




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

Quartier le jour du salon : 
Informatique / Consulting 

Postes proposés H/F
Ingénieur Etudes et Développement Mainframe IBM (CDI) 
Analyste Programmeur Mainframe IBM (CDI) 
Ingénieur Etudes et développement .Net (CDI) 
Ingénieur Etudes et Développement Java EE (CDI) 
Chef de Projet 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

Quartier le jour du salon : 
Services / Conseils / Partenaires 



Fondée en 1991, ACTUA est un acteur incontournable du travail temporaire et du 
recrutement, notamment dans le Grand Est de la France. ACTUA compte 
aujourd’hui 70 collaborateurs répartis entre nos 20 agences situées en Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et Champagne.

ACTUA

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Maçon Coffreur (CDI / CDD) 



Avec un réseau de 220 agences pour l’emploi, Actual l’agencemploi vous 
accompagne au quotidien partout en France. 
 
L’agence spécialiste du sourcing de votre territoire, c’est forcément votre agence 
Actual. Elle est là, à côté de vous, connaît les employeurs, fréquente et reçoit les 
candidats. Installée, généralement depuis de nombreuses années, elle vous fait 
profiter de sa connaissance du bassin d’emploi et de ses réseaux locaux pour 
trouver la solution que vous recherchez.  
 
En travaillant avec Actual vous bénéficiez d'un suivi personnalisé et adapté à 
votre situation personnelle et professionnelle. Nous sommes attentifs à vos 
souhaits de carrières et vous accompagnons dans votre évolution.

ACTUAL

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Grutier (CDI / CDD) 
Conducteur d'engin de chantier (CDI / CDD) 
Electricien (CDD) 
Technicien de maintenance (CDD) 
Mécanicien Poids Lourd (CDD) 
Assistant de gestion (CDI) 
Technicien informatique (CDI) 
Responsable ADV (CDI / CDD) 
Assistant SAV (CDD) 
technicien mécanique polyvalent (CDD) 
Cariste (CDD) 
Maçon TP (CDD) 
Technicien mécanique industriel (CDD) 
Chauffeur SPL (CDD) 
Electricien courant faible (CDD) 
assistant commercial (CDI / CDD) 
poseur aluminium (CDD) 
usineur à commandes numérique (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 300 
collaborateurs au service des réseaux commerciaux d’AXA France et des 
adhérents d’AGIPI.

ADIS

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Rédacteur -Gestionnaire de contrat d'assurance (CDD) 
Ingénieur Développement (CDI) 
UX/UI Designer (CDI) 
Contrôleur Interne (CDI) 



Placée sous l'autorité du Garde des SCEAUX depuis 1911, l'administration 
pénitentiaire a une double mission : une mission de surveillance, en assurant le 
maintien en détention des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ; 
une mission de prévention de la récidive, menée par l'ensemble des personnels, 
dont les personnels d'insertion et de probation. Cette mission consiste à préparer 
la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à assurer le suivi des 
mesures et peines exécutées en milieu ouvert, en collaboration avec des 
partenaires publics et associatifs.

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE - MINISTERE DE
LA JUSTICE

Quartier le jour du salon : 
Fonction Publique 

Postes proposés H/F
ADJOINT ADMINISTRATIF (CDD) 
TECHNICIEN (CDD) 
ADJOINT TECHNIQUE (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, dans le cadre de son développement, recrute régulièrement des 
nouveaux talents. Alors, pourquoi pas vous ?

AFI ESCA

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Gestionnaire d’assurances (Bac+3 à +5) (CDI) 
Gestionnaire courrier (CDD) 
Gestionnaire épargne (CDI) 
Gestionnaire obsèques (CDD) 



ALDI, créateur et leader européen du Hard-discount, a fondé son succès sur un 
principe simple: vendre des produits alimentaires de la meilleure qualité au 
meilleur prix. Riche d’une culture d’entreprise et de valeurs fortes ainsi que de 
méthodes de travail unanimement reconnues, nous accélérons notre 
développement en France en recrutant:

ALDI

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Manager de Magasin (CDI) 
Assistant Magasin (CDI) 
Responsable secteur (CDI) 
Employé principal (CDI) 



Créée depuis 1965, l'Association Régionale " l'Aide aux Handicapés Moteurs " 
(ARAHM) a pour vocation d'accompagner les jeunes et adultes en situation de 
handicap moteur : infirmes moteurs cérébraux, myopathes, spinabifidas, 
traumatisés crâniens, … 
Cet accompagnement se traduit par la mise en place de moyens appropriés pour 
assurer les traitements adaptés, l'éducation, l'épanouissement et l'intégration des 
résidents handicapés moteurs. 
Pour ce faire, l'ARAHM crée et gère des Instituts et des Services spécialisés. Elle 
met en œuvre des compétences médicales (médecins spécialistes et 
généralistes), infirmières et paramédicales (kinésithérapeutes, ergothé-rapeutes, 
orthophonistes, orthoptistes, psycho-logues, psychomotriciens). Elle gère un 
groupe scolaire avec des enseignants de l'Éducation Nationale. Elle assure des 
séances éducatives avec des éducateurs techniques et spécialisés. Elle met à la 
disposition des personnes en situation de handicap et de leur famille des 
assistants sociaux. Enfin, l'ARAHM apporte son soutien et accompagne les 
familles. 
L’ARAHM est constituée d'un Pôle Enfance (Instituts d’Éducation Motrice Les Iris 
et Les Grillons), de deux Services de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile 
(Bas-Rhin et Haut-Rhin), d'un Établissement et Service d'Aide par le Travail 
(l'Essor)  et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (Les Cigales). L'Association dispose 
d'un encadrement de 350 salariés. Elle accompagne 500 jeunes et adultes en 
situation de handicap moteur et assure la restauration, le transport, l'hébergement 
et la blanchisserie.

ARAHM : Association Régionale : l'Aide aux
Handicapés Moteurs

Quartier le jour du salon : 
Santé / Soins 

Postes proposés H/F
MEDECIN GENERALISTE (CDI) 
ORTHOPHONISTE (CDI) 
KINESITHERAPEUTE (CDI) 
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE (CDI / CDD) 
AIDE SOIGNANT(E) (CDI / CDD) 
MONITEUR D'ATELIER (CDI) 
EDUCATEUR/TRICE SPECIALISE(E) (CDD) 



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 en 2019.

ARMEE DE TERRE

Quartier le jour du salon : 
Fonction Publique 

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 juriste (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 dans les Blindés (CDD) 
Combattant du génie (CDD) 
Combattant de l'artillerie (CDD) 
Combattant du train (CDD) 



En 35 ans le groupe ATRYA est devenu l'expert du confort de l’habitat. Les 
fenêtres, portes et vérandas, les volets et portes de garage, les menuiseries 
intérieures et extérieures pour le chantier, les énergies nouvelles, sont les métiers 
qui font le succès du Groupe. Nous fédérons de grandes marques connues à la 
fois du grand public et des professionnels telles que Tryba, Soprofen, AMCC, 
Closy, AMGO, Le Vérandier, Isofrance Fenêtres et Energies etc,  autour de 
valeurs communes que sont le respect des collaborateurs et des clients, 
l'engagement, l'innovation, l'excellence. Avec 21 unités de production en Europe, 
dont 14 en France et 1750 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d’affaires de 
380 millions d’euros. Nous poursuivons notre expansion persuadés que ce sont 
les hommes et les femmes qui font la valeur de notre entreprise. Nous vous 
proposons de rejoindre dès à présent une équipe motivée et audacieuse.

