIMATEUR D’ÉQUIPE (H/F) (CDI)
AGENTS DE CONDITIONNEMENT (H/F) (CDD)



Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise 
fondée sur le respect et l'exigence.  
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les 
accompagnons dans leurs recrutements. 

Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR 
certification.

SUPPLAY


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Administration / Secrétariat
Banque
Beauté / Coiffure / Esthétique
Centre d’appels / Service clients
Commerce
Comptabilité / Fiscalité / Contrôle de gestion
Hôtellerie / Restauration
Industrie
Recrutement / Ressources Humaines


Postes proposés H/F

Magasinier/Cariste (CDI / CDD)
Préparateur de commandes (CDI / CDD)
Employé libre service (différents rayons) (CDI / CDD)
Agent administratif (CDI / CDD)
Conseiller clientèle en banque (CDI / CDD)
Agent d'accueil en banque (CDI / CDD)
Vendeur prêt à porter (CDD)
Conseiller beauté (CDD)
Secrétaire (CDI / CDD)
Chef d'équipe (CDI / CDD)
Responsable logistique (CDI / CDD)

Dessinateur autocad (CDI / CDD)
Téléconseiller (CDI / CDD)
Commis de cuisine (CDI / CDD)
Electromecanicien (CDI)
Technicien de maintenance (CDI / CDD)
Chauffeur livreur/ aide livreur (CDD)
Opérateur de production (CDD)



Nous sommes une société de conseil Franco-allemande de plus de 1800 collaborateurs présente en France et à l'international, 
en pleine expansion, spécialisée dans deux grands domaines d'expertise (Systèmes Embarqués/Mécatronique et Technologies 
de l'Information). Notre expertise en IT/Digital s’articule autour de 4 axes qui sont : la Business Intelligence, l’informatique de 
gestion, le développement applicatif et l’informatique industrielle.

TECHNOLOGY & STRATEGY GROUP


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Informatique / Multimédia / Télécommunication


Postes proposés H/F

Développeur fullstack .NET, Java, JS (CDI)
Ingénieur DevOps (CDI)
Développeur mobile natif et cross platform (CDI)
SCRUM Master, chef de projet (CDI)
Administrateur systèmes et réseaux (CDI)



Thomas Fritsch - Coach en épanouissement professionnel (TRANSITION PROFESSIONNELLE & ORIENTATION) 

 Je serai à votre disposition pour : 
• vous aider à définir votre prochain projet professionnel ;
• approfondir vos blocages et vos freins ;
• vous expliquer comment se déroule une réorientation professionnelle ;
• vous éclaircir le chemin vers l'entrepreneuriat ;
• et tout autre sujet qui vous semble important pour vous épanouir professionnellement.

Thomas Fritsch - Coach en Epanouissement 
Professionnel



L’Univers NOZ, leader Européen du déstockage depuis plus de 40 ans, revalorise des lots de marchandises (Produits fins de 
séries, surstocks, ventes aux enchères,…) issus de plus de 110 000 fournisseurs internationaux au sein de son réseau de 
magasins.  

Aux côtés de ses 6 500 collaborateurs, l'Univers NOZ ne cesse de développer sa croissance et se déploie aujourd'hui sur un 
réseau de plus de 300 magasins et 12 plateformes en France. 

Intégrez une entreprise « Made In France » misant sur le potentiel et le développement des compétences de ses collaborateurs. 
(Formations et politique d’évolutions internes).

UNIVERS NOZ


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Commerce
Recrutement / Ressources Humaines


Postes proposés H/F

Chef de secteur itinérant - Grand Est (CDI / CDD)
Responsable de Magasin - Thionville / Hagondange (CDI / CDD)
Chargé de Mission Commerce Itinérant - Grand Est (CDI / CDD)
Chargé de développement RH Itinérant - France (CDI / CDD)
Animateur Merchandising Itinérant - France (CDI / CDD)
Chargé de Recrutement Senior - Laval (CDI / CDD)
Chargé de mission Sécurité Itinérant - Chaumont (CDI / CDD)
Agent de Maintenance Itinérant - Chaumont (CDI / CDD)
Animateur Entrepreneuriat Logistique - France (CDI / CDD)
Responsable magasin Valmont / Betting (CDI / CDD)
Adjoint / Responsable magasin Commercy (CDI / CDD)



Die WALTER GROUP ist einer der erfolgreichsten Privatkonzerne Österreichs. Zu den wichtigsten Geschäftsaktivitäten zählen 
die europaweite Abwicklung von LKW-Komplettladungen auf der Straße und im Kombinierten Verkehr durch LKW WALTER 
sowie der europaweite Handel und die Vermietung von Büro-, Lager- und Sanitärcontainern durch Containex.

WALTER GROUP


Nous recrutons dans le(s) secteur(s) suivant(s)

Achat / Transport / Logistique
Autre
Centre d’appels / Service clients
Commerce


Postes proposés H/F

Traineeprogramm: Internationales Transport Management (CDD / Stage)
Sales Management Schweiz (CDI / CDD)
Customer Service Management Schweiz (CDI / CDD)
Software Entwicklung – Prototyping (CDI)
UNI/FH - Pflicht-Praktikum - Entdecken Sie die Welt der internationalen Logistik (Stage)



Ma conviction : 
 .Identifier ses qualités, ses forces, ses passions, c'est s'offrir la possibilité de s'épanouir pleinement ܅
 .Se connaître, c’est aussi pouvoir se projeter, se renouveler, innover ܅
܅  Seule une personne consciente de ses capacités et qui sait les verbaliser peut se fixer des objectifs réalistes, se lancer de 
nouveaux défis. 

Je suis une facilitatrice du changement ! ܨ

Qui suis-je ? 
De la communication des entreprises au marketing de soi, il n’y a qu’un pas. Aujourd’hui je suis coach en évolution 
professionnelle et accompagnatrice en bilan de compétences. J’accompagne les ambitions d’évolution, les désirs d’aller vers un 
mieux-être, un plein épanouissement de soi et la réalisation de son potentiel. 

Mon envie est de permettre à chacun d’élaborer et d’expérimenter un projet de vie et professionnel qui fasse sens et soit 
durable. Par une approche créative, agile et co-responsable, je vous invite à passer de l’ambition à l’action et à atteindre vos 
objectifs.

Yolande Geyer, coach en évolution professionnelle
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