ATRYA

Quartier le jour du salon : 
Industrie / BTP 

Postes proposés H/F
Responsable marketing (CDI) 
Animateur Réseau (CDI) 
Assistant technique dessinateur (CDI) 
Comptable (CDD) 
Responsable qualité et amélioration continue (CDI) 
Formateur pose métreur itinérant (CDI) 
Responsable site (Suisse) (CDI) 
Métreur portes de garage (CDI) 
Technicien SAV (CDI) 
Menuisier (CDI) 



Commerçant engagé depuis 55 ans, Auchan Retail n'est pas qu'un distributeur, 
c'est un commerçant qui choisit ses produits et ses producteurs, qui connaît ses 
clients et qui en prend soin, comme de ses collaborateurs. Nos valeurs de 
Confiance, d'Ouverture et d'Excellence sont vécues au quotidien par nos 73.000 
collaborateurs au travers de toute la France.  
 
Vous avez toujours rêvé d'être un entrepreneur ambitieux, de gérer votre 
commerce et de prendre des décisions, vous souhaitez prendre part à l'évolution 
du monde de la grande distribution tout en travaillant dans la bonne humeur ?  
Nous sommes faits pour nous rencontrer !  
De notre côté, nous vous proposons des parcours de développement rapides 
(Graduate Program, Programme Fast Track...) et surtout un accompagnement 
personnalisé, il y a forcément une opportunité pour vous chez Auchan Retail 
France !  
 
Jeune diplômé(e) ou manager expérimenté, le challenge vous fait vibrer,  vous 
avez envie de vous dépasser, vous cherchez un poste à responsabilités...  
Devenez Manager Commerce en Hypermarché, Manager de rayons ou Directeur 
de Magasin en supermarché / drive / ultra proximité...  
Nous ce qui nous intéresse, c'est votre personnalité ! :)  
Nous recherchons des personnes curieuses, agiles, qui ont des idées et des 
envies ainsi que le sens du service.  
Vous vous reconnaissez dans ce portrait ? N'hésitez pas et retrouvez toutes nos 
opportunités sur auchan-recrute.fr

Auchan Retail France

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Manager Commerce en Hypermarché H/F (CDI) 
Manager de Rayons frais ou PGC en Supermarché H/ (CDI) 
Directeur de magasin en Supermarché H/F (CDI) 
Manager Logistique H/F (CDI) 
Manager Commerce métiers de bouche en Hyper H/F (CDI) 
Manager de la relation client en Supermarché H/F (CDI) 
Manager de Centre de Services H/F (CDI) 
Boucher H/F (CDI) 
Boulanger H/F (CDI) 
Poissonnier H/F (CDI) 
Pâtissier H/F (CDI) 
Employé de rayon H/F (CDI) 
Agent de sécurité H/F (CDI) 
Technicien de maintenance H/F (CDI) 



Entreprise Sociale pour l'Habitat, Batigère construit, loge et accompagne les plus 
fragiles avec un engagement responsable fort. 
 
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. 
 
Batigère et ses 1500 collaborateurs œuvrent chaque jour à l’amélioration de notre 
cadre de vie sur l’ensemble du territoire national. 
 
Nous faisons de la proximité avec nos locataires une de nos priorités. De 
nombreuses actions sont ainsi mises en place avec des partenaires locaux afin 
de contribuer chaque jour au « Mieux Vivre Ensemble ». 
 
Fort de son patrimoine varié, Batigère a pour ambition d’intervenir là où les 
besoins sont les plus forts, notamment dans les zones tendues en soutien des 
collectivités et en apportant ou en développant des réponses adaptées aux 
problématiques détectées. 
 
Une entreprise engagée socialement dont les valeurs sont : 
 
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 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

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Travailleur social (H/F) (CDD) 
Employé de collectivité (H/F) (CDD) 
Conducteur de travaux (H/F) (CDI) 
Chef d'établissement Social (H/F) (CDI) 
Comptable (H/F) (CDD) 
Hôte d'accueil (H/F) (CDD) 
Chargé de gestion technique du patrimoine (H/F) (CDI) 
Assistant de service contentieux (H/F) (CDD) 
Conseiller en insertion professionnelle (H/F) (CDI / CDD) 
Moniteur éducateur HUDA (H/F) (CDI) 
Gestionnaire technique (H/F) (CDI) 
Moniteur pension de famille (H/F) (CDI) 
Gestionnaire de charges locatives (F/H) (CDD) 



Par une approche conseil qui s’appuie sur la stratégie de chaque marque, nos 
équipes accompagnent les entreprises dans la conception, la mise en place et le 
développement de leur relation client, pour en faire un facteur clé de réussite. 
Connaissance clients, activités multilingues avec 34 langues natives portées par 
des ambassadeurs de marque, innovations technologiques font partie des 
expertises qui caractérisent la valeur ajoutée du groupe. Dotée d’une capacité à 
orchestrer de façon centralisée l’ensemble d’une activité de relation client, quels 
que soient les canaux et la zone géographique, BlueLink compte aujourd’hui 2000 
collaborateurs à travers le monde.  
Nous avons la chance de faire le plus beau métier du monde : celui de mettre en 
relation les marques avec leurs publics, et faire en sorte de créer du lien. Nous 
croyons en la relation “Human to Human”, pour faire naître une émotion, toucher 
le cœur, rassurer, prendre soin, faire vibrer.  
Un centre a ouvert ses portes à Strasbourg en septembre 2016, et recrute de 
nouveaux collaborateurs en CDI dans le cadre de son développement. 
Vous avez envie de rejoindre un groupe en croissance, aux valeurs humaines et 
émotionnelles fortes ? La relation client est une évidence pour vous et vous 
souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe riche de sa diversité ? Alors 
rencontrons-nous!!

BLUELINK International Strasbourg

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Conseiller Clientèle (CDI) 
Team Leader / Superviseur (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 270 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

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Chargé de Clientèle Professionnelle (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 groupe BPCE et issue de 
la fusion entre la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardennes et la Caisse 
d’Epargne d’Alsace, regroupe plus de 3 000 collaborateurs, répartis au sein de 
358 agences, 6 CAF et  4 sites centraux de Strasbourg, Reims, Metz et Nancy.   
 
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

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Conseiller Clientèle (CDI / CDD) 
Gestionnaire de Clientèle Particuliers (CDI / CDD) 
Gestionnaire Comptable (CDD) 
Gestionnaire Solutions Clients (Middle-office) (CDD) 



Market est une enseigne qui a bâti son identité sur la proximité, la qualité de 
service, la fraîcheur des produits et la convivialité.  
 
Avec plus de 1000 magasins, c'est aussi le premier réseau mixte de 
supermarchés associant magasins intégrés et franchisés. L’enseigne a déployé 
un nouveau concept reposant sur la modernité et la sobriété. Avec sa nouvelle 
identité, Market propose une ambiance confortable, avec les codes d’un véritable 
marché et un nouveau dialogue clientèle.  
 
Chacun des magasins s’adapte à son environnement local, en nouant notamment 
des partenariats avec les producteurs en région. Carrefour Market est également 
créateur d’emploi, en zone urbaine et rurale. Il donne à chacun(e) la possibilité de 
s’épanouir, près de chez lui/elle, grâce à la richesse de nos métiers.

CARREFOUR MARKET

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Managers de Rayon (CDI) 



Depuis plus de 45 ans, Castorama, enseigne du groupe Kingfisher, rend 
accessible l’amélioration de la maison aux millions de personnes qui ont besoin 
ou envie d’améliorer leur maison. 
Décoration, aménagement, jardin et bricolage, nous accompagnons nos clients 
dans tous leurs projets. 
 
Nous recrutons, pour nos magasins du Grand Est des personnes passionnées 
par la satisfaction client et l'amélioration de l'habitat. 
Vous avez le goût du challenge ? 
Vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis ?  
 
Alors venez nous rencontrer au salon Moovijob et paricipons ensemble au projet 
du groupe Kingfisher, leader européen de l'amélioration de l'habitat.

CASTORAMA

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Chef de secteur commerce (CDI) 
Chef de secteur logistique (CDI) 
Chef de rayon (CDI) 
Conseiller de vente (CDI / CDD) 
Equipier logistique (CDI / CDD) 



Leader en France des formations en alternance dans le supérieur, CESI Ecole 
Supérieure de l’Alternance diplôme chaque année plus de 2600 alternants sur 
des fonctions clés de technicien supérieur, responsable opérationnel ou manager 
expert. 
Notamment spécialisés dans l’informatique, les Ressources Humaines, la Qualité 
Sécurité Environnement et la Performance Industrielle, ces futurs professionnels 
font le choix de l’alternance pour révéler leur potentiel en entreprise tout en 
bénéficiant, au CESI, d’un cursus de formation exigeant, orienté métier et reconnu 
pour son excellence opérationnelle.  
CESI Ecole Supérieure de l’Alternance offre aux talents de Niveau BAC à BAC +5 
une formation en alternance, dont les parcours s’adaptent en permanence aux 
évolutions des métiers grâce à un réseau de 9000 entreprises partenaires.

CESI - ECOLE DE L'ALTERNANCE

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
Gestionnaire Maintenance & Support Informatique 
Ingénierie Systèmes et Réseaux 
Ingénierie des Logiciels 
Manager en Systèmes d'Information 
Animateur Qualité Sécurité Environnement 
Responsable Qualité Sécurité Environnement 
Responsable Performance Industrielle 
Responsable Ressources Humaines 
Manager du développement des Ressources Humaines 



Filiale du Groupe Crédit Mutuel ARKEA, CFCAL-Banque existe depuis 1872 et 
est encore en pleine croissance. Véritable expert, CFCAL est un acteur majeur 
dans les domaines du regroupement de crédits hypothécaires et non 
hypothécaires.  
 
Son expertise, CFCAL la doit à ses 160 collaborateurs ainsi qu’à son réseau de 
courtiers indépendants réparti dans toute la France. Soucieux de la satisfaction 
de ses clients, cette collaboration assure au CFCAL une véritable relation de 
proximité et un suivi quotidien avec ces derniers.  
 
CFCAL est avant tout une banque engagée et audacieuse. D’ici 2020, CFCAL a 
pour vocation de… 1. Conserver sa place de leader sur le marché du 
regroupement de crédits intermédiés en France 2. Percer le marché des prêts 
d’acquisitions immobilières en France 3. Asseoir son développement sur le 
marché intermédié en Belgique  
 
Pour atteindre ses objectifs, CFCAL est à la recherche de nouveaux talents 
possédant avant tout de réelles qualités humaines et relationnelles et faisant 
preuve d’initiative, d’audace et d’adaptation.  
 
CFCAL est une entreprise où il fait bon de travailler et ce cadre de vie est porté 
par une politique RSE et mixité engagée. Diversité, bien-être au travail, 
préservation de l’environnement, autant d’engagements qui rythment la vie du 
CFCAL et ses collaborateurs.  
 
Vous souhaitez intégrer une banque dynamique, innovante et humaine ? 
N’hésitez plus et rejoignez nos équipes !  
 
CFCAL en quelques chiffres (chiffres au 31/12/17) : - 45 435 clients - 160 
collaborateurs - 420 partenaires - 2 241 millions d’euros d’encours de crédits

CFCAL Banque- Filiale du Crédit Mutuel Arkéa

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Analyste de crédits H/F (CDD) 
Développeur confirmé Full Stack Angular/.NET H/F (CDI) 
Analyste de crédits prêts immobiliers à Paris (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-CM11, 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-CM11 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

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Chargé d’Affaires Entreprises (CDI / Alternance) 
Chargé d’Affaires Professionnels (CDI / Alternance) 
Conseiller Patrimonial (CDI / Alternance) 
Chargé d’Affaires Professionnels - spécialisés (CDI) 
Directeur d’Agence (CDI) 



Cette année, Moovijob.com accueille sur le Moovijob Tour de Strasbourg 2 
coaches professionnels pour vous aider à évoluer dans votre carrière. Toute la 
journée du 12 octobre, Yolande Geyer et Thomas Fritsch se tiendront à votre 
disposition sur le stand 13 pour vous conseiller lors de sessions de 10 à 15 
minutes. 
 
Tous les sujets emploi, formation, carrière sont les bienvenus : 
- je souhaite changer de job. Est-ce le bon moment ? 
- à l'heure de la digitalisation, comment chercher un nouveau job aujourd'hui ? 
- est-ce que mon CV tient la route ? 
- je souhaite changer de métier. Comment faire ? 
- comment se préparer à un entretien d'embauche ? 
- qui propose quelles formations pour quelles compétences / quels métiers ? 
- comment monter son entreprise ? 
 
Vendredi 12 sur le stand 13 ? Et si c'était votre jour de chance ? 
Venez nous rencontrer.

COACHING EMPLOI FORMATION CARRIERE

Quartier le jour du salon : 
Services / Conseils / Partenaires 

Formations proposées
Coaching Emploi Formation Carrière 
 
 
 
 



Le Crédit Agricole Alsace Vosges, qui fait partie du groupe Crédit Agricole SA,  
est une banque universelle de proximité de près de 1 400 collaborateurs au 
service des Alsaciens et des Vosgiens, 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.  
 
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

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Auditeur - 67 (CDI) 
Chargé Communication Institutionnelle - 67 (CDI) 
Conseiller Banque Privée - 67-68 (CDI) 
Conseiller Commercial - Colmar et environs (CDI / CDD) 
Conseiller Commercial - Saverne et environs (CDI / CDD) 
Alternance Conformité/Compliance Officer - 88 (Alternance) 
Chargé d'Etudes Statistiques&Data - 67 (CDD) 
Stagiaire Contrôle de Gestion/Comptabilité - 67 (Stage) 
Assistant Administratif Comptable RH - 67 (CDD) 
Organisateur - 67 (CDD) 
Conseiller Commercial - Mulhouse et environs (CDI / CDD) 
Conseiller Commercial - Haguenau et environs (CDI / CDD) 
Conseiller Commercial - Epinal et environs (CDI / CDD) 
Conseiller Commercial - Strasbourg et environs (CDI / CDD) 
Stagiaire Relations Sociales - 67 (Stage) 
Chargé Communication Mutualisme - 67 (CDD) 



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

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Chargé(e) d'études Marketing (CDI) 
Chargé(e) d'affaires (CDI) 
Juriste CONFORMITE (CDI) 
Assistant(e) juridique Secrétariat Général (CDI) 
Auditeur(rice) (CDI) 
Technicien(ne) exploitation titres (CDI / Stage) 
Chargé(e) d'études (CDI) 
Conseiller(e) Accueil (CDI / CDD) 
Conseiller(e) en ligne plateforme CMA (CDD) 
Chargé(e) de clientèle particuliers (CDI) 
Chargé(e) de clientèle professionnelle (CDI) 
Conseiller(e) patrimonial (CDI) 



CTG Luxembourg PSF has more than 20 years’ service in the Luxembourg 
market, and the company’s continued success can be attributed to its dedicated 
employees. On a daily basis, the company strives to have a stronger relationship 
with these employees and provide them with a great work environment. 
 
CTG’s Human Resources policy has always included a dedicated career 
management team, which ensures a strong link between the company and its 
consultants. This approach, unique within an IT consulting company, is proving to 
be effective, particularly in terms of career development. The Competence 
Developer establishes and maintains a lasting relationship between employer and 
employee. 
 
CTG Luxembourg PSF has been awarded Bestworkplace 8 times in a raw. 
 
As a CTG team member, you will help to deliver high-value, industry-specific IT 
services with clear alignment on our client’s goals and metrics for each project. 
 
In Luxembourg, we offer career opportunities in : 
• Infrastructure 
• Support 
• Application solutions 
• Testing 
• Financial services 
• Regulatory compliance 
 
CTG offers our team members competitive compensation and benefits packages, 
and provides many training opportunities for our employees - from computer-
based training to a training program for different certifications. 
At CTG, we also know that connections make us stronger - both connecting to 
your clients to create and deliver the right IT services, and connecting with your 
colleagues to create a positive work environment.  
 
We are proud to be  R-E-L-I-A-B-L-E  at CTG!!!

CTG LUXEMBOURG PSF

Quartier le jour du salon : 
Informatique / Consulting 

Postes proposés H/F
Analystes développeurs Java / JEE (H/F) (CDI) 
Test engineers et Test managers (H/F) (CDI) 
Analystes dev. full stack Angular JS (H/F) (CDI) 
Administrateur systèmes (linux / windows) (H/F) (CDI) 
Agent service desk FR/UK (H/F) (CDI) 
Administrateur réseaux  (H/F) (CDI) 
Security engineers (H/F) (CDI) 
DBA (H/F) (CDI) 
IT Project manager (H/F) (CDI) 
Business analyst industrie des fonds (H/F) (CDI) 
Analystes développeurs .net (H/F) (CDI) 
Agent call desk (FR/UK) (H/F) (CDI) 
Business analyst assurance vie (H/F) (CDI) 



Créée en 2005, Davidson est une société de conseil en management et expertise 
technologique. 
Nous sommes présents dans 8 pays repartis en Europe, aux Emirats Arabes Unis 
et en Amérique du Nord. 
En 2018, Davidson c’est : 
• 2500 salariés, 
• 150 managers, 
• 210 millions d’euros de chiffre d’affaires… 
 
STOOOOOOOOOOOOP! 
Et si on laissait de côté les discours préformatés pour parler des VRAIS raisons 
de nous rejoindre ! 
Davidson c’est avant tout un projet d’entreprise où il fait bon vivre grâce à des 
fondamentaux qui structurent notre action au quotidien : 
• Etre sérieux sans se prendre au sérieux, 
• Manager en temps réel, 
• Construire une entreprise horizontale, 
• Développer la créativité et la prise d’initiatives, 
• Favoriser l’inspiration plutôt que la gouvernance.

DAVIDSON EST

Quartier le jour du salon : 
Informatique / Consulting 

Postes proposés H/F
Ingénieur d'Affaires H/F (CDI) 
Ingénieur d'études en informatique  H/F (CDI) 
Ingénieur mécanique  H/F (CDI) 
Ingénieur déploiement FTTH  H/F (CDI) 
Ingénieur qualification validation  H/F (CDI) 
Ingénieur calibration  H/F (CDI) 



Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi positionnées 
en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse. 
Présent dans tous les secteurs d'activité (Batiment, Industrie, Tertiaire), nous 
proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim

DLSI

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Mécanicien d'entretien industriel (h/f) (CDD) 
Technicien engin - Montage / SAV (h/f) (CDI) 
Eléctromécaniciens (h/f) (CDD) 
Mécanicien Poids lourd(h/f) (CDI / CDD) 
Hydraulicien (CDI) 
Hôte/ hôtesse (h/f) (CDD) 
Préparateurs de commandes (h/f) (CDD) 
Câbleur industriel (h/f) (CDD) 
Dessinateur projeteur FTTH (h/f) (CDI / CDD) 
Magasinier / cariste (h/f) (CDD) 
Plombier - chauffagiste (h/f) (CDD) 
Chaudronnier soudeur (h/f) (CDD) 
Pontier sol (h/f) (CDD) 
Agent de fabrication (h/f) (CDD) 
Technicien/Conducteur de travaux serrurerie (h/f (CDD) 



EffiCity est une plateforme de services innovants permettant à tous de développer 
une activité de consultant immobilier. EffiCity regroupe plus de 1000 consultants 
immobiliers indépendants sur toute la France. 
 
EffiCity c’est aussi : 
 
- Le soutien d’un actionnaire majeur de l’immobilier : le groupe Foncia 
- 370% de croissance de chiffre d’affaires sur les 3 dernières années 
- Une base de 900 000 acheteurs 
- 16 millions de visiteurs sur le site : www.efficity.com

Efficity Consultants Immobiliers

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Consultants Immobiliers (CDI) 



Historique 
L'EM Strasbourg est née en octobre 2007, issue de la fusion de l'IECS (1919) et 
de l'IAE Strasbourg (1956). Seule business school française composante d’une 
université internationalement reconnue, elle connaît depuis 2008 un 
développement à la mesure de ses ambitions. 
 
Activités 
Ce pôle d'enseignement propose des formations de bac+3 à bac +8 dans tous les 
grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, 
continue et en apprentissage. L'EM Strasbourg insiste sur la transmission des 
valeurs de développement durable, d'éthique et de diversité. Située au cœur de 
Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l'EM Strasbourg accueille 
3300 étudiants et compte 80 enseignants chercheurs, 400 intervenants 
professionnels et 18000 diplômés.  
 
Opportunités 
- Management 
- Audit financier et opérationnel 
- Contrôle de gestion 
- E-marketing 
- Entrepreneuriat 
- Gestion des RH 
- Ingénierie d'affaires 
- Tourisme 
- Key account manager 
- Marketing et écoute des marchés 
- Marketing et gestion d'événements 
- Supply chain 
- Management des organisations de santé 
 
Retrouvez nos formations sur notre site internet: 
https://www.em-strasbourg.eu/executive-education/ 
https://www.em-strasbourg.eu/formations/

EM Strasbourg Business School

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
Leadership et management d'équipes 
Stratégie et entrepreneuriat 
Management et techniques de vente 
Marketing et data 
Gouvernance d'entreprises et finance 
Digitalisation et RH 
Management de l'Oenotourisme 
Management des connaissances 
Management interculturel 



La Société EURACOM est un centre de relations clients multilingues et le 
prestataire de services pour un des leaders européens du e-commerce.

EURACOM

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Conseiller clientèle (CDI) 
Conseiller clientèle Bilingue / Trilingue (CDI) 



Expectra, filiale expert du Groupe Randstad France, est le leader français de 
l’intérim spécialisé et du recrutement, par l’expertise, des cadres et agents de 
maîtrise dans les domaines de l’Informatique & Télécoms, de l’Ingénierie & 
Industries, du BTP & Construction, de la Comptabilité & Finance, du Commercial 
& Marketing et de la RH, Paie & Juridique. Les consultants et chargés du 
recrutement Expectra connaissent parfaitement les profils recherchés dans 
chaque secteur d'activité et sont spécialisés par domaine. 
En 2017, Expectra a recruté en CDI, CDD et intérim 17 500 experts, cadres ou 
agents de maîtrise, au bénéfice de ses 4 300 entreprises clientes.

Expectra

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Technicien maintenance informatique (F/H) (CDD) 
Développeur net (F/H) (CDI) 
Développeur Java (F/H) (CDI) 
Technicien itinérant install. domotiques (F/H) (CDI) 
Responsable entrepôt logistique (F/H) (CDI) 
Conseiller technique support client (F/H) (CDI) 
Ingénieur méthode et conception (CDI) 
Conseiller gestion et financement (F/H) (CDD) 
Assistant de direction (CDI) 
Dessinateur - projeteur (F/H) (CDD) 
Administrateur systèmes et réseaux inform. (F/H) (CDD) 
Responsable dvpt comm. billingue allem. (F/H) (CDI) 
Assistant logistique achat anglais courant (F/H) (CDD) 
Lead développeur (F/H) (CDI) 
Animateur HSE (F/H) (CDD) 
Acheteur technique (F/H) (CDI) 
Attaché commercial secteur Alsace (F/H) (CDI) 
Assistant ressources humaines (F/H) (CDD) 



Filéa Institut est présent depuis plus de 20 ans sur le territoire alsacien, nous 
sommes une école des ventes 100% dédiée à la Relation Client (en direct ou à 
distance).  
 
A Filéa Institut nous sommes convaincus de principes forts et de valeurs, liés au 
développement et à l’évolution de l’individu qui s’articulent autour des 3 notions 
clés : 
• Permettre à l’apprenant d’être auteur de son parcours et acteur de son projet 
professionnel. 
• Développer des formations à visées opérationnelles, répondant aux  
exigences des entreprises et aux évolutions de leurs métiers.  
• Proposer une pédagogie orientée vers l’action qui vise l’employabilité 
Nos formations visent un objectif commun : «l’opérationnalité». Notre méthode 
pédagogique favorise  l’échange et permet aux apprenants, via des applications 
professionnelles immédiates, l’acquisition des techniques et des concepts afin de 
garantir leur évolution en emploi, leur maintien dans l’emploi ou pour faciliter leur 
recrutement. L’employabilité est le fil rouge de toutes nos formations. 
 
Les formateurs de Filéa Institut sont des professionnels ayant occupé des 
fonctions de direction d’enseignes, de gestion et de management d’équipe. Ils 
sont non seulement issus du monde professionnel, mais détiennent une passion 
de transmettre leurs connaissances par des témoignages  issus de leur 
expérience professionnelle, sachant donner du sens aux matières enseignées et 
une émulation des intérêts.

FILEA INSTITUT

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
Responsable de Centre de Profits 
Negociateur Technico Commercial 
Négociateur Immobilier 
Chargé de Clientèle Banque & Assurances 
CQP Assurances IARD 
Vendeur Conseil 
Responsable Développement & Marketing 
Chargé de dféveloppement Franco Allemand 
CQP Chargé de Clientèle en Courtage d'Assurance 
CQP Assurance de Personnes 
Web Marketeur 
Chargé de Communication Digitalr 
Habilitations BANQUE 



La gendarmerie nationale est une institution militaire garante de la sécurité, de la 
paix de nos concitoyens et de la protection de leurs biens. Elle assure des 
missions de police judiciaire, d'assistance aux personnes, de maintien de l'ordre 
et participe à la défense de la nation, y compris sur les théâtres d'opérations 
extérieures.

GENDARMERIE NATIONALE - Centre d'information
et de recrutement de la gendarmerie de

STRASBOURG.

Quartier le jour du salon : 
Fonction Publique 

Postes proposés H/F
Officier (CDI) 
Sous-officier (CDI) 
Gendarme-adjoint volontaire (CDD) 



Avec 16.000 collaborateurs dont plus de 10.000 en France et un chiffre d'affaires 
de 1, 132 milliard d’euros en 2017, Gfi Informatique fait partie du top 10 des ESN 
en France et a pour ambition de devenir l'acteur régional de référence sur ses 
marchés. 
 
Pour y parvenir, Gfi Informatique, présent dans 16 pays, poursuit un plan de 
transformation qui a pour objectifs de continuer une stratégie d'approche des 
grands comptes et une montée en valeur via l'expertise et l'innovation. 
 
Fort de plus de 70 collaborateurs sur la région Alsace et Franche-Comté, Gfi 
Informatique accompagne ses clients dans leurs projets d'intégration 
d'applications, de maintenance et de gestion d'infrastructures. 
 
Gfi Informatique c'est aussi 5 valeurs qui reflètent notre culture d’entreprise (Esprit 
d'équipe - Innovation - Ambition - Responsabilité sociale – Engagement) à 
partager avec vous.  
 
En intégrant Gfi Informatique, vous pourrez exprimer votre personnalité dans 
notre entité à taille humaine, attentive à votre évolution et au développement de 
vos compétences.  
 
 
Venez partagez vos compétences, vos savoir-faire au sein de nos équipes et 
exprimez votre audace au sein d'un Groupe qui bouge !

Gfi Informatique

Quartier le jour du salon : 
Informatique / Consulting 

Postes proposés H/F
Chef de projet IT (CDI) 
Consultant AMOA (CDI) 
Recetteur homologateur (CDI) 
Concepteur développeur Java JEE (CDI) 
Concepteur développeur C# .Net (CDI) 
Concepteur développeur Web / Mobile (CDI) 
Concepteur développeur Mainframe - Cobol (CDI) 
Ingénieur étude et développement JAVA JEE (CDI) 
Ingénieur étude et développement C# .Net (CDI) 
Ingénieur étude et développement Mobile (CDI) 
Ingénieur étude et développement Web (CDI) 



Visitez notre site : www.greta-alsace.fr 
 
Greta Nord Alsace - Haguenau Tel. 03 88 06 16 66 
Greta Strasbourg Europe - Strasbourg Tel. 03 88 40 77 00 
Greta Centre Alsace - Colmar Tel. 03 89 22 92 22 
Greta Sud Alsace - Mulhouse Tel. 03 89 43 16 17 
GIP FCIP Alsace Tel. 03 88 23 36 00

GRETA ALSACE

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
Plateforme linguistique innovante 
Accompagnement VAE 
Bilan de compétences 
Conseiller Emploi Formation Insertion 
BTS Compta Gestion 
Capa Travaux forestiers 
Diplômes du CAP au BTS en accès individuel 



Le Groupe Groupama, avec ses 33000 collaborateurs, est un acteur majeur de 
l'assurance et des services financiers. 
Acteur engagé sur son territoire, au service de ses clients sociétaires,  Groupama 
Grand Est, 1ère mutuelle d'assurance, 1500 collaborateurs, 175 agences sur 12 
départements, recrute dans le cadre de son développement.

GROUPAMA GRAND EST

Quartier le jour du salon : 
Finance 

Postes proposés H/F
Conseillers Commerciaux (CDI) 
Gestionnaires Assurance (CDI / CDD) 
Rédacteurs Sinistres (CDD) 
Administrateur SI Décisionnel (Alternance) 



Depuis sa création en 1946, le Groupe Hess cultive une double culture : le « 
multimarquisme » et les voitures d’occasion.  
C’est sur ce socle que l’entreprise familiale a fondé son développement.  
Un développement maîtrisé, étroitement lié à une ligne de conduite : être au 
service de la mobilité de ses clients. 
 
NOS VALEURS  
Dans un monde en mouvement permanent, le Groupe Hess avance plus vite, 
résolument tourné vers l’avenir tout en restant fidèle à sa culture et à ses valeurs, 
à savoir : 
- L’engagement permanent 
- L’esprit de service 
- L’esprit d’équipe 
- Le respect des partenariats 
 
LE GROUPE EN QUELQUES CHIFFRES 
Leader de la distribution automobile dans sa zone, le Groupe Hess affiche une 
pérennité et une croissance en phase avec la satisfaction de ses clients et 
partenaires. 
- 59 concessions dans le Nord-Est 
- 1400 collaborateurs 
- 800 M€ de Chiffre d'Affaires 
- 40 000 ventes / an 
- plus d'une centaine d'opportunités professionnelles

GROUPE HESS

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Téléconseiller / Chargé de relation client (H/F) (CDI) 
Conseiller commercial automobile (H/F) (CDI) 
Chef de projet digital (H/F) (CDI) 
Chargé de recrutement (H/F) (CDI) 
Secrétaire commerciale (H/F) (CDI) 
Voiturier haut de gamme / Hôte d'accueil (H/F) (CDI) 
Conseiller commercial sociétés (H/F) (CDI) 
Assistant logistique transport (H/F) (CDI) 
Acheteur international (H/F) (CDI) 
Coordinateur Véhicules d'Occasion (H/F) (CDI) 
Chef des ventes / Responsable VO (H/F) (CDI) 
Réceptionnaire (H/F) (CDI / Alternance) 
Mécanicien (H/F) (CDI / Alternance) 
Stage en Audit interne (H/F) (Stage) 
Magasinier / Vendeur pièces de rechanges (H/F) (CDI / Alternance) 
Carrossier / Peintre (H/F) (CDI / Alternance) 
Responsable marketing automobile (H/F) (CDI) 



Le Groupe HN est une Entreprise de Services Numériques, fondée en 1983, 
composée de 980 collaborateurs 
 
Nous sommes présents en France, en Roumanie, en Espagne, au Portugal & aux 
Etats - Unis 
 
Nous intervenons auprès des systèmes d'informations de nos clients, en maitrise 
d'oeuvre, maitrise d'ouvrage, production; principalement dans les secteurs 
tertiaires (Banque, Finance, Assurance) 
 
Notre forte croissance et les nombreux projets multi - technologique (web, .Net, 
Java, Mainframe) que nous gérons nous amènent à renforcer nos équipes 
d'ingénieurs débutants et expérimentés, d'analystes et de chefs de projets. 
 
Rejoignez une ESN humaine ! #bienveillance  #convivialité #proximité

GROUPE HN

Quartier le jour du salon : 
Informatique / Consulting 

Postes proposés H/F
Ingénieurs d'étude / consultants (CDI) 
Jeunes diplômé(e)s débutant(e)s (CDI) 



Depuis 2004 ans, nous avons formé et accompagnés plus de 350 managers, 150 
équipes, 250 accompagnements individuels en transition professionnelle et 
orientation scolaire, et formés plus de 250 coachs qui travaillent aujourd'hui sur la 
région grand-est. 
  
Nos missions : 
► Accompagner et former des managers, cadres, dirigeants et entrepreneurs 
► Développer la cohésion d’équipes / teambuilding en entreprise ou auprès des 
associations et organismes publics 
► Accompagner les personnes en transition professionnelles à trouver leur futur 
emploi 
► Orienter les jeunes vers le cursus adapté à leurs compétences et leurs 
aspirations 
► Former des coachs de vie et en entreprise  
  
Nous utilisons les méthodes et les outils du coaching en complément des 
techniques de management et de formation en entreprise, ou en complément des 
méthodes classiques de transition et d’orientation utilisées traditionnellement par 
les conseillers d’orientation 
 
Le but et les avantages principaux de ces combinaisons :  
□ Placer la personne au centre de processus classiques montre aujourd’hui des 
résultats bien meilleurs grâce à la satisfaction des personnes (employés, 
managers, demandeurs d'emploi, jeunes...) qui engendre plus de motivation et 
donc les personnes se mettent en action, tout en étant heureux dans leurs 
secteurs de vie professionnels et personnels. C’est créer un cercle vertueux, ou 
gagnant-gagnant dans lequel chacun peut avancer tout en se sentant épanoui 
□ Une meilleure gestion des émotions qui permet de mieux gérer les obstacles : 
les peurs, les conflits, le stress... ces contraintes disparues ou minimisées, les 
personnes peuvent avancer plus sereinement vers leurs objectifs... et les 
atteindre. 
   
Les accompagnements ou formations sont réalisées par nos formateurs coachs, 
tous certifiés coachs professionnels ; ils sont également tous experts dans leur 
domaine et opèrent sur le terrain quotidiennement. Nous avons actuellement plus 
de 20 coachs dans notre réseau.

Institut de Coaching d'Alsace

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
Communication efficiente 
Management efficace 
Animateur en cohésion et coaching d'équipes 
Coach professionnel de vie 
Coach professionnel en entreprise 
Techniques et recherches d'emploi 
Coaching scolaire et orientation 
Gestion du stress 
Gestion des conflits 
Animations de réunions efficaces 



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, missionnement d’artisans). Près de 400 collaborateurs sont 
employés sur 3 sites : Niort (siège social), Marseille et Strasbourg.

Inter Mutuelles Habitat

Quartier le jour du salon : 
Services / Conseils / Partenaires 

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

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
CAP Plâtrier-plaquiste 
CAP Maçon 
CAP Charpentier 
CAP Solier - moquettiste 
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 



Vous avez envie de rejoindre un groupe en plein développement ? 
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer une entreprise familiale où vous pourrez 
travailler dans un environnement international et découvrir des fonctions riches et 
variées offrant de nombreuses perspectives de carrière. 
 
Le groupe Grands Chais de France, propriétaire de grands domaines, 1er 
exportateur français de vins et spiritueux et présent dans plus de 170 pays recrute 
pour son siège social à Petersbach (Bas-Rhin) 
 
Fondé en 1979, le groupe est présent et actif au sein des principaux vignobles 
français, dans le respect des traditions et du savoir-faire régional. 
 
Notre activité s'étend de l'élaboration et de la production à la commercialisation 
des produits de la filière vitivinicole et des spiritueux. 
 
Notre chiffre d'affaires, qui a dépassé le milliard d'euros en 2017, est réalisé à 
20% en France et 80% à l'export. 
 
Le Groupe compte plus de 2.500 collaborateurs en France et à travers le monde, 
avec des métiers de pointe pour une valeur ajoutée sans cesse renouvelée

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Mécanicien (CDD) 
Electricien (CDD) 
Analyste programmeur Web (CDI) 
Développeur Web (CDI) 
Administrateur Systèmes (CDI) 
Acheteur packaging groupe (CDI) 
Consolideur (CDI) 
Chargé de projets finances (CDI) 
Comptable fournisseur (CDD) 
Contrôleur de gestion industriel (CDI) 
Contrôleur de gestion commercial (CDI) 
Gestionnaire recouvrement clients export (CDD) 



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 32 500 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 5 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

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Responsable de Magasin (CDI) 
Adjoint Manager de Magasin (CDI) 
Responsable des Ventes Secteurs (CDI) 



M2i Formation, est constitué depuis Janvier 2009 de centres de formations 
spécialisés en informatique, bureautique, multimédia et management, implantés 
sur l'ensemble du territoire français et disposant de plus de 30 années 
d'existence. 
 
Au travers de ses implantations régionales, M2i constitue par son positionnement 
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, 
représenté dans l'hexagone pour ses activités de : 
formations informatique technique 
formations bureautique utilisateur 
formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia 
formations en Management et développement personnel 
formations diplômantes 
Avec plus de 2 000 formations, M2i vous offre la gamme de cours la plus étendue 
sur l'ensemble du territoire.

M2I FORMATION

Quartier le jour du salon : 
Formation 

Formations proposées
BUREAUTIQUE WORD EXCEL POWERPOINT OFFICE 365 
AUTOCAD - CONCEPTION 3D - INITIATION 
LANGAGE SQL - POSTGRES SQL - 
MICROSOFT AZURE - DÉVELOPPER DES SOLUTIONS 
POWERSHELL - INITIATION POUR LES ADMINISTRATEURS 
WINDOWS SERVER 2016 - INSTALLATION, CONFIGURATIO 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - NIVEAU 1 
CHEFS DE PROJETS, GÉRER SON TEMPS ET SES 
INDESIGN - FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 
CSS 3 AVANCÉ ET RESPONSIVE DESIGN 



Dans un environnement économique et social en profonde mutation, 
ManpowerGroup, leader des services en ressources humaines, accompagne les 
entreprises de tous les horizons et secteurs d’activité, sur l’ensemble de leurs 
enjeux RH. 
 
Notre mission est : 
- D’accompagner les entreprises dans leur nécessité d’adaptation 
- De répondre plus spécifiquement à leurs défis RH. 
 
Notre expertise RH de la gestion de la flexibilité, de l’emploi, de la formation, des 
mobilités professionnelles, de l’externalisation et la fiabilité de notre service… et 
la fiabilité de notre service nous permettent d’apporter une solution à chaque défi : 
- Adapter l’entreprise aux mutations de son/ses marché(s) et mettre en place 
la transformation RH qui l’accompagne  
- Aligner la stratégie RH avec la stratégie business 
- Recruter et intégrer vos nouveaux talents  
- Apporter les solutions d’agilité à votre organisation  
- Accompagner votre transformation numérique  
 
Notre force tient dans la solidité et la coopération de nos marques pour bâtir les 
solutions les plus expertes pour nos clients. 
 
Pour résumer : Manpower est le partenaire local de 60 000 PME pour leurs 
recrutements en CDI, CDD, CDI Intérimaire, Intérim, Alternance .. et 9 clients sur 
10 nous recommandent !  
 
Votre talent trouvera une solution avec nous… chez nos clients et prospects !

MANPOWER

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
chargé de recrutement (Stage / Alternance) 
conseiller clientèle (CDI / CDD) 
technicien de maintenance (CDI / CDD) 
conducteur de ligne (CDI / CDD) 
cariste (CDI / CDD) 
conducteur SPL (CDI / CDD) 
électricien (CDI / CDD) 
maçon traditionnel (CDI / CDD) 
menuisier (CDI / CDD) 
opérateur de production _ agent de fabrication (CDI / CDD) 
chaudronnier soudeur (CDI / CDD) 



ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Personnel de surveillance (CDI) 
Personnel d'insertion et de probation (CDI) 
Personnel de Direction (CDI) 
Personnel administratif (CDI) 
Personnel  technique (CDI) 



Depuis plus de 10 ans, chez Moovijob.com, nous faisons le lien entre les sociétés 
qui recrutent et les chercheurs d’emploi. 
 
Nous proposons des solutions emploi, recrutement, formation, carrière au 
Luxembourg, en France, et dans les pays limitrophes. 
 
Nous sommes les seuls à avoir à la fois une approche en face-à-face avec 
l’organisation d’événements de recrutement (salons, soirées) mais aussi une 
approche en ligne avec notre site d’offres d’emploi et de formation 
www.moovijob.com. 
  
Équipe sympa et familiale de 15 « Mooviboys and Moovigirls », nous recrutons 
régulièrement. 
  
Nous recrutons actuellement : 
- Un ou une STAGIAIRE SOURCING (recrutement) 
- Un ou une STAGIAIRE COMMERCE (FR/DE ou FR/EN) 
  
NOUS N’AVONS DE STAND SUR LE SALON DE MOOVIJOB TOUR 
STRASBOURG... 
MAIS VOUS POUVEZ VENIR DÉPOSER VOTRE CV OU RENCONTRER L’UN 
DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE À L’ACCUEIL DU SALON. 
A TOUT BIENTÔT !

MOOVIJOB.COM

Quartier le jour du salon : 
Services / Conseils / Partenaires 

Postes proposés H/F
Sourcing Officer / RH / Recrutement (Stage) 
Commercial / Business Developer (Stage) 



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.

Paul HARTMANN

Quartier le jour du salon : 
Industrie / BTP 

Postes proposés H/F
Ingénieur production méthodes (H/F) (CDI) 
Ingénieur projets industrialisation (H/F) (CDI) 
Chargé de projets R&D (H/F) (CDI) 
Assistant R&S/Qualité (H/F) (CDI / CDD) 
Délégué Commercial Lorraine (H/F) (CDI) 



la police nationale, fidèle à sa devise "pro patria vigilant" (pour la patrie, ils 
veillent) a pour mission la protection des citoyens et des territoires contre toutes 
les formes de menace: délinquance générale, criminalité organisée, terrorisme, 
lutte contre l'immigration irrégulière, cybercriminalité.  
 
Elle intervient 24h/24 et exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national. 
Les 150 000 femmes et hommes composant la police nationale (policiers, 
personnels administratifs, techniques et scientifiques, réservistes) sont recrutés 
selon des critères exigeants. 
 
Quelques chiffres : plus de 3 000 000 de crimes et délits, 70% de la délinquance 
générale, 80 % de la grande criminalité, 1 intervention de police (sécurité 
publique) toutes les 10 secondes, 1 transport de police technique et scientifique 
chaque minute...

POLICE NATIONALE

Quartier le jour du salon : 
Fonction Publique 

Postes proposés H/F
Concours de commissaire de police (CDI) 
recrutement sur concours d'officier de police (CDI) 
recrutement sur concours de gardien de la paix (CDI) 
recrutement sans concours d'adjoints de sécurité (CDD) 
concours police technique et scientifique (CDI) 



Nous sommes une société spécialisée dans la prestation de service et expert en 
externalisation commerciale et cela depuis plus de 25 ans ! 
 
Nous renforçons nos équipes commerciales en recrutant 8 collaborateurs afin 
d’aider nos partenaires à  conquérir de nouveaux clients (leaders sur le marché 
de l’énergie et la télécommunication)  
 
Vous obtiendrez de notre part un plan de carrière, une formation aux techniques 
de vente et aux produits de nos partenaires. 
 
Vous cherchez à donner un nouvel élan à votre carrière?  Vous êtes ouvert (e), 
convaincant (e) et sympathique? 
Alors voici une nouvelle perspective pour votre carrière !

Ranger Marketing

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Conseiller Commercial H/F (CDI) 
Commercial terrain H/F (CDI) 



Fier de rassurer nos clients au quotidien. Votre avenir s'écrit ici. 
 
Securitas est leader sur le marché de la sécurité privée, à l'internationale et en 
France. 
 
Securitas France propose aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d'activité des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance 
humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, de 
formation, de risk management, de conseil et d'audit, de télé vidéo surveillance et 
d'accueil en entreprise. 
 
Travailler chez Securitas c'est l'opportunité d'apprendre, d'acquérir et de déployer 
une rigueur et un professionnalisme dans l'exercice de son métier, indispensables 
pour être en phase avec la mission de l'entreprise: protéger et représenter l'image 
de son client. 
 
Les ressources humaines de Securitas sont fondées sur l'écoute, la proximité, 
l'esprit d'équipe et la valorisation des collaborateurs. 
 
Securitas a élaboré une politique ressources humaines, afin que chaque 
collaborateur puisse disposer de nombreux outils pour bâtir une carrière à son 
image.

SECURITAS

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Agent de sécurité H/F (CDI) 
Agent des services de sécurité incendie H/F (CDI) 
Agent de sécurité H/F (Alternance) 
Agent des services de sécurité incendie H/F (CDD) 
Agent de sécurité H/F (CDD) 



"Dans un cadre militaire, former des jeunes français de 18 à 25 ans les plus 
éloignés de l’emploi en situation précaire et identifiés comme décrocheurs, grâce 
à une formation comportementale et professionnelle pour les insérer dans une vie 
citoyenne et active." 
 
Deux statuts proposés en fonction du ou des diplômes détenus et des résultats 
des tests de sélection :  
 
-> Volontaire stagiaire (peu ou pas diplômé) - Contrat de 9 mois renouvelable 
avec durée maximale de 1an = solde nette de 317 €/mois, nourri, logé blanchi + 
permis  B + tarif militaire SNCF – contrat + Caisse  Nationale Militaire de Sécurité 
Sociale + Mutuelle, 
 
-> Volontaire technicien " aide-manager" (diplômé) - Contrat de 12 mois 
renouvelable = solde nette : 676 €/mois, nourri, logé blanchi + permis B + tarif 
militaire SNCF + Caisse  Nationale Militaire de Sécurité Sociale  + Mutuelle. 
 
Dossier de candidature à retirer sur internet "www.le-smv.fr" ou auprès des 
missions locales de votre département.

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE GRAND EST

Quartier le jour du salon : 
Formation 



Spécialiste dans la délégation et le recrutement d’experts, le réseau SOFITEX 
exerce ses activités depuis plus de 25 ans et se positionne actuellement comme 
l’un des principaux acteurs transfrontaliers (France, Allemagne, Suisse et 
Luxembourg). 
SOFITEX Experts propose aux candidats un suivi de carrière personnalisé selon 
l’évolution de leurs aspirations individuelles. 
SOFITEX Experts fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de 
ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

SOFITEX EXPERTS

Quartier le jour du salon : 
Services / Conseils / Partenaires 

Postes proposés H/F
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL (H/F) (CDD) 
COMMERCIAL BILINGUE ALLEMAND OU ANGLAIS (H/F) (CDI) 
TELECONSEILLERS (H/F) (CDI) 
PREPARATEUR DE COMMANDES/ CARISTES (H/F) (CDD) 
AIDE COMPTABLE (CDD) 
COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F) (CDI) 
TECHNICIEN MÉTHODES (H/F) (CDI) 
TECHNICIEN DE PROD INDUSTRIE PHARMA (H/F) (CDI) 
ASSISTANT LOGISTIQUE TRANSPORT (H/F) (CDD) 
APPROVISIONNEUR (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

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

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) 



1er groupe français en Ressources Humaines, Synergie met son expertise au 
service des candidats, intérimaires et des entreprises sur l’ensemble des métiers 
du recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. 
Après presque 50 ans d’existence, Synergie figure aujourd’hui parmi les grands 
groupes en matière de Ressources Humaines. C’est le fruit de la confiance de 
nos clients, intérimaires et candidats que nous accompagnons sur toutes leurs 
questions liées à l’emploi mais c’est aussi le bénéfice du travail de nos équipes. 
Le CDD, le CDI, le contrat de mission d’intérim, le CDI Intérimaire, les contrats en 
alternance sont autant de contrats que vous propose Synergie. Découvrez ces 
différentes formes de contrats et leurs avantages. Grâce à l’expertise de nos 
équipes, Synergie vous conseille et vous accompagne pour concrétiser vos 
projets professionnels.

SYNERGIE

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Conseiller Clientèle h/f (CDI / CDD) 
Assistant Commercial bilingue h/f (CDI / CDD) 
Préparateur de commandes caces 1 h/f (CDI / CDD) 
Commercial sédentaire h/f (CDI / CDD) 
Électricien h/f (CDI / CDD) 
Assistant ADV h/f (CDI / CDD) 
Cariste h/f (CDI / CDD) 
Paysagiste h/f (CDI / CDD) 
Mécanicien Monteur h/f (CDI / CDD) 
Assistant logistique et transport h/f (CDI / CDD) 
Ingénieur Logistique h/f (CDI) 
Technicien fibre optique h/f (CDI / CDD) 
Technicien SAV h/f (CDI / CDD) 
Agent de production agro alimentaire (CDI / CDD) 
Conducteur de ligne h/f (CDI / CDD) 
Opérateur commande numérique h/f (CDI / CDD) 
Technicien de maintenance h/f (CDI / CDD) 
Manutentionnaire h/f (CDD) 



SYNERGIE Personal ist seit 1977 Ihr Experte im Personalbereich und zählt zu 
den Top 5 in Europa.  
Wir sind Dienstleister für Kandidaten und Kundenunternehmen zugleich: das 
"perfect match" von Bewerbern bzw. Mitarbeitern und Unternehmen ist unsere 
Motivation, die Zufriedenheit aller Beteiligten unser oberstes Ziel. 
 
Nutzen Sie unser großes Netzwerk und unsere guten Beziehungen zu 
Unternehmen in der Region für Ihre berufliche Zukunft. Über 2.000 offene Stellen 
und weitere Informationen auf synergie.de

SYNERGIE Personal Deutschland GmbH

Quartier le jour du salon : 
Intérim / Recrutement 

Postes proposés H/F
Staplerfahrer (m/w) (CDI) 
Industriemechaniker (m/w) (CDI) 
kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w) (CDI) 
Application Ingenieur (m/w) (CDI) 
Servicetechniker (m/w) (CDI) 
Senior Marketing Spezialist (m/w) (CDI) 
Call Center Agent (m/w) (CDI) 
Teamleiter Call Center  (m/w) (CDI) 
Schweißer (m/w) (CDI) 
Monteur (m/w) (CDI) 
Elektriker / Elektroniker (m/w) (CDI) 



Fabricant et installateur reconnu depuis 48 ans, Unaferm offre des opportunités 
de carrières au sein d'une entreprise humaine à forte croissance. 
 
Unaferm valorise les profils et qualités de chacun et s'attache à développer le 
potentiel et les compétences de ses équipes. 
 
Que vous soyez un jeune talent ou que vous fassiez partie des meilleurs 
éléments de votre société rencontrons nous maintenant !

UNAFERM

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Commercial débutant futur Manager Metz (CDI) 
Commercial débutant futur Manager Nancy (CDI) 
Technicien poseur volets et fenêtres (CDI) 
Technicien SAV Second oeuvre (CDI) 



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 6 000 collaborateurs, l'Univers NOZ ne cesse de développer sa 
croissance et se déploie aujourd'hui sur un réseau de plus de 280 magasins et 10 
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

Quartier le jour du salon : 
Commerce / Distribution / Services aux entreprises 

Postes proposés H/F
Responsable RH itinérant - Grand Est (CDI) 
Commercial terrain BtoB - Allemagne Ouest (CDI) 
Chef de secteur itinérant - Grand Est (CDI) 
Commercial terrain BtoB - Birmingham UK (CDI) 
Chargé de recrutement - Siège - Laval (53) (CDI) 
Commercial terrain - Paris (CDI) 
Manager Commercial - Paris Est (CDI) 
Responsable de magasin - Lorraine (CDI) 



With more than 3,700 employees, WALTER GROUP is one of Austria's most 
successful private companies. The main business activities of WALTER GROUP 
include: processing full truck loads (FTL) all over Europe via road and in 
combined transport through LKW WALTER, as well as trading and leasing office, 
storage and sanitary containers all over Europe through CONTAINEX

WALTER GROUP

Quartier le jour du salon : 
Industrie / BTP 

Postes proposés H/F
International Transport Manager (CDI) 


